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blier à l'état brut une
partie des documents
découverts. Lesquels mM
disent les souffrances
des adversaires de
Staline. Morts parce
qu 'ils pensaient au-
trement. ¦ 12 Des détenus dans les années 20 en URSS: parmi eux, des prêtres, deux évêques, deux archevêques.

Laurent Mettraux se voit décerner
un important prix de composition
«Composer, c'est amener
l'auditeur vers quelque chose
de profond , d'intérieur, de
fraternel , vers quelque chose
qui résorbe les conflits et
ouvre sur un état de plus
grande humanité», déclarait

P U B L I C I T l

Laurent Mettraux en juillel
1995. Trois ans plus tard , ce
jeune compositeur de 29 ans
se voit décerner l'une des plus
importantes distinctions en
matière de composition: le
Prix d'encouragement à la

composition du célèbre Festi-
val de musique contemporai-
ne de Donaueschingen. Son
œuvre, Ombre, a été choisie
parmi 80 partitions. Ce prix
de 30 000 DM a été décerné
par un jury prestigieux, qui

comporte des noms aussi fa
meux que Wolfgang Riehm
Rencontre avec cet auteur
dont la musique est poétique
sans être mièvre, contempo
raine tout en étant rattachée
au passé. ¦ 2.
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Entre Berne et Fribourg, les préjuges ont vécu

VOLLICHARD
Rue du Pont-Murè 22 (Tilleul/Linde)

Fribourg
g. 026/322 16 96

Depuis peu, suite a une opéra-
tion de charme de notre jour-

nal, nombre de nouvelles lec-
trices et lecteurs de Berne
reçoivent «La Liberté». Nous les
remercions et les saluons.

Mais pourquoi notre journal jet-
te-t-il ce pont vers Berne? Parce
que les ponts, nous connaissons.
Pour les construire au quotidien
dans un canton terriblement mor-
celé, entre les districts du Sud, dt
Nord et Fribourg, entre les Broyés
vaudoise et fribourgeoise , mais
aussi entre les Fribourgeois fran-
cophones et leurs frères aléma
niques, entre la défense de la cul
ture française et le respect des
minorités.

Nous sommes bien armés poui
faire entendre la voix des quelque
9000 francophones de cette Ber-
ne qui s 'affirme bilingue. Entre
nos deux villes sœurs tant de bar-

rières sont tombées. Avec l'auto-
route, le RER, la distance s 'est es-
tompée. Berne est aux portes dt
Fribourg et vice versa. Les mani-
festations culturelles, les ciné-
mas de l'une intéressent les habi-
tants de l'autre. C'est bien.

Et puis, nos liens se resserrent
La région du Mittelland se renfor-
ce. Nos universités collaborent
dans BENEFRI et nous préparons
ensemble l'expo 01. Il y £
d'ailleurs longtemps que les
grands journaux germanophones
de Berne ont lancé des pages fri-
bourgeoises.

Dans les têtes surtout, les pré-
jugés se sont évanouis, balayés
par une meilleure connaissance
mutuelle. Le chauvinisme local, le
cantonalisme nombriliste, les
plaisanteries grasses sur la len-
teur ou la saleté ne font plus re-
cette. Avec la crise économique.

on comprend que collaboratior
loyale vaut mieux que coups dt
Jarnac.

Et «La Liberté» aussi a changé
Depuis belle lurette, elle a aban
donné tout prosélytisme poli
tique ou religieux. Selon sa char
te, elle défend les valeurs
éthiques que sont la vérité, la jus
tice et la liberté. Indépendante dt
tout grand groupe de presse
libre dans sa tête, ouverte à ses
lecteurs, elle estime que son pre
mier devoir est d'informer, nor
pas de faire la leçon ni d 'imposé,
ses idées.

Notre quotidien ne souffre
d'aucun complexe local. Il vien
de renforcer ses pages internatio
nales, économiques et natio
nales. Régional, certes, il a une
idée large de sa région qui n'ex
dut pas la Berne romande.

Roger de Diesbach

Jérusalem. Nouve
attentat
Un nouvel attentat sur le mar
ché Mahane Yehuda, qui a fai
au moins deux morts hier matir
à Jérusalem, le troisième de
puis l'accord de Wye Planta
tion, vient malheureusemen
bloquer son application. ¦ A

Explosion. Quatre
morts et un dispari
Lexplosion d'un immeuble jeuc
à Berne a fait au moins quatn
morts et 18 blessés. Un troisiè
me cadavre d'homme a été sor
ti des décombres hier. Une per
sonne est portée disparue
Trois corps identifiés. ¦ 11
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Baksektball suisse.
Ouverture sur l'Europe
La Fédération suisse de bas-
ketball a changé son règlement
et autorise les clubs à engager
un joueur européen en plus des
deux étrangers, américains ha-
bituellement. Enquête. ¦ 37

Musée singinois
Un succès fou
Le Musée singinois, à Tavel, _
accueilli son 10 000e visiteur d.
l'année. Un record absolu qu
doit beaucoup au travail de sor
conservateur, et à l'actuelle ex
position du peintre animalie
gruérien, Jacques Rime. ¦ 1£

Avis mortuaires 46/47
Feuilleton 31
Mémento 31
Cinéma 32
Radio-TV 35/36
Météo 48
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Vitrail. Un centre de
recherche réputé
En dix ans, le Centre suisse de
recherche et d'information sur
le vitrail, structure unique au
monde basée à Romont , s'est
taillée une réputation interna-
tionale. Actif notamment dans
le suivi de restauration des vi-
traux médiévaux , le centre tra-
vaille autant aux Etats-Unis
qu'en Europe. _ M3
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A essayer sans tarder. OPEL"0
En avant les idées.

CENTRE OPEL -0- À FRIBOURG

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

Villars-sur-Glâne © 026/402 98 28

IS-T-CT Garage A. Schôni & Fils TwiLi

| Garage Philippe Monney

TEÏÏÏÏITM Garage Favre-Margueron SA B«
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Le tout chezAvec les appareils sanitaires de votre choix , ^ _̂p. ex. Laufen, KWC , Duscholux , Dûker. [E flCE'fl*
Exposition bains + cuisines à ne pas manquer à: EÊT̂ Wmm mTm Wm

Nouveau: Villars-sur-Glâne, rte de Moncor » 026/409 71 30
Marin, Marin-Centre. Fleur-de-Lys 26 « 032/756 92 44
Yverdon, rue de la Plaine 9 » 024/424 24 64

Nous nous réjouissons de votre visite.
Veuillez apporter le plan pour planification à l'ordinateur.
Réservé pour vous: le nouveau catalogue cuisines Bosch, tél. 021 821 32 42
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î ^K. 
¦ 
J^̂ |

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.
LA PREMIÈRE D'UN NUMÉRO PRESTIGIEUX -

LES 6,7 ET 8 NOVEMBRE 1998.
L'Alfa 166, le nouveau vaisseau amiral d'Alfa Romeo est une synthèse d'élégance et de f̂ t^
sportivité . Il conjugue avec bonheur puissance, innovation, sécurité et confort. Laissez-vous ftfli
séduire par le nouveau fleuron de notre gamme en passant nous voir lors des journées por-
tes ouvertes du 6 au 8 novembre 1998. Nous nous réjouissons de pouvoir vous accueillir!

INTERNET: http://vraw.alforomeo.ch 3 Alfa Romeo Finance
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HANS Mariahilf 23
SWISSTOP 3186 DUDINGEN/GUIN
'*»*** Tel: 026/493 27 09
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Grandgirard SA, Corcelles Z

Perler Hermann, Givisiez ^  ̂ H
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OFFICE DES FAILLITES DE PAYERNE-AVENCHES

1530 PAYERNE - » 026/660 26 96

Vente aux enchères publiques
LITHOGRAPHIES DE DALI - ARMES - ARTICLES DE BROCANTE
Jeudi 19 novembre 1998, à 9 h, dans la salle du café à l'en
seigne du Drapeau-Fédéra l, rue de Lausanne 35, à Payerne, il se-
ra procédé à la vente aux enchères publiques, à tout prix, au
comptant (chèques non acceptés) et sans aucune garantie, des
biens suivants:
1 luxueuse édition «Les Chevaux de Dali», textes d'Alain Decaud
et Léon Zitrone comprenant 18 lithographies de Dali, 1 carabine
de chasse CZ Brno, modèle ZGr47, calibre 8 x 57 S, avec lunette
et housse, 1 fusil ancien, type Rolling Block, calibre d'environ 8
mm avec housse, 1 vieux mannequin avec uniforme de gendar-
merie, 1 miroir, 2 morbiers en bois avec poids, 1 mouvement de
morbier avec balancier et poids, 2 pendules, 1 horloge, nom-
breux tableaux, nombreux lots de verres et de vaisselle,
théières, gobelets, cruches, carafes, tasses, etc., statuettes di-
verses, 1 encensoir, 1 lanterne, 1 crèche avec figurines, 1 lampe
à pétrole, chandeliers et bougeoirs divers, 2 rouets, 1 trompette,
1 alambic, 1 machine à calculer, lampes diverses, 2 caisses enre-
gistreuses, 1 chaudron, 1 étagère, 1 table, statues diverses, 2
gramophones, 1 grande vitrine, 2 téléphones, 1 selle en cuir, 1
horloge-timbreuse, petit matériel et divers autres articles.
Biens visibles dès 8 h 30. 1735237e

VENTE AUX ENCHERES PUBLIQUES
D'IMMEUBLES

OFFICE CANTONAL DES FAILLITES. A FRIBOURG

Le jeudi 10 décembre 1998, à 10 h 30, dans une salle
de la préfecture, Château, à 1630 Bulle, l'Office cantonal
des faillites procédera , à la vente aux enchères publiques
des immeubles dépendant de la faillite Solac Les Rési-
dences d'Hauteville SA, à 1648 Hauteville, à savoir:

de 30 496 m2
terrain à bâtir

Commune d'Hauteville:
au lieu dit En Logemort et Es Planches
Articles N05:
1287a, 1640, 1641, 1642, 1643, 1731, 1732, 1733, 1734
1735, 1737, 1738, 1739, 1742, 1743, 1744, 1745, 1746, 1747
1748, 1749, 1750, 1751, 1752, 1753, 1755, 1756, 1757, 1758
1759, 1760, 1761, 1762, 1763, 1764, 1765, 1766. 1767. 1768
1770, 1771, 1772, 1773, 1774, 1776 et 1777.
Descriptif:
- route de 3779 m2

- improductif (chemin) de 447 m2

- place de 1201 m2

- prés de 25 069 m2 (divisés en 43 parcelles à bâtir!
Surface totale de 30 496 m2

Estimation globale de l'office: Fr. 900 000 -
Les immeubles seront adjugés en un bloc, à tout prix, au
plus offrant et dernier enchérisseur.
Les conditions de vente, l'état des charges et servitudes
seront déposés à l'office soussigné dès le 19 novembre
1998.
Les enchérisseur devront se munir d'un acte d'état civil et,
pour les sociétés d'un ext rait récent du registre du com-
merce et d'une liste des actionnaires avec attestation
d'exactitude de l'organe de contrôle.
L'office attire l'attention des enchérisseurs sur les disposi-
tions de la loi fédérale du 30.4.1997 sur l'acquisition d'im-
meubles par des personnes à l'étranger ou par des socié-
tés dans lesquelles des personnes à l'étranger ont une
position dominante.
Visite des immeubles: sur rendez-vous (« 026/305 39 94).

Office cantonal des faillites
17-349845 Fribourg, W. Girard
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Test d'hiver
gratuit
Contrôle:
• de l'éclairage

f

# des pneus
\ de l'antigel
li de la batterie

Gratuit
Ce porte-carte d'essence pratique

vous est remis en plus en remerciement
de votre confiance.

Offre valable
jusqu'au 31 décembre 1998

tujflfci
Bulle Fribourg Morat

Rue Pierre-Alex 31 Rte de Villars 103 Rte de Berne 11
026 912 72 67 026 402 03 31 026 672 90 20

VENTE AUX ENCHERES PUBLIQUES
Le vendredi 27 novembre 1998, à 15 heures, dans
une salle du Buffet de la Gare, à Estavaver-le-Lac, l'office
vendra, au plus offrant et dernier enchérisseur, l'article 74
du cadastre de la commune d'Autavaux

Commune d'Autavaux

2 appartements, garage
et place de 1178 m2

habitation comprenant

Descriptif:
• 2 appartements de Vh pièces sur 2 niveaux

• garage

• local de chauffage

• buanderie
Estimation de l'office: Fr. 480 000.-
Les enchérisseurs devront se munir d'un acte d'état civil
et, pour les sociétés, d'un extrait récent du registre du
commerce.
L'office attire l'attention des enchérisseurs sur les disposi-
tions de la loi fédérale du 30. 4.1997 sur l'acquisition d'im-
meubles par des personnes à l'étranger.
Dépôt des conditions de vente: le 10 novembre 1998.
Visite: le vendredi 13 novembre 1998, de 16 h à 16 h 30.

Office cantonal des faillites
17-350017 Fribourg

VENTE AUX ENCHÈRES PUBLIQUES
Le vendredi 27 novembre 1998, à 11 heures, dans la
salle des ventes (bâtiment des finances), rue Joseph-Pilier
13, 1700 Fribourg, l'office vendra, au plus offrant et der-
nier enchérisseur, l'article 386aabb du cadastre de la com-
mune de Villars-sur-Glâne, dépendant de la faillite PB Pro-
motion SA, à Villars-sur-Glâne.

i
Commune de Villars-sur-Glâne

immeuble comprenant
des bureaux et un appartement

Descriptif:
• 1 appartement de 4% pièces
Sous-sol
• 1 bureau
• 1 local de chauffage
Rez
1 bureau-magasin, cuisine et W.-C.
1 "r étage
• 5 bureaux + magasin bureau technique et W.-C.
2* étage
• 3 bureaux, local archives et W.-C.
Extérieur
• 12 places de parc
• 1 garage
Estimation de l'office: Fr. 700 000.-
Les enchérisseurs devront se munir d'un acte d'état civil et,
pour les sociétés, d'un extrait récent du registre du commerce.
L'office attire l'attention des enchérisseurs sur les disposi-
tions de la loi fédérale du 30. 4.1997 sur l'acquisition d'im-
meubles par des personnes à l'étranger.
Dépôt des conditions de vente: le 10 novembre 1998
Visite: le jeudi 12 novembre 1998, de 16 h à 16 h 30.

Office cantonal des faillites
17-350042 Fribourg



VOS LETTRES

Reconstruire le Werkhof, un
remède contre l'amnésie
Ce lecteur, architecte, est partisan de
la reconstruction du Werkhof, fruit de
la tradition.
Avant, il y avait deux mondes: l' archi-
tecture des grands bâtiments publics
et celle de l'habitat. Maintenant la
moindre petite maison doit porter la
signature d'un architecte. L'architecte
se sent démiurge et veut créer un
monde nouveau ex nihilo. Il faut que
son intervention dans les réhabilita-
tions laisse des traces. Dans aucune
autre expression artistique, peinture
sculpture , le restaurateur n'aurail
l'idée de changer la couleur d'origine
ou la forme. L'éditeur non plus ne
changerait pas les phrases d'un auteui
ancien au profit d'autres plus ac-
tuelles, tandis que l'architecte , lui , il le
fait.

Nous sommes un petit nain sur les
épaules d'un géant. Le géant c'est IE
tradition: garant , vieux, portant le
poids de l'histoire, et sur ses épaules
nous avons une vision privilégiée par-
ce que nous pouvons voir plus loin au-
devant de nous et en arrière, le passé el
le futur. Et nous devons nous laisseï
guider par la tradition.

L'architecture traditionnelle ne si-
gnifie pas rester dans le passé, vêtus de
peaux de bêtes et mangeant de la
viande crue. La tradition est construc-
tive: profiter d'un savoir-faire et de
certains matériaux pour aller de
l'avant. La tradition suppose qu'on ne

parte pas de zéro mais de quelque
chose de déjà créé pour faire un pas en
avant. L'architecture traditionnelle a
le goût du lieu. A l'opposé , il y a cette
architecture insipide, aseptisée qui a
un goût international. C'est pareil que
l'on soit dans un hôtel à Bali ou à Fri-
bourg ou à Genève, comme le Coca-
Cola... Cela doit être notre cheval de
bataille. Si nous perdons notre propre
identité , nous entrerons dans un mon-
de monotone et uniforme.

Malheureusement , l'architecture
moderne est basée sur la tabula rasa:
tout raser pour recommencer. En plus
l'architecture industrielle-coca-cola
n'est' pas recyclable, ses ruines ne ser-
vent à rien. Les pierres d'une maison
traditionnelle pouvaient servir aux
petits enfants de ses anciens habitants
pour construire une nouvelle maison
Nous devons penser qu'après nous il }
aura d'autres habitants.

Reconstruire le Werkhof à l'iden-
tique affirmerait son origine et sa
fonction, sa parfaite adaptation à la
nature qui pourvoit aux matériaux de
construction et avec laquelle s'établit
une relation de parfaite harmonie.
Elle souligne la nécessité d'entretenii
cet héritage de la culture traditionnel-
le, car sa perte suppose la destruction
de l'équilibre fragile créé entre l'hom-
me, la nature et la communauté.

Y. Petit Dufrenoy, Fribourg

Pas d'accord avec votre critique
de Bach.
Ce lecteur conteste la critique musi-
cale («La Liberté» du 2.11.) d'une
Passion de Bach.
La critique n'est pas aisée, contraire-
ment à ce qu 'affirme un vieux dicton.
Je ne vais donc pas critiquer le critique
musical qui, manifestement , n'a pas
trop aimé l'interprétation de la Pas-
sion selon saint Jean, de Bach , donnée
par Laurent Gendre, l'Ensemble vo-
cal Orlando et la Frei-
tagsakademie de Berne. Le critique
lui reproche, tout simplement , de
manquer d'expression, de sens musi-
cal , d'âme, de ferveur. Le reproche esl
lourd , s'agissant d'une œuvre religieu-
se.

Ce n'est pas qu 'une question de
goût , dont , paraît-il , il ne faut pas dis-
puter. Ne s'agirait-il pas plutôt d'une
confusion sur la «fonction» de
l'œuvre, confusion propre à faire dé-
vier le jugement sur les voies de la
pure esthétique, voire de la théâtrali-
té? Une Passion de Bach n'est pas une
œuvre de concert , mais une composi-
tion liturgique, chantée le Vendredi
Saint. L'élément essentiel est le texte
évangélique proclamé par FEvangé-
liste (ténor) , le Christ (basse) et les
autres protagonistes. Le récit est coupé
par des méditations (chorals, airs) qui
sont comme des pauses dans l'action
où les fidèles sont invités à intérioriseï
le mystère, à le nourrir de leur ferveur

Pour que tout fonctionne selon les
règles liturgiques, deux conditions
sont requises:

- Le texte est chanté de manière à être
compris (l'allemand remplace
d'ailleurs le latin) pour que les audi-
teurs deviennent à leur tour témoins
ou acteurs de la Passion.
- L'interprétation doit tendre à une
sorte d'objectivité: F émotion ' person-
nelle des interprètes s'efface pour per-
mettre aux auditeurs d'habitei
l'œuvre par leur propre foi.

Le risque de certaines interpréta-
tions est de vouloir provoquer une
émotion surajoutée par la «vision per-
sonnelle» du chef. Or, la ferveur n'esl
pas d'abord celle de Bach, du chef
mais celle des fidèles. Un «transferl
d'émotion» des interprètes aux audi-
teurs peut «prendre en otage» l'adhé-
sion des fidèles, faire écran.

En plus de la beauté des voix et des
instruments,] ai précisément aime ces
deux choses dans l'interprétation de
Laurent Gendre, de ses solistes, chan-
teurs et musiciens: le souci de mettre à
notre portée un texte compréhensible
tant la diction était parfaite , le recours
au libretto devenant inutile; les condi-
tions de la ferveur, celle du public, pai
une interprétation où la subjectivité
du chef et des interprètes semble s'ef
facer devant le mystère de la Croix qu
ne peut se réduire à nos états d'âme.

En sortant de l'église Saint-Michel
vendredi soir, comme d'autres audi
teurs, je me disais justement que je
n'avais jamais écouté avec une telle
ferveur la Passion selon saint Jean de
Bach. Noël Ruffieux , Courtamar

Pinochet, marionnette des
Américains
Ce lecteur, Chilien d origine, ex-dete-
nu politique à Santiago, commente
les actions en justice intentées
contre l'ex-dictateur.
La nouvelle morale internationale
des droits de l'homme veut et doil
condamner Pinochet pour les crimes
de «lèse humanité» qui ont été com-
mis durant dix-sept ans de dictature
imposée de facto au Chili!

À l'époque, le Chili était devenu le
laboratoire des «Chicago boys» qui a
mis en esclavage des centaines de mil-
liers de citoyens. M. Nixon, alors pré-
sident des Etats-Unis, M. Kissinger
secrétaire d'Etat américain , ont justi-
fié le coup d'Etat au Chili , et la CIA a
fomenté , finance et conseille le coup
d'Etat.

Lors de ces années de transition
nous avons vécu une transition stric-
tement surveillée par l'armée. Seule
une nouvelle morale à l'intérieur de
la «Concertation» pourra sortir le
Chili du manque de crédibilité en ses

institutions. Les assassins et les vo-
leurs sont en liberté. On a attendu
plus de dix jours pour faire des décla-
rations timides de la part de certaine
personnalité du gouvernement. La
«Concertation» , groupe du gouverne-
ment de plusieurs tendances poli-
tiques connaît de grandes scissions.
Une majorité de la DC a couru au se-
cours du général. De timides déclara-
tions par d'autres personnalités poli-
tiques sont venues s'y joindre après
plusieurs jours. Mais la majorité du
peup le veut la justice.

Une grande responsabilité repose
donc sur la Chambre des Lords, Pino-
chet doit être extradé dans les pays
qui le demandent , car seule une coui
internationale pourra le juger de fa-
çon exemplaire, en évitant de trompei
le peuple par des mensonges tels
qu '«irresponsabilité , maladie psy-
chique».

Sergio Sotontayor Hevia, Siviriez

ARRÊT SUR IMAGE
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«Clic-clac». Soirée des Rois de La Landwehr, le 10.1.1998. OD Vincent Murith

OPINION

Que faire de notre lait?
Les paysans, dont le contigentemen
laitier se situe autour de 3500 kg/ha
est minable comparativement à ceu>
qui disposent de plus de 6000 kg/ha
Cette injustice a pris naissance avec
l'ordonnance sur le contingentemen
laitier. On l'a souvent modifiée, sans
tenir compte de l'évolution des condi-
tions de production laitière, de la sé-
lection du bétail et de l'amélioration de
sa productivité.

Certains agriculteurs, au courant de
ce qui se tramait en matière de conti-
gentement laitier, ont pu faire des opé-
rations d'initiés en mettant leur jeune
bétail en hivernage afin de produire le
maximum de lait et obtenir des quotas
laitiers intéressants.

Chaque propriétaire de bétail doi
faire partie d'un syndicat d'élevage
pour bénéficier de certaines subven-
tions fédérales. Cela signifie contrôle
laitier, publication des résultats, com-
paraisons et compétition. ..apparte-
nance à un syndicat d'élevage devrai
être libre; plutôt que de pénaliser ceu>
qui ne s'y intéressent pas, mieux vau-
drait-il les indemniser, puisqu'ils per-
mettent de faire des économies.

Les méthodes de sélection du bé-
tail, l'importation de sperme prove-
nant de géniteurs hautement quali-
fiés, la production d'embryons
prélevés sur les meilleures laitières
permettent des productions annuelles
d'étables atteignant et dépassan
7000 kg. Il y a de plus en plus de
vaches dont la production laitière dé-
passe 10 000 kg par an.

Si deux hectares de prairie permet
tent la garde de 3 UGB, on se deman
de que faire d'une production possible
de plus de 10000 kg/ha. Grâce à l'as
cendance généralisée partout, le
cheptel bovin de chaque producteui
de lait est à même de rivaliser avec les
meilleurs. Ceux qui disposent d'un bor
contingent laitier ont des problèmes de
surproduction; dès lors les plus mal lo-
tis sont places devant des situations
insolubles. Ces paysans victimes doi-
vent limiter leur production de façor
extrêmement préjudiciable pour leui
revenu. Ils sont pénalisés une deuxiè-
me fois, car avec une production laitiè-
re réduite, leur bétail de rente à une
mauvaise valeur marchande. Il n'es
vendable que pour la boucherie, ur
secteur où la pratique des prix est par-
fois dérisoire.

Ces paysans qui ont tenté de liquidei
leur surplus de lait sans le vider dans la
fosse à purin, n'y ont pas ajouté de
l'eau, n'y n'ont triché sur sa qualité, fi
part ceux qui transforment leur lai
d'alpage en fromage, ceux-là ne peu-
vent pas déduire l'équivalent de leurs
livraisons de lait à la fromagerie sous
forme de fromage et de beurre poui
leur ménage; ils n'ont pas le droit de
vendre un kilo de lait à un voisin ou à ur
parent sans encourir les dénonciations
et les foudres de l'administration.

Il est urgent d'adapter les contigents
laitiers aux possibilités de productior
de chaque exploitant agricole. Poui
pallier l'augmentation de la productior
laitière, il faut limiter les importations

légales, illégales et frauduleuses d<
produits laiters. Notre fromage devrai
être vendu au prix payé au fromage
par les barons du fromage. A moins d<
12 francs le kilo, il sera moins coûteu:
que le fromage importé. Ce sera moin!
onéreux que de le brader pour l'expor
tation, en dessous de neuf francs l<
kilo.

On se plaint de nos frontières qui n<
sont que des passoires pour les refu
giés et les importateurs de produit!
agricoles. A l'époque, les douanier;
étaient assez nombreux pour traque
les paysans qui importaient des veau:
achetés en France, qui enquêtaient
qui sont allés jusque dans les étable;
pour tuer les veaux qu'ils n'avaient pa;
saisis à la frontière.

S'il est facile de crier haro sur le
baudet, il est moins aisé de propose
des solutions pour liquider les excé
dents de lait produits dans les exploita
tions à faible quota laitier. Certes, la ré
ception et la livraison de lait hon
contigent ne sont pas régulières. Elle;
ne sont condamnables que pour au
tant que les injustices criardes don
sont victimes la plupart de nos agricul
teurs depuis bientôt vingt ans resten
sans réparation. Les juges devraien
tempérer leurs sentences et teni
compte des circontances atténuante;
importantes que méritent ces victime;
du contingentement laitier. Il serai
même intéressant de savoir si Bernt
joue le même rôle justicier ailleurs que
chez nous.

Francis Brodard, Friboun
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Asie. Les armées
crient misère

Keystone

—771 Avec la crise tinancière qui
secoue depuis maintenant

int une année le Sud-Est asia-
•fUÇ tique, les forces armées de la

m& région sont contraintes à une
-£f cure d'austérité. Dans le
«C| même temps, avec le déclin
y*_. qui se profile au Japon, des

f craintes s'expriment plus ou-
£ vertement devant la montée
» en puissance de la Chine. Né
s cessité faisant loi, les respon-
3 sables militaires d'Asie du

Sud-Est sont eux aussi
contraints de se soumettre aux res-
trictions budgétaires. Ainsi, la Thaïlan
de et l'Indonésie ont fait savoir
qu'elles renonçaient à se procurer de
nouveaux avions de combat, respec-
tivement aux Etats-Unis et en Russie.
La Malaisie reporte ses achats d héli-
coptères et se contente de six pa-
trouilleurs au lieu des vingt-sept com-
mandés à un constructeur allemand.
Pour l'ensemble de la région, si le
budget défense n'a pas trop souffert
en 1998, pour l'an prochain, il devrait
se retrouver amputé d'environ 18%,
soit quelques centaines de millions de
dollars. L'impact précis sera calculé
en fonction des fluctuations des mon-
naies nationales par rapport au dollar
américain. Le Japon est lui aussi tou-
ché dans une certaine mesure, ce qui
entraîne une baisse nominale de ses
dépenses de défense pour la premiè-
re fois depuis les années 50. En re~
vanche; la Chine, qui affiche officielle-
ment une croissance continue, avoue
un léger accroissement de ses dé-
penses militaires, qui passent de
9,7 milliards de dollars l'an dernier à
11 milliards cette année. Les experts
estiment néanmoins qu'en réalité ces
sommes seraient trois fois supé-
rieures et serviraient en priorité à la
modernisation des missiles nu-
cléaires, des sous-marins et autres
bâtiments de guerre de fabrication lo-
cale ou russe. C'est précisément ce
qui inquiète divers responsables poli-
tiques de la région, qui voient déjà
Pékin supplanter Tokyo en puissance
militaire, sans faire véritablement
confiance aux assurances et dénéga-
tions prodiguées par les responsables
chinois. Claude Levenson

Homeric, Cheng
et Laure Adler

MÉDiCIS ET FÉMINA

Le prix Médicis 1998 récompense
Homéric pour son roman «Le loup
mongol». Le prix Fémina du roman
revient à François Cheng pour «Le dit
de Tianyi» . En outre, Laure Adler re-
çoit le Fémina dans la catégorie essai
pour «Marguerite Duras».

Le Médicis du roman étranger est
allé à Jonathan Coe pour «La maison
du sommeil» et le Médicis de l'essai à
Alberto Manguel pour «Une histoire
de la lecture» .

Homeric de son vrai nom Frédéric
Dion, Homeric a publié plusieurs ou-
vrages concernant généralement le
monde des chevaux, dont «Ourasi» et
«L'aventure de Mazeppa» . L'auteur a
été jockey. «Le loup mongol» raconte
l'épopée de Gengis Khan au XIIe
siècle. Ce chef mettra vingt ans à ral-
lier les clans mongols sous sa banniè-
re. Il «demandait à ses femmes, à ses fi-
dèles et à ses chevaux , l'exclusivité de
leur passion» , écrit Homeric.

Le prix Fémina 1998 du roman re-
vient à François Cheng pour «Le dit
de Tianyi». Le Fémina du premier ro-
man est allé à Daniel Arsand pour
«La province des ténèbres» et celui
du roman étranger couronne Antonio
Munoz Molina pour «Pleine lune».

Né en Chine en 1929, François
Cheng a suivi des études à Nankin ,
puis à Paris. ATS

ISRAËL

Un nouvel attentat à Jérusalem fait
du tort à l'accord de Wye Plantation
Hier matin, une bombe dans une voiture placée a l'entrée du marche de Mahane Yehuda fait
des morts et provoque la suspension de l'accord récemment signé à Washington.

N

ouveau coup dur pour le
plan de paix israélo-palesti-
nien. Le gouvernement is-
raélien a décidé vendredi de
suspendre sur-le-champ

l'application de l'accord de Wye Ri-
ver après l'attentat qui a fait dans la
matinée deux morts et 21 blessés à
l'entrée du marché de Mahane Yehu-
da , à Jérusalem.

Le groupe islamiste Hamas, qui
emploie tous les moyens pour tor-
piller l'accord , a revendiqué cet atten-
tat-suicide, qui s'est produit à 9 h 45
heure locale (7 h 45 GMT). Les deux
terroristes présumés ont été tués dans
l'explosion.
CONDAMNATION

Parrain de l'accord israélo-palesti-
nien du 23 octobre, Bill Clinton a dé-
ploré hier «ce geste scandaleux et
lâche des ennemis de la paix». Le pré-
sident américain espère que «nous
pourrons reprendre les efforts et l'ap-
plication de l'accord de Wye le plus
vite possible».

Condamnant lui aussi l'attentat , le
ministre français des Affaires étran-
gères Hubert Védrine a invité le
Gouvernement Nétanyahu à appli-
quer malgré tout l'accord de Wye
Plantation.

«Si les autorités israéliennes ne
veulent pas, en réalité , relancer le pro-
cessus de paix, elles trouveront tou-
jours des événements tragiques pour
justifier leur attitude dilatoire», a esti-
mé M. Védrine dans un communiqué.

Le principal négociateur palesti-
nien, Saeb Erekat , a condamné l'at-
tentat , tout en accusant Israël de faire
le jeu des extrémistes en suspendant
l'application des accords de Wye Ri-

Sur les lieux de l'attentat, un agent de police demande une ambu
lance. Keystone

ver. «J'espérais que le gouvernement
israélien ne montrerait pas l'Autorité
palestinienne du doigt», a-t-il ajouté.
DANS UNE VOITURE

Placée dans une Fiat rouge, la bom-
be a explosé ià l'entrée du marché
bondé de clients qui faisaient leurs
courses avant le début du shabbat. La
voiture a d'abord pris feu en déga-
geant une épaisse fumée noire. Selon
les témoins, une série de petites ex-

plosions a précédé une plus grande, ce
qui pourrait indiquer que l'attentat
ne s'est pas déroulé comme prévu.

«Les gens ont commencé à crier
«voiture en feu». Peu après on a en-
tendu une explosion , et quelque chose
a heurté mon ventre», a déclaré un té-
moin, Haim Cohen, soigné à l'hôpital
Hadassah pour des blessures légères.

L'explosion a complètement déchi-
queté la voiture, réduite à un amas de
ferraille tordue. Les corps des deux

auteurs présumés de l'attentat ont été
retrouvés à proximité.

Au moment de l'attentat , le Gou-
vernement israélien était réuni pour
se prononcer sur l'accord de Wye Ri-
ver, qui prévoit un retrait de 13% de
Cisjordanie en échange de garanties
de sécurité de la part des Palesti-
niens.
TRAVAUX SUSPENDUS

Informés immédiatement de l'at-
tentat , les ministres du Gouverne-
ment Nétanyahu ont décidé de sus-
pendre immédiatement le processus
de ratification de l'accord.

Dans un communiqué, le Cabinet
israélien a annoncé qu 'il réexaminera
ce texte quand «il aura vérifié que
l'Autorité palestinienne a pris des
mesures vigoureuses pour une guerre
totale contre les organisations terro-
ristes et leur infrastructure».

Le porte-parole de Benjamin Néta-
nyahu , David Bar-Illan , a expliqué
que l'accord pourra être ratifié dès la
semaine prochaine si les Palestiniens
prennent des mesures décisives
contre le terrorisme.
TROIS ATTENTATS

L'attentat du marché de Mahane
Yehuda, théâtre en juillet 1997 d'un
autre attentat qui avait fait 15 morts,
est la troisième action terroriste de-
puis la signature de l'accord de Wye
River.

Le 26 octobre, trois jours après, un
colon juif était assassiné à Hébron. Le
29 octobre , un attentat-suicide reven-
diqué par le Hamas visait un véhicule
de l'armée israélienne qui escortait
un car scolaire dans la bande de Gaza,
faisant deux morts. AP

PORTUGAL

Les Portugais votent dimanche
sur un projet de régionalisation
Mis au point par le gouvernement socialiste d'Antonio Guterres, le sujet qui partage
le pays, résonne comme un sondage. Selon les sondages, le «non» l'emporterait.

Une douzaine de partis politiques et
vingt mouvements de citoyens doi-
vent se disputer le vote des plus de
huit millions d'électeurs portugais
lors du référendum du 8 novembre
prochain sur le projet de régionalisa-
tion élaboré par le gouvernement so-
cialiste du premier ministre Antonio
Guterres.

Le projet gouvernemental sur la ré-
gionalisation qui sera soumis le 8 no-
vembre aux électeurs portugais pré-
voit le découpage du territoire en huit
régions administratives et vise à
mettre fin à un des systèmes euro-
péens les plus centralisés.

La nouvelle carte administrative
qui s'inspire du modèle des régions
administratives françaises, a ete ap-
prouvé l'année dernière au parlement
par le Parti socialiste (PS, au pouvoir)
ainsi que par le Parti communiste et
les écologistes des verts (opposition),
contre les voix du Parti social-démo-
crate (PSD-libéral) et du Parti popu-
laire (CDS-PP, droite).
MODELE FRANÇAIS

Le principe de la régionalisation
est consacré dans la première Consti-
tution démocratique portugaise
(1976). Il n 'a toutefois été app liqué
que dans les archipels de Madère et
des Açores (Atlantique) devenus des
régions autonomes, dotées d'une
Assemblée régionale et d'un exécutif.

Les huit régions sont: Entre Douro e
Minho (43 communes), Tras-Os-
Montes et Alto-Douro (32), Beira Li-
toral (56), Beira Interior (23), Estrema-
dura e Ribatejo (34), Lisboa e Setubal
(24), Alentejo (47) et Algarve (16).

Le projet prévoit l'élection dans
chaque région de deux nouveaux or-
ganes représentatifs du pouvoir local:
les Juntes régionales (exécutif) et les
Assemblées régionales.

La Junta est formée par un prési-
dent et quatre autres membres - six
pour les régions de plus de 1,5 million
d'habitants (Lisboa e Setubal et
Entre Douro e Minho). Les membres
de cet exécutif sont élus sur une liste
parmi les membres de l'Assemblée.

L'Assemblée est formée par des
représentants des assemblées des
communes (leur nombre variant
entre 15 et 20) et par des membres
élus directement par les électeurs de
la région (31), sauf pour les deux ré-
gions déjà citées où leur nombre at-
teindra les 41.
PAS D'IMPOTS REGIONAUX

La Junte élabore et exécute les
plans de développement régional et
d'aménagement du territoire , appuie
l' action des communes et la construc-
tion des infrastructures et investisse-
ments publics.

L'Assemblée n'a pas de pouvoir lé-
gislatif: elle est un organe de sur-
veillance de l'action de la Junte et
partici pe à l'élaboration des plans de
développement , d'emploi , de forma-
tion professionnelle et d'aménage-
ment du territoire.

Les régions ne peuvent pas créer
des impôts et leur soutien financier
est assuré par le budget de l'Etat dans
le cadre de la loi de finances régio-
nales. Un gouverneur civil (préfet) re-
présente le gouvernement dans
chaque région.

Deux des quatre formations parle-
mentaires, le Parti socialiste (au pou-
voir) et la Coalition démocratique
unitaire (CDU, communistes+verts),
ont pris position en faveur du «oui».

Les deux autres, le Parti social-dé-
mocrate (PSD, libéral), principale for-
mation de l'opposition) et le Parti po-
pulaire (PP), ont appelé en faveur du
«non».
DIVISION POLITIQUE

Des vingt mouvements de citoyens,
dont la création a été appuyée pour la
plupart par les partis politiques de fa-
çon à multiplier les temps d'antenne
gratuits à la télévision et à la radio, dix
sont favorables au projet gouverne-
mental de régionalisation et les dix
autres sont contre.

Les avis sont encore très partagés
sur les bienfaits ou les inconvénients
de la régionalisation.

De nombreux Portugais interrogés
par la presse affirment ne pas être suf-
fisamment informés pour se pronon-
cer , tandis qu'au sein des partis poli-
tiques, les positions ne sont pas
toujours bien arrêtées.

Le référendum du 8 novembre est
le second dans l'histoire du Portugal.
Le premier , organisé le 28 juin der-
nier sur la question de la libéralisa-
tion de Favortement , avait vu la vic-
toire de justesse du «non» et s'était
traduit par le plus fort taux d'absten-
tions (68%) jamais enregistré dans un
scrutin au Portugal.

Pour être valable, le référendum
devra , selon la loi portugaise , avoir
une partici pation supérieure à 50%
des électeurs inscrits. ATS/AFP

Demande
espagnole
mardi à Londres

PINOCHET

Le Gouvernement espagnol a décidé
hier de demander officiellement à la
Grande-Bretagne l' extradition du
général Augusto Pinochet , afin que
l' ancien dictateur chilien soit jugé en
Espagne pour génocide, terrorisme
et torture. Lé chef de la diplomatie
espagnole Abel Matutes a précisé
que la demande officielle d'extradi-
tion devrait être entre les mains du
Gouvernement britanni que mardi.

La semaine dernière , l'Audience
nationale , la plus haute juridiction
espagnole , a considéré que la justice
espagnole était compétente pour ju-
ger les violations des droits de l'hom-
me commises en dehors du territoire
national. Selon un bilan officiel du
Gouvernement chilien , p lus de 3000
personnes ont disparu sous la dicta-
ture.

La décision du Gouvernement Az-
nar de transmettre la demande d'ex-
tradition du général Pinochet laisse
le destin de l'ancien dictateur entre
les mains des juges britanni ques.

La Chambre des lords, chambre
haute du Parlement britanni que et
plus haute juridiction du pays, exami-
ne en appel la légalité de l' arrestation
du général chilien et la possibilité
pour ce dernier de bénéficier de l'im-
munité diplomatique. Les cinq j uges
de la Chambre ne se prononceront
pas avant lundi prochain au plus tôt.
Ils ont en effet décidé de prolonger
jusqu 'à cette date l'audience, qui de-
vait s'achever jeudi , et pourraient
s'accorder plusieurs jours de ré-
flexion. La décision que doivent
rendre les cinq juges de la Chambre
des lords sera décisive pour l'avenir
des actions judiciaires - demandes
d'arrestation et d'extradition , plaintes
de particuliers - engagées par plu-
sieurs pays européens, dont la France,
contre l'ancien dictateur. ATS



Traquée, une
femme appelle
à l'aide

RWANDA

Menacée par le régime tutsi
et les extrémistes hutus, elle
se cache aujourd'hui en Ou-
ganda avec ses enfants.
La haine ethnique, Justine* en a fait
l'expérience depuis trop longtemps.
Hutue , elle a épousé en 1988 l'un des
rares Tutsis officiers dans l'armée
rwandaise. Leur situation commence
à se dégrader en 1990, lorsque des re-
belles tutsis déclenchent une offensive
dans le nord du pays. Suspect en raisor
de son origine, son mari est pointé dt
doigt par les extrémistes hutus com-
me un complice de l' ennemi et mena-
cé à plusieurs reprises.

Pendant le génocide des Tutsis el
Hutus modérés, en 1994, il se trouve
en Egypte. Sa famille est décimée
Quant à Justine , elle se réfugie ches
ses propres parents, avec leurs deux
enfants. Ceux-ci, Tutsis par leur père,
sont en danger de mort au Rwanda.
Le propre frère de Justine essaie de
les tuer. Justine fuit alors avec eux, au
Zaïre, où son mari les a rejoints en
août 1994.

De retour au pays, il est réintégré
dans la nouvelle armée, dominée par
les Tutsis. Mais, ayant servi dans F ar-
mée de 1 ancien régime, il est considé-
ré comme suspect. En février 1995, il
est arrêté , sans qu 'aucune procédure
judiciaire ne soit ouverte contre lui. Il
meurt en prison, dans des conditions
obscures, en été 1997.

La presse d'opposition se saisit de
son décès et en fait un symbole de la
brutalité du nouveau régime. Suspec-
tée d'être à la base de la campagne de
presse, Justine est harcelée. Elle est
interpellée à plusieurs reprises. Ses
enfants sont interrogés. Menacée de
mort , elle déménage régulièrement.
Le 28 août dernier, elle est emprison-
née et torturée. Deux jours plus tard ,
elle parvient à s'échapper et gagne
l'Ouganda à pied, où elle se cache en-
core aujourd'hui. Traquée par le régi-
me tutsi , elle craint .aussi que les ex-
trémistes hutus s'en prennent à ses
enfants. Son seul espoir: gagner l'Eu-
rope. Elle a pour cela besoin de 4000
dollars. Dépourvue de tout moyen,
elle fait appel à la générosité des
Suisses pour l'aider à partir.

Ceux qui désirent venir en aide à
Justine peuvent prendre contact avec
les rédactions du «Courrier» ou de
«La Liberté» PIERRE CORMON

*l_e prénom est fictif. Mais l'identité et les pro
blêmes de Justine sont connus de longue date
de l'auteur de l'article.

Comment échapper à l'enfer du
Rwanda? Keystone

ETATS-UNIS. La guerre des
chefs
• Une rébellion contre les diri-
geants républicains de la Chambre
des représentants a éclaté hier après
les revers électoraux essuyés par le
Grand Old Party. Un haut respon-
sable républicain au Congrès, Bot
Livingston , a annoncé en termes vifs
sa décision de se porter candidat à la
présidence de la Chambre face à
Newt Gingrich. Le défi intervienl
seulement trois jours après les élec-
tions législatives de mardi. Les dé-
mocrates y ont repris cinq sièges aux
républicains à la Chambre , fait sans
précédent depuis 1934 à des élec-
tions de mi-mandat pour un parti au

L 'AMERIQUE CENTRALE DEVASTEE

Au-delà de la malchance, la tragédie
met en cause tout un système
En semant la mort par dizaines de milliers, l'ouragan Mitch a mis en exergue les
conséquences dramatiques des politiques néolibérales en vigueur.

Le 

coût humain de la tragédie
dépasse tout calcul et toute
spéculation. Si au début de 1.
semaine on évoquait timide-
ment le chiffre d'un milliei

de morts, à la fin de la même semaine
ce chiffre a été multiplié par 25 ou 3(
pour toute la région centraméricaine
ce qui représente environ 2500C
morts et disparus, les chances de sau-
ver ces derniers apparaissant quasi-
ment nulles. Proportionnellement
c'est comme si d'un jour à l'autre , ur
demi-million de Suisses avaient perdi
tous leurs biens, une partie de leurs
maisons, de leurs outils de travail , de
leurs moyens de transport , etc.

Le Honduras et le Nicaragua soni
les deux pays les plus sévèrement tou-
chés. Selon des sources officielles, le
Honduras aurait perdu le 70% de SE
production agricole et d'élevage, des
tinée aussi bien à la consommation in-
terne qu'à l'exportation. Bien qu 'or
ne connaisse pas de chiffres officiels
pour le Nicaragua , l'impact sera toui
aussi grave: le pays ne pourra pas
compter cette année sur sa deuxième
récolte qui fournit les aliments de
base pour la moitié de l'année, et 1.
production de café qui en aurait ré
chappe ne pourra pas être récoltée er
raison de la destruction des voies de
communication. Plus de 250 ponts ai
Nicaragua , 169 au Honduras, ont été
détruits, ce qui aggrave le problème le
plus urgent à court terme: l'achemine
ment des secours aux victimes. L.
route panaméricaine, véritable colon
ne vertébrale, a subi des dommages
considérables.

L'ouragan Mitch s'est acharné sui
les deux pays les plus pauvres de la ré-
gion: ceux qui présentent les plus
hauts taux de chômage (au Nicara-
gua, 60% de la population économi-
quement active), le Produit intérieui
brut par habitant le plus faible (envi-
ron 1850 dollars par an au Nicaragu.
et au Honduras, soit la moitié de celu:
du Guatemala , et moins d'un tiers de
celui de Panama ou du Costa Rica)
et la dette extérieure la plus élevée
(avec le Panama).
IL N'Y A PAS DE HASARD...

Comme le dit la sagesse populaire
c'est toujours aux pays les plus
pauvres qu 'arrivent les pires tragé-
dies. C'est un constat exact , mais in-
complet. En réalité , c'est justemeni
parce qu 'ils sont si pauvres qu'ils doi-
vent payer un prix si élevé face à des
cataclysmes naturels ou à des crises
planétaires. C'est d'autant plus vra:
dans le contexte du modèle écono-
mique mondial dominant , car celui-c

Les routes coupées contribuent i

implique, pour des pays comme ceu>
d'Amérique centrale, des plans
d'ajustement néolibéraux draconiens
qui augmentent jour après jour la mi-
sère de la majorité de la population
Faut-il démontrer la responsabilité
des systèmes et des gouvernants?

Tout d'abord , le profond désastre
écologique qui affecte l'Amérique
centrale comme la majorité des pays
du Sud. Une situation due à la spolia-
tion systématique des richesses natu-
relles (principalement les forêts) de 1.
part des grandes entreprises privées
et aux comportements des paysans
qui, pour survivre , ont recours au dé-
frichage ou au brûlis indiscriminé
Comme l'affirment des sources écolo-
gistes dignes de foi, cette devastatior
écologique est en grande partie res-
ponsable de l'impressionnante am-
pleur des dégâts causés par Mitch.

Ensuite, il faut souligner la respon-
sabilité politique des Etats face à ur
drame en partie prévisible comme ur
ouragan, contrairement à un tremble
ment de terre. Ni le Honduras ni le
Nicaragua n'ont pris de mesures poui
faire face à cette catastrophe qui étaii
annoncée depuis une semaine.

La faiblesse des Etats (résultat de
l'application des politiques de privati-
sation), la réduction des budgets so-
ciaux, la médiocrité des milieux poli-
tiques et le caractère antipopulaire de
certains gouvernements sont des élé-
ments communs à pratiquement tous

à la dégradation économique. Keystone

x les pays de la région. Ces éléments
is créent des conditions propices à Fag-
is gravation de l'impact des catas-
i- trophes sur la population.

SOLIDARITE POUR L'AVENIR
Face à une telle catastrophe qu

touche directement près de 10% de h
population et,entraîne des. répercus
sions sur l'approvisionnement , le:
transports, la santé , l'éducation , l'en
vironnement , etc., toute aide humani
taire ponctuelle , aussi généreuse soit
elle, restera toujours insuffisante.

Ceci oblige à envisager de nou
velles formes de coopération et de so
lidarité qui mettent l'accent sur une
coresponsabilité planétaire.

C'est ce que propose une initiative
promue par le «Grupo Propositivo de
la Sociedad Civil» au Nicaragua ains
que par l'institut allemand Sudwing
qui réclament une annulation de 1<
dette extérieure du Honduras et di
Nicaragua. Les données figurant dan:
un projet de document présenté pa:
cet organisme allemand sont élo
quentes: alors qu 'en 1997 le Hondu
ras a consacré plus de 410 millions de
dollars au paiement des intérêts de 1;
dette, il n 'a investi que 16 million!
pour l'achat de matériel médico-chi
rurgical dont il aurait tant besoin.

Ce document démontre que l'énor
me charge fiscale imposée par la det
te extérieure paralyse les possibilité:
de développement économique de

ces deux pays. Pour l'année 1998, le:
créanciers internationaux attendaien
le paiement de 450 millions de dollar:
de la part du Honduras et de 350 mil
lions de la part du Nicaragua.

Un calcul approximatif montre
qu 'avec 300 millions de dollars, si Foi
annulait la dette de ces pays, on pour
rait alimenter un fonds d'urgence qu
permettrait de construire 600 centre:
de santé , d'assurer l'accès immédia
aux services de santé à plus d'un mil
lion de personnes et de commencer 1:
reconstruction de l'infrastructure
productive des deux pays les plus tou
chés par l'ouragan.

Si l'annulation de la dette améliore
rait la situation , il serait tout aussi im
portant , dans la situation actuelle, que
les pays du Nord acceptent de rééva
luer les prix internationaux des pro
duits que les pays d'Amérique centrale
exportent. Même si la bourse du café i
Londres n'a rien ressenti des dom
mages significatifs causes aux culture!
de café du Nicaragua et du Honduras
puisque son paramètre de référence
est constitué par le Brésil et la Colom
bie, une revalorisation du prix des pro
duits centraméricains ne représente
rait qu'un geste de justice. Au-delà de
cela, il serait nécessaire, comme l'a in
diqué une partie de la grande presse
européenne, face à des catastrophes de
cette nature, de réévaluer l'attitude de!
grands organismes internationaux.

SERGIO FERRAR

L'aide internationale commence a arriver
L'aide internationale commence à ar-
river en Amérique centrale où le cy-
clone Mitch a fait plus de 10000 morts
selon les dernières estimations offi-
cielles vendredi.

L'ouragan, qui s'est transformé er
tempête tropicale, a traversé jeudi 1.
Floride, où il a fait au moins un mort el
sept blessés, avant de se perdre au-
dessus de l'Atlantique.

Une semaine après le passage du
cyclone, plus de 6500 personnes soni
toujours portées disparues dans toute
l'Amérique centrale.
DIFFICULTES

Au Honduras, pays le plus touché
les secours ont le plus grand mal È
s'organiser en raison de l'état des
routes, détruites aux deux tiers par les
coulées de boues et les inondations
qui ont accompagné l'ouragan. Des
centaines de communautés rurales
sont toujours isolées, et l'aide ne peul
leur parvenir que par hélicoptère , er
nombre insuffisant.

Dans la vallée de l'Aguan , dans le
nord du Honduras, les eaux se sont re-
tirées, laissant une couche épaisse de

des villages avoisinants n 'ont eu n:
eau potable, ni nourriture. «Le pire ei
le plus triste , ce sont les enfants qu
souffrent et meurent» , explique le
Père Cecilio Escobar Gallindo, de 1.
paroisse d'Oviedo, où un enfant de
sept mois est mort de faim jeudi.
APPEL DE CLINTON

Normalement calme, l'aéroport in-
ternational de Toncontin près de Te-
gucigalpa connaît une grande activité
depuis jeudi. Plusieurs avions-cargos
ont atterri , apportant des vivres et des
médicaments fournis par le Mexique
les Etats-Unis, le Japon , l'Argentine
ou la France. Jeudi , le président Bil
Clinton a lancé un appel pour un «ef-
fort mondial» en faveur de l'Amé-
rique centrale. Il a lui-même décidé
de faire passer à 70 millions de dollars
l'aide d'urgence versée par les Etats-
Unis aux gouvernements de la région

Mardi et mercredi prochains, une
délégation conduite par Tipper Gore
épouse du vice-président Al Gore
acheminera une partie de l'aide améri
caine au Honduras, au Nicaragua , ai
Salvador et au Guatemala. Arrivé jeud

un avion-cargo C-160 de l'armée de
Fair française a effectué une première
rotation surTegucigalpa , où il a dépose
85 sauveteurs de la sécurité civile et 4(
tonnes de matériel d'urgence.

Au total , 130 sauveteurs françai:
dont six démineurs sont déjà arrivé:
sur place. Répartis en trois équipes, il:
ont commencé leur travail au Nicara
gua , au Honduras et au Guatemala
Un avion-cargo gros-porteur Anto
nov-124 affrété par la France est at
tendu dans la nuit de vendredi à sa
medi à Managua (Nicaragua), avec 9(
tonnes de matériel.

De son côté, le Mexique a égalemen
promis de faire passer rapidement sor
aide humanitaire de 700 à 1300 tonne:
de vivres. Le Gouvernement mexicair
fournira en outre 11 tonnes de médica
ments, 12 hélicoptères, quatre avions
cargos et un contingent de 475 mili
taires.

Deux bâtiments de la marine bri
tannique dont un porte-hélicoptère:
se dirigent vers les côtes hondu
riennes pour participer aux secours, <
annoncé le Ministère britannique de
la défense. Ils rejoindront le HM.
¦Sheffield. présent sur olace deoui:

plusieurs jours. Au Nicaragua , le
gouvernement de droite a même ac
cepté , non sans réticence , l'aide mé
dicale proposée par Cuba, à condi
tion que le régime castriste utilise se;
propres hélicoptères pour amené
ses médecins. Dans les années 80, le
pays était plongé dans la guerre civi
le entre le gouvernement sandiniste
allié à Cuba et les contras armés pa:
Washington.

Au Honduras , les autorités on
revu à la baisse le bilan des victime:
qui s'établissait jeudi à 6076 morts e
4621 disparus. On recense 569 00(
sans-abri .
SECOURS DESORGANISES

Au Nicaragua, le bilan officiel s'es
encore alourdi , passant à 4000 morts
Dans la région de Posoltega (nord]
où un pan du volcan Casitas s'est ef
fondre vendredi dernier, les sauve
teurs retrouvent des dizaines de nou
veaux cadavres chaque jour.

Le bilan exact de la catastrop he
reste très difficile à établir en raisoi
des difficultés de communication , de:
mouvements de population et de 1;
désorganisation des secours. AI
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CONCURRENCE

Volkswagen viole les règles
de la concurrence en Suisse

0 Sill

La Commission de la concurrence estime que Vw ne respecte pas les
règles en interdisant à ses importateurs de se fournir en Europe.

Les restrictions illicites a l'importation génèrent des prix de 10 a 20% supérieurs a ceux pratiques .
l'étranger. Keystone
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a Commission fédérale de 1_
concurrence estime que
Volkswagen viole les règles
de la concurrence. Elle
confirme cette informatior
hier par «Le Temps». Sa déci-

sion finale est attendue pour la fin de
l'année.

Les gardiens de la concurrence onl
envoyé au groupe Volkswagen leurs
premières conclusions concernant sa
politique à l'égard des importateurs
Ils estiment que le groupe allemand
viole les règles de la concurrence er
interdisant par contrat à ses importa-
teurs de se fournir librement sur le
marché européen , en fonction des
prix les plus avantageux .
AMAG CONCERNEE

Importateur exclusif pour la Suisse
Amag est également concernée. Hier
cette société , basée à Schinznach-Bac
(AG), disait ne rien savoir de cette af-
faire, selon un porte-parole. Vice-di-
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recteur de la Commission de 1_
concurrence , Patrik Ducrey a confir-
mé que la commission «attendail
maintenant la réponse du groupe
Volkswagen au rapport avant de
prendre une décision».

La réplique de Volkswagen est at-
tendue pour la fin novembre, si bier
que la commission de la concurrence
livrera sa décision définitive à la fir
de l'année. Ce serait sa première dé-
cision à effe t extraterritorial , le siège
de VW se trouvant à Wolfsburg er
Allemagne. «La commission peui
très bien notifier sa décision à Volks-
wagen. Mais l'application à l'étrangei
de sa décision peut , elle, se révélei
problématique» , reconnaît Patrik
Ducrey.

L'enquête de la commission a dé-
buté en octobre de l'année dernière
Elle s'étonnait que seuls 1% des
consommateurs suisses achetaienl
leur voiture à l'étranger, alors que les
Européens étaient 8% à le faire. Cet-

te différence l'a intriguée. Très vite
elle a concentré ses investigations sui
le groupe Volkswagen.

Ces restrictions illicites à l'impor-
tation ont généré des prix de 10 z
20% supérieurs à ce que l' on trouve
dans les pays voisins. «Aujourd'hui
cette différence est probablemeni
moins importante» , estime Patrie
Ducrey.
CITROEN AUSSI

Manifestement, le marché suissi
des automobiles a de la peine à se li
béraliser. Le 4 novembre dernier , li
Commission fédérale de la concur
rence ouvrait une enquête contn
l'importateur de voitures Citroën
Cet examen doit montrer si le
contrats avec les concessionnaire
contreviennent à la loi sur les cartels
Les enquêteurs examineront si de
ententes préalables existent ou si Ci
troën abuse d'une position dominant!
sur le marché. AT!

La barre des 6700
points franchie

B O U R S E

C
ette semaine, le marche suisse
est parvenu à franchir la barre des

6700 points avant de subir des prises
de bénéfices et de limiter ses gains è
quelque 60 points sur l'ensemble de la
période. Facteur positif, le billet verl
est revenu au-dessus de 1,36 franc
suisse grâce à la victoire des démo-
crates aux élections du Congrès amé-
ricain, qui amoindrit les risques d'une
destitution du président Clinton.

Les valeurs financières se distinguent
particulièrement, se montrant très sen-
sibles aux multiples baisses des taux di-
recteurs annoncées récemment sur le
Vieux Continent. Swiss Life projette de
procéder à de nouvelles acquisitions en
Europe et se concentrera sur I Alle-
magne et le Royaume-Uni. La compa-
gnie d'assurances prévoit que l'UBS dé-
cidera au cours de ces prochains mois si
elle souhaite céder sa participation de
25% dans Swiss Life. Plusieurs ache-
teurs potentiels ont exprimé leur intérêt
pour cette participation.

REASSURANCES EN FORME
Réassurances est très en forme

également, stimulée par la fusion inat-
tendue annoncée en Allemagne dans
le domaine des assurances qui inclut
une société dans laquelle elle a une
participation importante. En effet, Ré-
assurances possède 32% de l'assu-
reur Wuertembergische Versiche-
rungsgruppe qui projette de fusionne/
avec Wuestenrot Beteiligungs avec ef-
fet au 1er janvier 1999.

SGS annonce qu'elle réduira d'un
tiers ses effectifs à Genève. Il s'agit de la
première étape dans la mise en œuvre
d'un plan visant à réduire les coûts et è
permettre à la société de retrouver les
bénéfices. SGS a déclaré que les résul-
tats restent faibles dans certains pays
émergents. Le titre, en repli de plus de
60% depuis le début de l'année, pro-
gresse nettement sur la nouvelle.

Aux industrielles, Swatch Group ré-
agit fort positivement à l'annonce de la
vente de sa participation de 19% dans
MCC à Daimler Benz. Les rumeurs qui
circulaient depuis quelque temps en
Allemagne s 'avèrent donc exactes.
Désormais, le constructeur automobi-
le allemand contrôlera 100% de la so-
ciété qui fabrique la Smart. Le montant
de la transaction n'a pas été divulgué.
Nicolas Hayek a déclaré qu'il souhaitait
utiliser le produit de la vente pour réa-
liser sa propre Swatchmobile. Il a déjà
signé une déclaration d'intention avec
un constructeur automobile.

Novartis annonce avoir achevé l'ac-
quisition de l'usine de fermentation
(pénicilline) de Hoechst Marion Rous-
sel basée à Francfort. Cette dernière
génère un chiffre d'affaires annuel de
150 millions de francs. La division Bio-
chemie de Novartis, un des plus
grands fabricants mondiaux d'antibio-
tiques, devrait doubler ses revenus
grâce à ce rachat.

SWISSCOM: VERS 600 FRANCS
Swisscom a bénéficié d'une recom-

mandation d'achat avec un objectif de
cours de 600 francs dans un horizon à
douze mois. Ce niveau de 600 mettrait
l'évaluation de Swisscom en conformi-
té avec la moyenne du secteur. Pat
rapport à ses homologues, la société
profite d'un taux de taxation inférieut
et offre une croissance plus rapide.
Elle bénéficie également des mesures
de réductions de coûts et d'une expo-
sition plus élevée au domaine du télé-
phone mobile que les autres opéra-
teurs européens.

TAG HEUER PROGRESSE
Parmi les valeurs secondaires,

Ares-Serono a publié un bénéfice en
progression de près de 12% au troisiè-
me trimestre grâce aux traitements
Rebif (scléroses en plaques) et Sero-
stim (sida). Ces produits ont plus que
compensé la baisse des ventes dans
le domaine de l'infertilité. Sous la pres-
sion de son rival Akzo Nobel, Ares-Se-
rono essaie actuellement de réduire
sa dépendance au marché de l'inferti-
lité. La société annonce qu 'U sera diffi-
cile d'atteindre son objectif de crois-
sance du chiffre d'affaires à deux
chiffres pour l'exercice en cours. La
croissance des ventes devrait néan-
moins s accélérer en 1999.

Tag Heuer a progressé fortement
dans d'importants volumes cette se-
maine. Le groupe a cessé de rachetet
ses actions et a déclaré qu 'il souhaitait
procéder à une acquisition.

Marie-Christine Wuersten
UBS SA

Bruxelles au secours
du fromage de
Rocamadour
Le  quotidien «Le Monde» montn

comment l'Union européenne sou
tient un fromage français.

«C'est un petit fromage rond, à pei
ne plus grand qu'une pièce de mon
naie. Le rocamadour, la crème de;
«cabécous », est un fromage d(
chèvre au lait cru, très fier d'avoir dé
croche en 1996 une Appellation d'ori
gine contrôlée (AOC), comme soi
illustre voisin de Roquefort ou le.
grands vins de Bordeaux et d'ailleurs
Cette consécration fromagère a obteni.
un appui financier appréciable de l'Eu
rope, prouvant au passage qut
Bruxelles n'est pas aussi hostile qu 'oi
a bien voulu le dire aux fromages fran
gais de caractère.

Les crédits européens investis dan.
le rocamadour s'élèvent, en effet, ;
près de 5 millions de francs (1,2 millior
de francs suisses), soit le quart des 2C
millions engagés depuis six ans er
soutien à la filière mise en place dam
le Lot pour produire et commercialise!
ces petits palets crémeux dt
35 grammes. La plus grosse partie dt
ces crédits (2,9 millions de francs fran
gais) a été injectée dans des fromage
ries modernes, qui doivent répondu
aux nouvelles normes sanitaires edic
tées par Bruxelles. Cinq ateliers, arti-
sanaux ou semi-industriels, commer
cialisent désormais près de la moitit
des 13 millions de petits fromage',
ronds vendus en 1997 sous le nou
veau label.

Les éleveurs de chèvres de:
Causses, seuls habilités à produire It
lait qui peut être transformé en roca
madour, selon le cahier des charge',
de l'AOC, en ont profité pour consti-
tuer une coopérative. La productior
traditionnelle à la ferme n'a toutefoii
pas disparu et représente toujours unt
part importante (267 tonnes) des 48C
tonnes commercialisées. Là aussi, te;
fonds structurels européens ont pu ai-
der certains des cent dix agriculteurs
producteurs à se mettre aux normes.

Mais I assistance européenne nt
s 'arrête pas à ces investissement
matériels relativement lourds. Pou
passer des marchés locaux au mar
ché national, voire européen, le raca
madour a fait l'objet de nombreuse',
études et conseils, sans oublier l'indis
pensable promotion. La Chambrt
d'agriculture du Lot, qui avait chois
d'embaucher, dès 1989, un techniciet
spécialiste es fromages pou
conseiller les producteurs et animer /_
filière, a ainsi vu son effort cofinanct
par l 'Europe à hauteur dt
600 000 francs français Au niveau ré
gional, l'Institut régional de la qualitt
alimentaire (Irqualim), créé par It
Conseil régional, a reçu des subven
tions européennes pour financer unt
partie de la promotion du rocamadou
dans les autres départements de Midi
Pyrénées.

Le succès est au rendez-vous. Lt
rocamadour a fait son apparition dan:
les grandes surfaces de l'aggloméra
tion toulousaine et vise les marché:
parisiens ou lyonnais.»

Stéphane Thépo

LA REDOUTE. 67 nouveaux
emplois en Suisse romande
• La Redoute, groupe français de ven
te par correspondance, va ouvrir uns
antenne en Suisse romande, à Mon
treux et dans le Chablais vaudois. A l;
clé: 67 nouveaux emplois. Eric Dubois
l'actuel directeur des exportations d.
groupe, en assumera la direction. AT.

SONDAGE. Un Suisse sur huit a
changé de banque
• Environ 12 % des Suisses on
changé de banque l' année dernière
70 % d'entre eux disent ne pas envi
sager de se lier à une banque étrange
re, selon un sondage de l'institu
IHA- GfM. Les jeunes se montren
plus confiants: 40 % des 15 à 20 an
s'imaginent très bien ouvrir un comp
te dans une banque étrangère. 25,1 °A
des personnes sondées désignent le
banques cantonales comme les éta
blissements les plus sûrs pour y dépo
ser leur épargne. Avec 20,5 %, l'UB!
se trouve en deuxième position. Le
Crédit Suisse (5,5 %) est cité derrière
les banques Raiffeisen (7,3 %). Le
banques cantonales passent auss
pour les établissements «les plu
sympathi ques». AT!

L
révélée

INDUSTRIE

ABB veut continuer à croître
sur les marchés émergents
Les perspectives a moyen terme sont positives maigre la crise. Le repori
des grands projets crée de nouvelles opportunités commerciales.
Le groupe ABB ne bat pas en retraite
en raison de la crise économique er
Asie et en Russie. Au contraire: le
groupe va continuer à s'étendre dans
les marchés émergents, où il juge posi-
tives les perspectives à moyen terme
Les entrées de commandes ont été
bonnes sur les neuf premiers mois de
l' année.

La crise asiatique et ses répercus-
sions mondiales ainsi que l'effondre-
ment du rouble en Russie ont tempo-
rairement pesé sur lès perspectives
économiques dans les pays émergents
classiques, a expliqué hier Alois Son-
nenmoser, président de la direction
d'ABB Suisse.
DU NEUF AVEC DU VIEUX

«Nous n'allons certainement pas
nous retirer de ces marchés, nous al-
lons au contraire nous adapter aus
nouveaux événements», a précisé M
Sonnenmoser. ABB juge positives à
moyen terme les perspectives en Asie
et en Amérique latine. Ces régions

ont de réels besoins en infrastructure:
dans le domaine de la production e
de la distribution de courant. Le grou
pe technologique veut par consé
quent faire partie des bénéficiaire:
d'une croissance économique, prévue
comme supérieure à la moyenne dan:
ces marchés.

Le report des grands projets cré(
par ailleurs de nouvelles opportunité:
commerciales. «Au lieu de construire
de nouvelles installations, il faudra as
sainir les anciennes centrales», ;
poursuivi M. Sonnenmoser.

Au cours du premier semestn
1998, ABB Suisse a dû digérer un im
portant recul des entrées de com
mandes en Asie. En comparaisoi
avec la période correspondante de
l'année précédente , elles ont recuit
de 1 milliard à environ 400 millions
Mais cette chute a pu être plus qut
compensée par les réalisations ei
Amérique du Nord et en Amérique
du Sud, lesquelles sont passées de 20(
millions à presque 1,2 milliard.

En tout , les entrées de commande:
ont augmenté de 18% à 3,6 milliard;
de francs entre janvier et juin. Ai
cours des neuf premiers mois de l'an
née, la situation a été bonne en com
paraison avec l'année précédente , ;
expliqué le patron d'ABB Suissi
sans donner davantage de détails
Les filiales à l'étranger d'ABB ni
publient en effe t pas leurs chiffre;
trimestriels.

Mais la dérégulation du marché di
l'électricité aura aussi des répercus
sions négatives sur les constructeur;
d'installations. Elle exercera notam
ment une pression énorme sur les pn:
des installations. Au cours des cin(
dernières années, ABB a déjà dû ra
battre ses prix de 40 à 50 %. Un mar
ché dérégulé peut toutefois permettn
de faire de bonnes affaires , comme 1<
prouve la Grande-Bretagne. Depui
la libéralisation du marché de l'élec
tricité voici huit ans, ABB a pu y livre
des centrales pour quelque 2,5 mil
liards de francs. AT!
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Swisscom

Vos 7 les plus
chers deviennent

automatiquement vos
7 les moins chers

Dès le 1er novembre, téléphonez automatiquement

jusqu'à 35% moins cher avec vos conquêtes du moik J jusqu'à 35 % moins cher avec vos conquêtes du mois.

^^^mt Lm̂̂ mŴ ^^r Swisscom 

vous 

offre 1 x 35% et 6 x 25% de

"*^ /̂̂ MP̂ "̂̂  rabais sur les 7 numéros dont les frais de commu-

-.^^^1̂ —f^—^—^Ë—wpBmm^ nication sont les plus élevés. Ce montant est

Ŝ ^^LT ^R ̂ ^  ̂ calculé automatiquement chaque mois sur tous les appels

^ nationaux (zone interurbaine), internationaux et à

destination d'un NATEL (exceptés les appels depuis un

NATEL ou un publiphone). Pour seulement CHF 3.-/mois,

inscrivez-vous à «Hello People» au numéro gratuit

0800 86 87 88.

vwvw.sv.isscom.corr



Procédure
«scandaleuse»

DENIS BARRE LET

Indiscrétions au DFAE: audi-
tion de Denis Barrelet et Bru-
no Vanoni. Le juge prêt à clo-
re la procédure.
Les journalistes impliqués dans l' af-
faire des indiscrétions au Départe-
ment fédéral des affaire s étrangères
(DFAE) en juin 1997 devraient voir
leur procédure pénale annulée. Les
deux correspondants parlementaires
avaient dévoilé le contenu de dé-
pêches confidentielles de l'ambassa-
deur de Suisse aux Etats-unis, Alfred
Defago.

Denis Barrelet , de «24 heures» , et
Bruno Vanoni, du «Tages-Anzeiger»,
avaient cité des extraits des lettres, du
diplomate adressées au chef de la
«task force» Thomas Borer et au
conseiller fédéral Flavio Cotti. Alfred
Defago voulait empêcher M. Cotti de
réagir au rapport Eizenstat. Les réac-
tions auraient été mal reçues aux
Etat-Unis, estimait le diplomate.
«PROCEDURE SCANDALEUSE»

Devant le Tribunal de district
d'Aarberg (BE), à qui le Ministère
public de la Confédération a transmis
l' affaire , Denis Barrelet a qualifié
vendredi la procédure de «scandaleu-
se». Il a contesté l'amende de 130C
francs infligée pour publication de
débats officiels secrets en invoquant
la liberté de presse.

Le Conseil fédéral a clairement
soutenu cette liberté , même après les
indiscrétions autour de l' ancien am-
bassadeur suisse aux Etats-Unis Carlo
Jagmetti, a remarqué le journaliste.
Pour le gouvernement , c'est à la pro-
fession elle-même de résoudre les
problèmes de responsabilité. Denis
Barrelet a ajouté avoir suivi à la lettre
les règles d'éthique du Conseil de
presse et l'ordonnance de la Confédé-
ration sur l'accréditation des journa-
listes.
PROCEDURE

Le président du tribunal s'est dit
prêt en fin d'audience à mettre un ter-
me à la procédure pénale. Une deman-
de dans ce sens sera déposée, a annon-
cé l'avocat de Denis Barrelet. La
procédure contre Bruno Vanoni.
condamné à une amende de 1000
francs, est pour l'instant gelée. Les dé-
bats ne seront repris que si le ministère
public s'oppose à la décision du juge.

Les indiscrétions sur Alfred Defago
étaient survenues quatre mois après
l'affaire Jagmetti. La «SonntagsZei-
tung» avait publié en janvier 1997 des
extraits d'une note interne à propos
de l'affaire des fonds en déshérence.
Certains termes utilisés avaient
conduit à une polémique, poussant
Carlo Jagmetti à démissionner
quelques jours plus tard. L'auteur de la
fuite n 'avait pas pu être démasqué.
Les investigations avaient été suspen-
dues. ATS

SR111. Enquête pénale pour
homicide
• Les parents d'un passager de 19 ans
qui était mort dans l' accident ont por-
té plainte contre inconnu. Le but des
plaignants n'est pas d'obtenir un plus
gros dédommagement. Us veulenl
prévenir d'autres accidents du même
type. Sans salir la mémoire des pi-
lotes, ils veulent remettre en cause la
procédure d'atterrissage dans ce type
d'urgences. ATS
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FINANCES 2001

Deux branches sciées pour fortifier
le tronc, mais pas touche à l'AVS
// aura fallu 50 heures d'après discussions mais un accord a ete trouve. La commission
spéciale du National a présenté hier un paquet d'économies chiffré à 2,8 milliards.

En 

juin , le peuple acceptait
massivement «l'objectii
2001», qui consiste à éliminer
rapidement et durablement
les déficits bud gétaires de la

Confédération. Pour concrétiser cet
objectif , le Conseil fédéral a large-
ment consulté les diverses forces poli-
tiques du pays avant de présenter un
projet fin septembre.
BELLE ECLAIRCIE

Le Conseil national a nommé une
commission tout exprès pour exami-
ner ce projet , qui sera débattu en plé-
num en décembre. Ses 25 membres
ont fait diligence. Après 50 heures de
discussions souvent difficiles, le prési-
dent Yves Christen (rad/VD) avait le
sourir: «Le soleil brille ce matin , après
un mois de pluie et de vent».

Mais il a fallu trois lectures du pro-
jet pour permettre, hier matin , I_
conclusion de l' accord entre les partis
représentés dans la commission. Il se
traduit par une économie globale de
2,8 milliards de francs. L'armée voii
ses dépenses allégées de 540 millions
la protection civile de 22 millions ei

les CFF de 200 millions.
LES CANTONS JOUENT LE JEU

Les cantons subissent un transfer
de charges de 500 millions, dans le tra
fie régional , les routes, les contribu
tions à l'AVS, la formation et le;
bourses d'étude. Ils acceptent d<
maintenir les prestations actuelles. Et
compensation , ils recevront 1 milliarc
(au lieu de 400 millions) sur les béné
fices de la Banque nationale.

La Confédération et les canton;
bénéficient aussi du maintien des coti
sations de chômage à 3 % du salaire e
d'un deuxième pour-cent sur la par
du revenu dépassant 100000 francs
les 2,2 milliards obtenus sont autan
qu 'ils n'auront pas à prêter à l'assu
rance-chômage. Celle-ci rédui
d'ailleurs ses dépenses d'environ 20(
millions.
INJUSTICES FISCALES

Et le volet fiscal , réclamé par 1<
gauche et accordé ,'dans un premie:
temps, par la droite? Il s'agissait no
tamment d'imposer plus équitable
ment le commerce professionnel dt

titres (gains en capitaux), de limiter h
déduction fiscale des intérêts passif!
(dettes) et de plafonner le salaire
pour la déduction des cotisation!
dans les 2e et 3e piliers.

Pour la gauche, la juste impositior
des intérêts passifs était incontour
nable: la réglementation actuelle per
met à de hauts revenus de ne rien ver
ser au fisc (voir l'affaire des épou;
Kopp). Inéquitable , aussi, de ne pa;
imposer la prévoyance-épargne de!
hauts revenus. «Sans ces mesures
nous ne soutiendrons pas le projet»
a-t-elle menacé.
MARCHE CONCLU!

La droite, elle, a mis en évidence k
risque d'évasion fiscale et la difficulté
de s'attaquer à la réglementation sui
l'imposition directe, trop disparate
entre les cantons. Du coup, les nou
velles recettes fiscales, prévues initia
lement à 150 millions, puis à 90 mil
lions par le Conseil fédéral , étaien
ramnées à 20 millions.

Le blocage était encore total jeudi
La gauche a alors proposé que, l'op
position étant irréductible, on renonce

au volet fiscal , a condition qu on ni
touche pas non plus aux rentes AVS
que le Conseil fédéral ne voulait in
dexer que tous les trois ans. La droiti
a accepté ce marché. Sur le p lan finan
cier, les deux mesures se compensent
PAS SI FRAGILE

En annexe, la commission deman
de au Conseil fédéral de prévoir unt
réduction du budget de l'asile, sau
lors de situations graves (guerre ai
Kosovo). L'objectif , à terme, est de ne
pas dépasser 1 milliard par an. Er
outre, une révision de l'assurance
chômage doit permettre de nouvelle:
économies.

«Les partis devront discipline
leurs troupes en décembre mais ji
n 'ai pas le sentiment d'un accord fra
gile», commentait hier Yves Christen
«C'était ça ou rien: on ne peut pas pri
vilegier fiscalement les hauts revenu
tout en refusant l'indexation des pe
tites rentes», soulignaient Françoi
Borel et Didier Berberat (soc/NE)
estimant que, désormais, le proje
avait «toutes ses chances».

FRANçOIS NUSSBAU.,

UNION SYNDICALE SUISSE

Suite à un refus de débat, les
Romands quittent la salle
Pour obtenir un débat sur la loi sur le travail, les Romands de l'USS ont
spectaculairement quitté la salle. L'organisation soutient quand même la loi

La séance était agitée. Keystone

La nouvelle loi sur le travail a provo-
qué hier de vives tensions au sein de
l'Union syndicale suisse. L'USS a tou-
tefois réaffirmé pour la troisième fois
son soutien à la nouvelle législation
Les sections à l'origine du référen-
dum contre cette loi , principalement
romandes, ont défendu en vain leurs
positions.

Les délégués syndicaux, réunis à
l'occasion du 50e Congrès de l'USS à
Davos (GR) ont rejeté une proposi-
tion du Syndicat du livre et du pap iei
(SLP) demandant un soutien au réfé-
rendum , par 143 voix contre 56.11s onl
ainsi suivi l'Assemblée des délégués
qui avait décidé en avril et en sep-
tembre de soutenir la loi sur le travail
Le référendum est soutenu par le SLF
et plusieurs sections romandes de
l'USS. Le peup le se prononcera le 29
novembre.
COUP D'ECLAT

Le vote de vendredi après midi a
ainsi clos un conflit qui a éclaté dans la
matinée , lorsque 94 délégués contre

76 ont accepte une motion d'ordre
présentée par la FTMH et deman
dant de ne pas engager de débat sur le
référendum . «Cette décision est anti
démocratique. Le débat doit se dé
rouler , car le congrès est l'organe su
prême de l'USS», a lancé devant l'as
semblée Jean-Michel Dolivo
secrétaire de l'USS vaudoise. Les sec
tions à l'origine du référendum on
alors quitté la salle.

En début d après-midi , les délègue;
protestataires sont revenus devan
l'assemblée pour réaffirmer leur dé
ception de n'avoir pas pu s'exprimei
sur le référendum . La direction di
congrès a alors décidé de rouvrir k
débat. La loi détériore la situation des
travailleurs , a affirmé Jean-Miche
Dolivo. Elle comporte au contraire
des améliorations , ont rétorqué le;
partisans de la loi, suivis de la majori
té des délégués.
LE MINISTRE ALLEMAND

Les syndicats doivent renouvelé]
leurs structures, a déclaré devant les

délégués le nouveau ministre aile
mand du Travail et des affaires so
ciales Walter Riester. Ils ne doiven
pas seulement travailler plus efficace
ment , mais également abolir 1.
concurrence qui les divise.

Trotskiste au début des années 70
Walter Riester a derrière lui une car
rière de syndicaliste en tant que vice
président du syndicat allemand IG
Metall.

Le ministre a évoqué les analogie:
des systèmes allemand et suisse
concernant notamment la politi qut
salariale ou le système des rentes.
PACTE POUR L'EMPLOI

Walter Riester a rappelé son in
tention de sceller un «Pacte pou:
l' emploi» qui devrait être souteni
par le patronat , les syndicats et k
monde politi que. Il a reçu les app lau
dissements des délégués lorsqu 'il ;
affirmé son intention d'introduire ei
Allemagne une loi sur le salaire mi
nimal.

AT.

SALINAS

OCS lUllllUltt
bloqués
en Suisse

ci 'il *

Les 114,4 millions de dollars dépose
par le frère de l'ancien présiden
mexicain sur des comptes en Suisse e
en Grande-Bretagne restent bloqués
Le Tribunal fédéral a refusé d'accor
der un effet suspensif au recours dé
posé par Raul Salinas contre li
confiscation de cet argent.

Les avocats de Raul Salinas on
contesté auprès de la Chambre d' ac
cusation du Tribunal' fédéral l'ordon
nance de confiscation signée le 19 oc
tobre dernier par le procureu
général de la Confédération , Cari;
Del Ponte. Le frère de l'ancien prési
dent mexicain, actuellement sous le
verrous dans son pays pour avoi
commandité un meurtre, demandai
également que l'effet suspensif soi
accordé d'ici l'examen de son recours

Dans une décision publiée vendre
di, le président de la Chambre d ac
cusation a jugé que cette demandi
d'effe t suspensif est superfétatoin
vu que la confiscation de l'argent dé
cidée par le Ministère public de li
Confédération n'est pas encore exé
cutoire. Le dépôt d'un recours em
pêche en effet l'entrée en force d<
l' ordonnance. Le blocage des avoir
sera donc maintenu jusqu 'au juge
ment du Tribunal fédéral.

Le président de la Chambre d ac
cusation a refusé d'étendre à 30 jour:
à partir du moment où la traductioi
espagnole sera disponible le délai ac
cordé au recourant pour complète:
son argumentation. Les délais ins
crits dans la loi sont en effet impéra
tifs et ne peuvent être modifiés. Le:
jugements du Tribunal fédéral son
rédigés dans une des langues offi
cielles, en général celle de la décisioi
attaquée.

Le président de la Chambre d'ac
cusation a également rejeté deu:
autres demandes d'effets suspensifs
pour les mêmes motifs. Les noms de:
plaignants ont été rendus anonymes
Dans un cas, il s'agit notamment de:
droits de personnes autorisées sur ce:
comptes, en l'occurrence de ceux de 1;
femme de Salinas. Pour le second , i
s'agit d'une tierce personne dont 1;
Haute Cour a renoncé à statuer sur 1;
recevabilité de son recours.

Au terme de trois ans d'enquête , le
Ministère public de la Confédératioi
avait décidé de confisquer les 114,'
millions de dollars parce que l'enquê
te a établi qu 'ils provenaient du trafi
de drogue. Al
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| HALLE DES SPORTS

G VUISSENS
D¦¦ Grande salleA
IYI Samedi 7 novembre 1998, à 20 h 15

D 22 séries Fr. 9.- + SUPER BINGO

1 carton gratuit pour les 5 premières séries

O Magnifique pavillon de lots

—^ Se recommande:
V_r Chœur mixte Combremont-le-Petit 17-352801

AU MOURET
Hôtel de la Croix-Blanche

Dimanche 8 novembre 1998, à 20 h 15

GRAND LOTO
20 séries

Magnifique pavillon de lots

Se recommande: Chœur mixte Bonnefontaine
17-3536T

CHEYRES Grande salle
Samedi 7 novembre 1998, à 20 h 15

MAGNIFIQUE LOTO
AVEC SOUPE À L'OIGNON OFFERTE

Magnifique pavillon de lots d'une valeur de Fr. 6020 -
22 séries pour Fr. 9.- + BINGO

23e carton: bon d'achat de Fr. 300.-
et CONTRÔLE ÉLECTRONIQUE

1 carton offert pour les 3 premières séries
Se recommande: le Ski-Snow-Club de Cheyres et environs

17-353166

COURS DE DANSE
Les danses les plus populaires (marche, valse, tan-
go, cha-cha-cha, disco-fox, etc.)

Où? quand?
Çk FARVAGNY

f ~fcrf_fl_fc. Restaurant du Lion d'Or

/ *S* 
- mardi 17 novembre et lundi

K'fl 23 novembre 1998

y^'/j\ (2° leçon)
£/JlJ\ -à 20 h (10 leçons de 2 h, 2 x par

y^L, j 'Jj I semaine)
fV)// 1 L'AMBIANCE EN PLUS...
/ I l/ '  m.  ̂ Inscrivez-vous dès maintenant ou
— 

'-•v. r ~)  sur place le premier soir du cours.
^̂ >_S-_<-  ̂w 026i475 34 20ou02ft684 15 97

Gérald Vonlanthen - Corminbœuf
17-353905

COURTEPIN
Samedi 7 novembre 1998. à

Salle sous I église
20 h 15 précises

LOTO RAPIDE
Valeur des lots:

4 x Fr. 200.- 10 x Fr. 100.-
6 jambons + nombreux autres lots

Abonnement: Fr

20 séries
Volant: Fr. 3.-

Organisation: la Chanson du Lac, Courtepin
17-350887

ic,\\e po'yva/e/j  ̂ EÇiiLl£l*lE*112liîii^"M Mitigny fe WWfrltHi-fBWfiffifWIff^
1 1 j-Zu-jj I HJNlijHflpH-ËHft.P' HHflMMpfl

MATRAN ftC l̂ ZJ lH Z^m L • J L •

Jeu
500 chaises - Coin

SALLE DES REMPARTS
Sam. 7 nov. 98,à 20h15
Dim. 8 nov. 98. à 14h00

• il II
n m lie

de 2100 Cartons!
non-fumeurs - Tableau lumineux

Ordinateur - Restauration Hotel-de-Ville - Service de parc

Séries royales
Cartons:
4 x Fr. 500.-
Doubles quines
4 x Fr. 150.-
Quines:
4 x Fr. 10O.-

GRAND LOTO
ET MINIBINGO du Syndicat d'Elevage Pie Noire
Jambons fumés à la borne - Viande fraîche - Filets garnis

Cageots de fruits - Fromages - Lots en espèces
Abt.: Fr. 10.- 20 séries de 2 quines et 3 cartons

Chaque V carton: valeur Fr. 100.- Royale Fr. 500.-
Transport gratuit le dimanche depuis la gare

d'Ecublens-Rue aller et retour

14 et 15 nov.: Loto de la Sté de Développement

Salle paroissiale, ONNENS ¦ Dimanche 8 novembre 1998 à 20 h 15

1& m̂m£Ê$£
Mm% j ?  SS mW \ ^fe.&* M v ^^Wf v ©__ mwkin 0 f̂ ^mw
Quine : 10 x 30.- / 10 x plateaux de fromages
Dble-quine : 10 x 50.- / 10 x paniers de fruits + Fr. 25,-
Carton : 10 x carrés de porc + Fr. 50,-

10 x entrecôtes
Abonnement 10.- Royale 1.- Volants 3.- pour 5 séries

^O JmJBmW m*
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S * y **y

ACHETE
VOITURES
au meilleur prix

Paiement cash.

s 079/449 40 23
17-353792

y PUBLICITAS

Service
de

publicité
de

La Liberté.
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Collection: Cont r ibut ions
236 pages , broché , Fr. 39.-

>r Patricia M. Greenfield
Jean Retschitzki

L'enfant et les médias
Les effets de la télévision, des
jeux vidéo et des ordinateurs

fribourgeoises en psychologie, vo lume  8
ISBN 2-8271-0812-7

Les auteurs proposent des éléments de réponse provenant de nombreu-
ses recherches récentes effectuées sur le thème «L'enfant et les
médias».
Ce livre comporte des conclusions inattendues et des suggestions pra-
tiques pour toutes les personnes désirant aider les enfants à évoluer
dans l'environnement médiatique actuel.
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Le Centre fribourgeois du pneu
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BULLE Z.l. de P
© 026/912 63 30 Fax

ig 5 FRIBOURG Route des Daillettes 4
3 23 ® 026/424 14 24 Fax 026/424 15 24

Pour tous véhicules et engins spéciaux!

Depuis t>ie«tôt 30 ans... ça roule... ça roule...

Bernard LOUP
avocat

a le plaisir de vous annoncer
l'ouverture de son étude à

Fribourg, avenue de la Gare 1
s 026/321 12 15

Natel 079/643 23 72
17-353855

[BON DE COMMANDE pour votre libraire
'ou directement aux: Editions Universitaires , Pérolles 42, 1705 Fribourg
1=026/426 43 11 fax 026/426 43 00 eduni@st-paul.ch http://www.mcnet.ch/uni-press-FR

I ex. Greenfield/Retschitzki , L'enfant et les médias
I 272 pages, broché, Fr. 48.- ISBN 2-8271-0776-7

|Nom: Prénom: : ¦ ¦

i Adresser ¦

.Date et signature: !



Alchimie pour
billets de banque
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C'est à peine croyable! Un gé-
rant zurichois, pensant pou-
voir se faire de l'argent facile-
ment, a confié quinze billets
de 1000 francs à une jeune
Africaine et à son comparse,
qui lui promettaient de doubler
la somme par magie et effets
chimiques. Pour l'abuser, les

[ (O* | escrocs lui avaient tout
d'abord duplifier un billet de

20 francs, puis un autre de 100 francs,
par un procédé soi-disant chimique. Le
principe consistait à tremper les billets
dans un récipient entouré d'alumi-
nium, puis à les intercaler de papiers
blancs. La liasse était ensuite embal-
lée dans une feuille plastique et scot-
chée. Quelques heures plus tard, la
mise devait avoir doublé. En fait, le pi-
geon n 'y trouva que du papier sans va-
leur. Les 15000 francs avaient disparu
avec les filous. Deux jours plus tard,
les malins alchimistes furent retrouvés
et identifiés. La jeune femme de 19
ans, qui était également accusée
d avoir utilise un faux passeport, a
écopé cette semaine de cinq mois de
prison ferme. Le plaignant, lui, est res-
ponsable de la perte de son argent, a
souligné la défense. Il a tenté le coup,
alors qu 'il devait se douter de l'ar-
naque. La naïveté n'a pas de prix...

Thoune met la vapeur
pour son musée
j  . I La ville de Thoune investira
^S 

800 000 francs dans la 
réali-

2 sation du Musée suisse des
<g machines à vapeur, qui attend
Ijj ŷ 

en gare depuis des années.
* j  Le Conseil communal garanti-
<_» ra d'autre part un montant an-
f^ nuel de 150 000 francs pour™ son fonctionnement. Le mu-

sée, qui prendra forme dans
une ancienne halle industrielle inven-
toriée par le canton, devrait s 'ouvrir en
2004. Le mérite en reviendra à l'asso-
ciation «Vaporama», qui a déjà sauvé
de la rouille une trentaine de
«monstres à vapeur» et les a parfois
même remis en marche, à l'instar du
bateau à vapeur Blùmisalp. L'aide
communale, qui doit encore être rati-
fiée, n 'est cependant que l'étincelle de
départ du projet. La restauration de la
halle et l'installation du musée coûte-
ront plus de 6 millions de francs. Mais
l'association «Vaporama» est confian-
te: la porte est désormais ouverte aux
mécènes (loterie cantonale, Office de
la culture, Pro Patrie, etc.). Reste plus
qu'à aller au charbon... PFY

CARTE DE CREDIT. Les auto-
mates en panne
• Les porteurs d'Eurocard et de car-
te EC ont eu des problèmes pour fai-
re le plein hier. La plupart des 3900
automates à essence n'ont pas fonc-
tionné par moments depuis le début
de la matinée jusqu 'en milieu
d'après-midi à cause d'un problème
informatique, a indiqué la société res-
ponsable Telekurs Holding. ATS

BRIGANDAGES. Avis de
recherche à Bienne
• Deux brigandages ont été commis
jeudi à Bienne dans l'intervalle d'une
heure , a indiqué hier la police canto-
nale dans un communiqué. Un jeune
homme de 17 ans a été attaqué vers
midi par trois inconnus qui ont pris la
fuite après l'avoir dévalisé et frappé
au visage. Une femme de cinquante
ans a été détroussée une heure plus
tard par deux inconnus qui ont dispa-
ru avec son sac à main. La police can-
tonale soupçonne que ces deux ac-
tions sont liées. Elle a lancé un avis de
recherche contre trois hommes âgés
d'environ 18 ans, de taille moyenne et
aux cheveux noirs. ATS

REFUGIES. Conditions
d'accueil inchangées
• Les conditions d'accueil des réfu-
giés doivent rester inchangées. La
majorité des directeurs cantonaux de
Justice et police est de cet avis. L'idée
d'une prise en charge des réfug iés par
des proches déjà installés en Suisse
ne satisfait pas la plupart des mi-
nistres. Ceux-ci se sont réunis à Ge-
nève. ATS

PARLEMENT

Etre président et ministre, c'est
trop, Flavio Cotti n'en peut plus
Le Tessinois a fait le 700e de la Confédération, le 150e de l'Etat fédérai
Dans un clin d'oeil, il lance la grande reforme du

A MBIANCE

F

lavio Cotti en a assez. Etre
président de la Confédéra-
tion et diriger en même
temps un Département , cla-
me le Tessinois, ce n'est plus

une vie. Cotti , qui a fait le 700e anni-
versaire de l' ancienne Confédéra-
tion et le 150e de la Fédération mo-
derne , en a sa claque. Et il l' a dit ,
hier , à l'Assemblée fédérale qui fê-
tait son 150e à elle. Clin d'œil au par-
lement qui tranchera bientôt d'une
réforme du Conseil fédéral - dont
une variante demande le renforce-
ment du président et la création
d'un Département présidentiel. Et
rêvant à haute voix, Cotti imaginera
les gens de Blocher , dans le my-
thique Albisgtietli zurichois, ou-
vrant les bras à l'Union europenne.
Hé! Hé!
LE FOUET DE NIETZSCHE

Annemarie Pieper , philosophe
bâloise , est du genre masochiste. In-
vitée au 150e , cette féministe avait
appelé à la rescousse le Genevois
Jean-Jacques Rousseau , le Bâlois
Jacob Burckhardt et Friedrich

Nietzsche (qui se disait «citoyen de
la libre Helvétie»). Pour la femme
et la famille, c'était gratiné. Rous-
seau avait mis ses cinq gosses à
l'Hospice des enfants trouvés.
Burckhardt , craignant pour sa mo-
bilité physique et intellectuelle.
n'avait accordé aucune place aux
femmes, ni dans sa vie ni dans son
œuvre. Et Nietzsche décrivait les
femmes émancipées comme des fe-
melles ratées, incapables de pro-
créer , pour lesquelles il recomman-
dait le fouet. Holà!
L'ENNEMI SUR LE REDUIT

Jean-Claude Favez , historien ge-
nevois , adjure les Helvètes de ne
plus se comporter comme si l'ennemi
campait aux portes du Réduit. Mario
Botta , architecte tessinois, recom-
mande aux cœurs secs de visiter un
camp de réfugiés pour retrouver le
sens de la compassion. Et Ulrich
Zimmerli , président du Conseil des
Etats, relance la réforme du parle-
ment - avec renforcement de ses
présidences et de sa direction.
DEPUTES AU CASINO

Oui, c'est un lundi 6 novembre
1848 que le premier Parlement -

Conseil fédéral. C'est
rappelait le président du Conseil
national Ernst Leuenberger - s'est
réuni pour la première fois. Mais
pas de Palais fédéral!

Du coup, le Conseil des Etats
squatte 1 «Hôtel de Ville de l Etat
extérieur» (aujourd'hui un restau-
rant). Et le Conseil national investit
un ancien Casino, situé sur l'empla-
cement actuel du parlement. Les
premiers, élus n 'avaient peur de
rien.
DRUEY, ILS L'ONT CHERCHÉ

C'est le 16 novembre pour que
les 111 conseillers nationaux et les
44 conseillers aux Etats élisent les 7
premiers conseillers fédéraux. Pour
ne pas faire de jaloux , on en prend
trois au National (le Bernois Och-
senbein , l'Argovien Frey-Herosé et
le Tessinois Franscini) et trois
autres aux Etats (le Zurichois Fur-
rer , le Soleurois Munzinger et le
Saint-Gallois Naeff).

Quant au Vaudois Henri Druey,
qui avait refusé son élection au
Conseil des Etats, il n 'était pas là.
Cela ne l' empêchera pas d'être le
troisième élu - comme l'écrit Jean-
François Aubert dans son passion-
nant «L'Assemblée fédérale suisse.

// en a sa claque,
parti.

1848-1998» (Helbing & Lichten
hahn , Bâle , à ne pas louper!)
ROMANDS FANS DE BERNE

Berne deviendra siège du Parle-
ment fédéral par un arrêté du 28 no-
vembre. Parce qu 'il avait été canton
directeur en 1847-48. Parce qu 'il
était le plus peup lé. Parce que les
Romands avaient massivement voté
pour Berne.
SANS MICRO

Les élus parlaient de leur place ,
debout. Ceux qui voulaient entendre
l'orateur se groupaient autour de
lui. Mais il n'y avait pas de limitation
de temps. Et pour faire gai , les dépu-
tés venaient en costume noir.

LE BULLETIN AU CAFE
Il n'y avait pas de Bulletin officiel.

Les Romands l'exigeaient. Les Alé-
maniques, trouvant que ça coûterait
cher , le refusaient. Ils ajoutaient que
cela inciterait à allonger les discours.
L'un d'eux aurait même prétendu
que la lecture du Bulletin retiendrait
trop longtemps les ouvriers dans les
cafés! Il faudra attendre 1891. Mais
il aura fallu bagarrer.

GEORGES PLOMR

BERNE

Les causes exactes de l'explosion
de l'immeuble restent inconnues
Le dégagement des personnes ensevelies, jeudi à Berne, dans l'explosion d'un bâtiment,
s 'est poursuivi hier. Trois des quatre victimes ont été identifiées. Les recherches continuent.
L'explosion qui a détruit jeudi un im- commençant par le haut , le toit étant I .. .  ._ . ~~ j " ! I
meuble de Berne a fait au moins enlevé par une grue. L'opération a été . ;g»tfaMteÉSa^_________J
quatre morts et 18 blessés. Hier, en supervisée par un expert en statique _____¦
début de soirée, un cadavre étaient du Corps suisse d'aide en cas de ca-
encore prisonnier des décombres. tastrophe. ,, ':• >

Les quatre victimes se trouvaient Au début des travaux , quelque 200
au moment de l'explosion dans les lo- secouristes, pompiers et policiers
caux du garage situé au rez-de-chaus- étaient sur les lieux. Hier soir, ils ,ijgj|]
sée de ce bâtiment de cinq étages, rue n 'étaient plus que 80. Une grande
Nordring 8. Trois victimes - dont un partie d'entre eux s'occupaient du
client du garage - ont déjà pu être re- bouclage du quartier. Les sauveteurs
tirées des décombres. Les sauveteurs étaient répartis en équipe de trois à H
ont creusé un accès souterrain pour cinq personnes. Les travaux dureront
dégager le dernier corps qu'ils ont re- probablement jusqu'à samedi midi,
péré coincé dans les décombres. Le bâtiment , qui datait des années

Hier, les secouristes continuaient à 40, a été tellement détruit qu 'il doit
rechercher d'autres victimes à l'aide être démoli. La ville de Berne a déjà V,
de chiens de sauvetage. Trois des octroyé un permis de démolition. X^ ,
quatre victimes ont été identifiées. Hormis le garage, l'immeuble abri-
Quelque 500 appels sont parvenus au tait des ateliers, des bureaux , une ;%' ' '
téléphone de détresse mis en place. halle d'exposition i et des apparte-
SERVICE D'ASSISTANCE 

mEntS

Huit blessés, dont deux enfants, ESTIMATION DES
^ 
DÉGÂTS

étaient encore hospitalisés hier soir. Selon l'Assurance immobilière du W: ~
\

confiants, a déclaré Kurt Wasserfal- mobiliers représenteront environ six
len , directeur de la police municipale , à huit millions de francs. Quant aux
après leur avoir rendu visite. Un servi- dommages causés au mobilier, l'AIB
ce d'assistance pour les familles a été estime qu'ils seront du même ordre

Les causes du sinistre ne sont pas La déviation de là circulation et le
connues. L'explosion s'est produite au bouclage du quartier de Lorraine a
sous-sol où se trouvait une citerne de provoqué de sérieuses perturbations
mazout. Elle a littéralement soufflé le du trafic, notamment aux heures de
bâtiment , se dirigeant vers le haut , ce pointe. Le bâtiment! se situait sur un
qui exp li que que les dommages eau- axe routier important qui relie le j f j m W m l

__i_____ I_ ' '" n" ii._______«_Bi * ^ ___f ..I * ¦¦ Jr Aj^r^ i___________rw *̂^̂ 5____?T^BH

Les travaux de sauvetage et de dé- d'une explosion due au gaz et dont les
blaiement ont été interrompus pendant circonstances exactes n 'ont jamais pu Jlmm ^mmr* v^"~ '
quatre heures hier matin en raison d'un être éclaircies. Ces deux accidents sont | JL_____ H ^W.T ~~~ " lai 1
important risque d'écroulement. Ensui- les plus graves à Berne au cours des Hier, trois victimes - dont un client du garage - avaient déjà pu être
te, les décombres ont été déblayés en deux dernières décennies. ATS retirées des décombres. ASL



LIVRES

Le KGB referme ses archives sur le
martyre des catholiques russes
Antoine Wenger publie ses recherches sur la repression organisée par le pouvoir soviétique
contre les chrétiens fidèles à Rome. Mais les archives se referment à nouveau.

L 

impressionnante fécondité
scientifique d'Antoine Wen-
ger , qui l'a conduit des caté-
chèses de Jean Chrysostome ï
la vie du cardinal Villot , passe

aussi et surtout par cette Russie qui
très tôt , l'a fasciné et façonné. Er
1987, son «Rome et Moscou 1900-
1950» (Desclée de Brouwer) faisait
date, jetant une lumière crue sur le;
épreuves endurées par l'Eglise catho-
lique dans la Russie d'après 1917.

D'une hiérarchie reconstituée tanl
bien que mal par des sacres clandes-
tins émergeait notamment la figure
de Mgr Eugène Neveu , religieux as-
somptionniste - c'est aussi la famille
du Père Wenger - devenu évêque ca-
tholique de Moscou en 1926, interdit
de visa à partir de 1936. La correspon-
dance du prélat et des membres de la
congrégation , devenus «la plaque
tournante des informations et des
échanges sur les catholiques de Rus-
sie», avaient alimenté l'ouvrage au-
quel manquait encore, fatalement ,
l' apport des sources russes.

On imagine, dès lors, avec quelle
soif et quelle passion le chercheur
s'est engouffré , à partir de 1991, dans
les brèches ouvertes aux archives
moscovites du KGB/NKVD. Et avec
quelle déception il a vu, ces derniers
temps, les vents politiques tourner ,
avec pour conséquence le retour en
force de la chape de plomb du secret.
Ce revirement l'a décidé à livrer, à
l'état brut , de larges extraits des docu-
ments qu'il avait pu retrouver et qui
complètent son puzzle. 1

DE L'ARRESTATION À LA SENTENCE
C'est d'une communauté minori-

taire qu 'il est question, certes, mais
nullement négligeable. A côté des fi-
dèles d'origine étrangère, la catholici-
té avait aussi fait ample moisson, dès 1e
XIXe siècle, de membres de l'élite at-
tirés par son universalisme. Dans les
frontières du pays des Soviets telles
que définies par le Traité de Riga er
1920, les chrétiens «romains» sont
plus d'un million, répartis surtout
entre Moscou , Leningrad, la région
de la Volga , les bords de la mer Noire
et la Sibérie.

Le premier martyr est Mgi
Constantin Boudkevitch , vicaire gé-
néral et curé de Sainte-Catherine de
Petrograd , exécuté dans la nuit du sa-
medi au dimanche de Pâques 1923 à
la prison de Sokolniki, au terme d'un
procès instruit contre des catholiques
qui s'étaient opposés à la saisie vio-
lente des biens de l'Eglise. Beaucoup
d'autres suivront. Les rapports des
services spéciaux rassemblés par
Wenger nous montrent les confes-
seurs de la foi confrontés à la force
persécutrice, dans une procédure
dont les conclusions sont définies
d'avance: appartenance à une organi-
sation terroriste, espionnage au profil
de l'étranger (entendez le Vatican).
agitation antisoviétique...

Les dossiers s'arrêtent à la senten-
ce. Pour connaître la destinée ultérieu-
re des condamnés, dans les camps ou

Les orthodoxes gardent tout sous cie
«Je n'ai pas vu toutes les archives, loin
de là. Ce n'est qu 'une infime partie ,
mais suffisante pour montrer que le
système a été partout le même.» Le
Père Antoine Wenger, que nous
avons joint chez les Pères augustins
de l'Assomption , via San Pio V à
Rome, est confronté aujourd'hui à la
fermeture des dépôts qui rend hasar-
deuse la poursuite de recherches his-
toriques à Moscou. «Cela n'a pas bou-
gé depuis la sortie du livre», nous
dit-il. «L'arrivée de Primakov, ancien
responsable de la Sécurité , ne va rien
arranger.» Même les chercheurs na-
tionaux ont vu les portes, ouvertes au
début de la décennie , se refermer les
unes après les autres. «Evidemment ,
tout peut s'acheter. Mais il faut y

mettre le prix.» Une consolation de
taille: «Rome et Moscou» , le maître
ouvrage paru il y a dix ans, est à pré -
sent en vente en Russie et en traduc-
tion russe. «Je dois cette publication î
Soljénitsyne» , confie notre interlocu-
teur. «Il a lu mon livre et estimé qu 'i:
fallait qu'il soit publié. C'est son
fonds qui a tout payé.» Mais sur l'ac-
cueil réservé par le public , pas encore
d'écho: «Hélas! Je tombe au plus
mauvais moment...»

ILS REFUSENT UN CONCILE
Cette étude initiale , basée sur les

sources occidentales , montrait notam-
ment comment le régime soviétique
tenta de faire tenir aux évêques ca-
tholiques un concile national qui les

aurait séparés du Saint-Siège. Etait er
œuvre, déj à, la méthode qui donnerai
naissance, plus tard à l'«Eglise patrio
tique» inféodée à l'Etat en Chine po
pulaire... Mais ce fut en vain: «Mgi
Neveu s'y est toujours opposé. Les or
thodoxes ont connu la même chose
Eux n'ouvrent d' ailleurs pas leurs ar
chives, de peur de susciter un schisme
interne. Ils ont eu trop de gens com
promis. Mais il ne faut pas oubliei
qu 'ils ont eu autant de martyrs.»

Fondée à Nîmes en 1850 par le Père
Emmanuel d'Alzon , la Congrégatior
des religieux assomptionnistes fu
animée dès ses débuts d'une idée d.
présence en terre russe. Le Père Wen
ger s'inscrit résolument dans cette
tradition. Chercheur au CNRS et pro-

fesseur de théologie orientale aux Fa
cultes catholiques de Lyon puis d<
Strasbourg, il fut ensuite rédacteur ei
chef du quotidien français «La Croix>
et enfin conseiller d'ambassade i
Rome et à Moscou.
ET EN SIBERIE?

Passionné par le pays de Soloviev, i
y garde des contacts étroits avec le
catholiques. Ceux-ci, on le sait , doi
vent se soumettre de nos jours , com
me les fidèles d'autres confessions, i
un enregistrement. «Je n'ai pas le sen
timent qu 'ils rencontrent des tracas
séries», assure le religieux. «Mais j (
ne connais bien que ceux de Moscou
Qu 'en est-il en Sibérie?» P\

«Libre Belgique)
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Dès les années 20, le monastère-lager des îles Solovki accueillit , dans des conditions souvent inhumaines
les principaux responsables de l'Eglise russe. En médaillon, Julija Nikolaevna Danzas et le Père Leonid Fë
dorov, deux catholiques déportes

les prisons, lire «L'Archipel du Gou-
lag». Soljénitsyne y évoque d'ailleurs
le groupe des dominicaines du tiers-
ordre régulier de la Mère Anna Abri-
kossova , morte en prison, ainsi que le
groupe russo-catholique de rite orien-
tal du Père Serge Soloview, mort en
maison de santé (il était le neveu du
grand philosophe Vladimir Soloview)

Le voile est ici pleinement levé sui
ces cas, tout comme sur ceux de Mgi
Remov Barthélémy, évêque ortho-
doxe devenu catholique, fusillé er
1935, du Père Léopold-Marie Braun
curé de l'église Saint-Louis à Moscou
d'Alice Ott et de sa fille , gérantes de 1.
même église, ou encore sur l'affaire

'
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Solovki.

dite de la «conspiration catholique
contre la vie de. Staline» , qui se sold.
par des années de camp de travai'
qu 'un simple j tcte administratif , er
1937, transforma en peine de mort...
LE MARTYROLOGE DU XX"

Bref: un vrai-martyrologe du XX'
siècle , qui a trouvé son historien en at
tendant de déboucher , un jour futur
sur des procès en canonisation. «L(
sang des martyrs et les souffrance:
des confesseurs de la foi», écrit h
Père Wenger, «sont comme une gran
de lustration baptismale, qui lave 1.
Russie du péché de ceux qui avaien
voulu faire de ce pays une terre san:

Dieu». Et de citer, à propos du de von
de mémoire envers ces persécutés, les
propos de Vladimir Boukovski: sou
venez-vous que nous parlons «d'ur
système capable de tuer en un joui
plus d'êtres humains que l'Inquisitior
n'en a tués en trois siècles. Rappelez
vous la note de Staline condamnant i
mort six mille personnes d'un trait di
plume; l'Inquisition n'avait réussi à ei
tuer que cinq mille en trois cents ans»

PAUL VAUTI
«La Libre Belgique)

1 «Catholiques en Russie d'après les ar
chives du KGB 1920-1960» , Antoini
Wenger, Desclée de Brouwer, 322 pp.

i
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En souvenir de
Katarina Luthei

ALLEMAGNE

Il y a 500 ans naissait la fem-
me du célèbre réformateur.
Plus de 150 événements seront orga
nisés à travers l'Allemagne en 1999
entre autres des conférences, des pro
ductions théâtrales , des concerts et li
lancement de plusieurs publications
La Poste allemande va aussi émettn
un timbre commémoratif de la nais
sance de Katarina von Bora. Cette ce
lébration du 500^ anniversaire de 1;
naissance de l'épouse de Luther ser;
la première du genre pour une femmi
de la Réforme.

Katharina von Bora est née à Lip
pendorf , au sud de Leipzig, le 29 jan
vier 1499, au sein d'une famille nobli
mais pauvre. En 1505, elle est envoyéi
dans un couvent pour y faire se
études. Katharina y apprend la lecture
l'écriture, le chant , à tenir une maisoi
et à s'occuper des malades. En 1515
elle devient religieuse cistercienne.
ILS AURONT SIX ENFANTS

Influencée par les idées des réfor
mateurs, elle s'enfuit du couvent ei
avril 1523 avec onze autres reli
gieuses. En compagnie de huit d'entn
elles, elle se rend à Wittenberg, centn
de la Réforme. En 1525, elle épousi
Martin Luther à qui elle donne six en
fants. Chargée de l'administration di
l'ancien monastère augustinien où vi
vait Luther , elle y accueille de nom
breux étudiants, des orphelins, et de
hôtes pour des séjours plus ou moin
prolongés.

Après la mort de Luther en 1546
elle mena une vie de réfug iée, chasséi
plusieurs fois de Wittenberg par li
guerre et la peste. Elle est morte le 21
décembre 1552. Les organisateur
soulignent qu 'ils veulent célébrer Ka
tharina von Bora non seulement ei
tant qu 'épouse de Martin Luther
mais aussi comme une «femme re
marquable» qui a eu un rôle à part en
tière dans la Réforme.

APK

Coire ne reçoit
plus de dons

AFFAIRE HAAi

Avec le départ de I ancien
évêque, la source a tari.
Pendant les huit ans de présence d(
Mgr Haas à Coire, les fidèles ont of
fert chaque année plus d'un millioi
de francs au diocèse, soit le sixième di
budget diocésain. Ces dons sont ei
forte baisse depuis que Mgr Wolfganj
Haas a rejoint la principauté di
Liechtenstein. «Depuis le 2 décembn
1997, -jour où Mgr Haas a été nommi
par le pape archevêque de Vaduz ai
Liechtenstein - il est bien arrivf
quelques petits dons, mais la grandi
partie des offrandes s'est évaporée.,
sans que personne n'ait dit le pour
quoi de cette situation» , explique 1<
chanoine Lafranchi.

Le diocèse compte sur le fait que
les cantons diocésains qui ont bloque
durant quelques années leurs contri
butions au diocèse de Coire devraien
maintenant verser leurs contribu
tions. C'est urgent , explique encore le
chanoine Lanfranchi , car le diocèse :
devant lui de grosses dépenses ei
perspective , comme par exemple 1:
rénovation du Grand Séminaire et 1;
restauration de la cathédrale. APIC

INTERNET. Le site des Eglises
réformées de Suisse romande
• A l'adresse www.protestant.ch , «L:
Ville réformée» s'ouvre sur l'imagi
d'une place autour de laquelle s'élè
vent diverses maisons, notamment li
bâtiment de la culture , l'office du tou
risme, l'école, le kiosque à journaux
le cybercafé... En cliquant sur ces mai
sons, les internautes accèdent au:
thèmes sous-entendus par chaque bâ
timent. L'objectif est d'encourager le
visiteurs à la «promenade» , leur per
mettant de découvrir ainsi les activi
tés des Eglises réformées et leur
thèmes d'actualité. Des accès au:
courriers électroniques, ainsi que de
forums de discussion , offrent au pu
blic d'entrer en dialogue avec le pro
testantisme romand. APK
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VI TRAIL

Le centre suisse de recherche s'est
taillé une réputation internationale
£/7 70 ans, l'univers du vitrail tourne autour de Romont Structure unique au monde, le centre
travaille autant aux Etats-Unis qu'en Europe. Le point sur le vitrail dans le monde de l'art

Le vitrail, 1

A U

(sfls

Si les anges de l'église de Cugy viennent un jour à accuser un coup de vieux, aucun problème: le centre s'oi
cupera d'eux. Centre suisse du vitrail

P

our fêter ses dix ans, le
Centre suisse de recherche el
d'information sur le vitrail , è
Romont , organisait hier ur
colloque traitant de l'état ac-

tuel de la recherche et de la restau-
ration du vitrail. «Nous sommes fiers
de faire le point des recherches ac-
tuelles et de démontrer l'importance
fondamentale de l'interdisciplinari-
té entre technologie et histoire» , a
déclaré Stefan Trumpler, directeui
fondateur du centre de recherche en
préambule de la journée (voir ci-
dessous).

Logé depuis quatre ans au châ-
teau de Romont , le centre de re-
cherche voisine avec le Musée suisse
du vitrail. Fondation de droit public
soutenue par la commune de Ro-
mont , le canton de Fribourg et la
Confédération , il dispose d'une bi-
bliothèque hautement spécialisée el
se charge de recherche fondamenta-
le et de suivi de restaurations , no-
tamment de vitraux médiévaux
«Actuellement , nous avons des man-
dats permanents. Il s'agit , entre
autres, du suivi des vitraux de Kô-
nigsfelden (AG) ou des vitraux
suisses du château de Wôrlitz près
de Dessau en Allemagne. Le mandai
de conservation de la Rose de la ca-
thédrale de Lausanne est terminé
Nous sommes en train de publiei
l'état de ce travail. Nous collaborons
également à des projets de re-
cherche avec les gouvernements al-
lemand et français pour la conserva-
tion des vitraux médiévaux des
cathédrales de Cologne et du Mans»
ajoute Stefan Trumpler.
URGENCE!

Pour quelle raison se soucie-t-on
aujourd'hui des vitraux médiévaux
qui ont traversé tant de siècles sans
encombre? Parce que leur dégrada-
tion s'accélère et que la recherche
fondamentale doit se faire , pour des
raisons financières, en parallèle avec
la restauration. Si l'on trouve les
fonds pour la restauration de vi-
traux , c'est plus difficile pour la re-
cherche qui souffre vraisemblable-
ment de la situation économique
actuelle. Le centre de Romont , très
bien équipé technologiquement , col-
labore avec des laboratoires suisses
ou étrangers.

A propos de la dégradation des vi-
traux, Stefan Trumpler tirait , il y a
deux ans, un bilan inquiétant . I
constatait que la profession de spécia-
liste en restauration était peu déve-
loppée et que l'on confiait souvent
ces travaux aux maîtres verriers alors
que c'est aussi complexe de restaurer
un vitrail qu 'un retable du XVe siècle.
«Il faut des analyses sérieuses et un
suivi scientifique de ces restaurations.
Nous sommes vraiment pris de vitesse
en ce XXe siècle. Les vitraux médié-
vaux se dégradent aussi rapidement

que la molasse en raison des nu:
sances de l'environnement. Il y a u:
gence!».
LE GROUPE SAINT-LUC

Hormis les verrières rares et pré
cieuses du Moyen Age, le centre se
charge également de la conservatior
du riche patrimoine helvétique er
vitraux historiques et peintures sous
verre. Depuis la Réforme, on s'of
frait des vitraux civils de petits for
mats. Des échanges amicaux entre
gouvernements cantonaux. Ils son'
devenus de véritables enseignes de
la Confédération. Aux XVIIe el
XVIII e siècles, vint la mode des pein-
tures sous verre et au XIXe s. celle
des vitraux historiés.

Et au XXe siècle, le vitrail suisse
va vivre une période riche et déter-
minante pour l'art du vitrail moder-
ne. Vivace dans les années vingt , ce
regain d'intérêt doit beaucoup au
Groupe de Saint-Luc dont 1.
branche bâloise était proche di
Bauhaus et celle de Suisse romande
plus baroque dans le sillage di
peintre Alexandre Cingria. Stefar
Trumpler souligne que la rencontre
des architectes et des artistes poui
créer ensemble une réponse à l'an
néo-gothique du XIXe siècle a et.
productive. Il fait allusion , notam-
ment , au Romontois Fernand Du-
mas. «A la suite du Kulturkamp f (ur
mouvement de réaction contre les
catholi ques, né en Allemagne à l'ini-
tiative de Bismarck (1870) et assort
de mesures répressives contre les ul-
tramontains. Il provoqua en Suisse
des luttes entre catholiques et pro-
testants et même le schisme des
vieux-catholiques, ndl.r), on affirme
ses convictions en construisant de
nouvelles églises. Ça nous a laissé de
nombreux vitraux» , constate Stefa r
Trumpler.
L'HERITIERE NATURELLE

Grâce à cet héritage exceptionnel
la Suisse romande et Fribourg se trou-
vent dotés de beaux vitraux religieux
et civils. La région de Romont , encore
au bénéfice d'un savoir-faire tradi-
tionnel des maîtres verriers, était tou-
te désignée pour créer un musée di
vitrail sur la base de cet acquis. Le
centre de recherche et d'informatior
est venu tout naturellement à Ro-
mont. Il attire de nombreux cher-
cheurs par la qualité de ses travaux
Sur le plan suisse, il participe au Cor-
pus Vitrearum commencé en 1952, ur
recensement systématique de tous les
vitraux du pays. Enfin , les collections
sont également inventoriées par ses
soins. «Nous sommes des spécialistes
mais on tient à vulgariser l'informa-
tion avec des conférences grand pu-
blic et les expositions organisées poui
le compte du Musée du vitrail»
conclut Stefan Trumpler.

MONIQUE DURUSSEI

P U B I I C I T I

RP̂ Ŝcs
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Le vitrail intéresse de plus en plus les
historiens de l' art du fait de son inté-
gration architecturale. Le recours à
diverses sciences pour l'analyser er
vue de sa restauration , de sa conser-
vation ou en raison de son intérêt his-
torique et artisti que met en lumière
sa valeur. Il sort peu à peu des arts mi-
neurs. Madeline Caviness, docteur er
histoire et spécialiste du vitrail , étaii
spécialement venue de son université
de Boston (Massachusetts, USA^
pour s'adresser à la bonne centaine
de participants au colloque du centre
de recherche de l'état de la science dv.
vitrail. La spécialiste fit un tour d'ho-
rizon mondial du vitrail , des pro-

art et l'histoire
blêmes de restauration que Ion re
sout grâce aux récentes découverte:
de la recherche fondamentale.

Madeline Caviness se félicite d<
l'initiative des historiens de l'art qui
dans les années soixante, s'adresse
rent à d'autres scientifiques commi
les chimistes par exemple pour li
conservation des vitraux. Ils etaien
en effet confrontés à une érosion ga
lopante et à de précédentes interven
tions qui n'avaient pas forcément res
pecté les vitraux originels. Parmi le:
sciences annexes, on sollicite la philo
logie, la généalogie, la sociologie. Ma
deline Caviness souligne l'apport im
portant des sciences sociales e

humaines pour 1 historien de l'art . Le:
travaux pluridisciplinaires ont permi:
de sauver des vitraux , mais auss
d'écrire des pages d'histoire à traver:
les narrations des œuvres de verre
Ces travaux ont été menés sur les ver
rières de Chartres, de l'abbaye de St
Denis, sans oublier les verrières an
glaises ou espagnoles. Dermèn
bonne raison d'être satisfaite pou
cette spécialiste mondiale du vitrail
la découverte de collections de vi
traux. «Grâce à ces échanges interdis
ciplinaires et aux études faites sur le:
vitraux, le vitrail fait intégralemen
partie de la postmodernité artis
tique.» MDI



16.30 Granges-Paccot (Chantemerle)
17.00 St-Paul (D) - Givisiez (D)
17.15 Christ-Roi (D)
17.30 St-Maurice (D) - St-Nicolas - St-Pierre - Ste

Thérèse (salle paroissiale) - Marly (Sts-Pierre
et-Paul)

18.00 Givisiez - Villars-sur-Glâne (église)
18.15 St-Paul
18.30 Christ-Roi
19.30 Hôpital cantonal - St-Pierre (P)

7.30 Couvent des Cordeliers (D)
8.00 Christ-Roi - St-Pierre (chapelle St-Joseph)
8.15 Bourguillon
8.30 Monastère de Montorge
9.00 Notre-Dame - St-Paul (chapelle des Sœurs) -

St-Pierre (D) - Monastère de la Visitation
9.15 Bourguillon (D) - Villars-sur-Glâne (église)
9.20 Hauterive
9.30 Christ-Roi - Couvent des Cordeliers (D) •

Hôpital cantonal - St-Jean (D) - St-Joseph de
Cluny (St-Pie V) - St-Maurice - Ste-Thérèse
(D, salle paroissiale) - Chapelle de la Provi-
dence - Ste-Ursule

9.45 Maigrauge - St-Paul
10.00 Couvent des Capucins - St-Hyacinthe - Cité

St-Justin - St-Nicolas - Givisiez - Marly (St-
Sacrement) - Villars-sur-Glâne (Les Marti-
nets)

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

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

10.45 Ste-Thérèse (salle paroissiale)
11.00 Christ-Roi - St-Paul (D)
11.30 St-Nicolas - Villars-sur-Glâne (D, Les Mart

nets)
17.30 St-Pierre
18.00 St-Jean
18.30 Ste-Thérèse (salle paroissiale)
19.15 Marly (Sts-Pierre-et-Paul)
19.30 Couvent des Cordeliers (D)
20.30 St-Nicolas

¦ BROYE
Bussy: 19.15. Cugy: 19.00. Domdidier: 17.30. Dompierre: 19.00. Esti
vayer-le-Lac: 16.00 (home Les Mouettes), 18.00 (collégiale). Fétigni
19.30. Léchelles: 17.30. Mannens: 19.00. Montbrelloz: 19.30. Nuvillî
19.30. St-Aubin: 19.00. Vallon: 17.00.
¦ GLANE
Berlens: 19.30. Chapelle: 19.30. Châtonnaye: 17.00. Grangettei
17.00. Mézières: 19.30. Orsonnens: 17.00. Romont: 17.30. Torny-l(
Petit: 19.30. Ursy: 19.30. Vlllaraboud: 19.30. Villaz-St-Pierre: 19.30.

¦ GRUYERE
Botterens: 19.30. Broc: 18.00. Bull. 17.30. Chapelle des Capucim
18.00 (I). Charmey: 19.30. Chatel-sur-Montsalvens: 17.00. Ennev
18.15. Grandvillard: 19.45. Gumefens: 19.30. Hauteville: 19.00. Jaur
19.30. Montbovon: 19.30. Morlon: 19.30. Neirivue: 18.00. Le Pâquiei
17.00. Riaz: 18.00. La Roche: 16.30 (foyer St-Joseph), 19.30 (église
Rueyres: 16.00. Les Sclernes: 19.3C
ruz: 20.00. Vuippens: 19.30.

¦ LAC
Courtepin: 19.00. Cressier-sur-Mora
ried: 17.30.

La Tour-de-Trem<

19.00. Morat: 1!

18.00. Vau

15(D).Wallei

¦ SARINE
Avry-sur-Matran: 17.00. Belfaux: 19.00. Bonnefontaine: 19.30. Ché
nens: 19.30. Corminbœuf: 17.00. Corserey: 17.00. Ecuvillens: 17.00
Ependes: 17.30. Grolley: 19.30. Lentigny: 17.00. Matran: 18.00. Ney
ruz: 17.30. Prez-vers-Noréaz: 19.30. Rossens: 18.30. Treyvaux: 19.00
Villarlod: 19.30.

¦ VEVEYSE
Bossonnens: 19.30. Châtel-St-Denis: 18.00. Le Crêt: 20.00. Porsel
20.00. Prayoud: 20.00. Semsales: 20.00. Remaufens: 19.30.

¦ SAMEDI
Avenches: 18.30. Château-d'Œx: 18.00. Granges: 18.30. Moudon: 18.01
Oron-la-Ville: 18.00. Payerne: 18.30 (E).

¦ DIMANCHE
Avenches: 9.15. Chateau-d'Œx: 9.OC P). Cudrefir 10.45. Lucen;
10.00, 16.00 (I). Maracon: 8.45. Moudon: 18.30 (I) Oron-la-Ville: 10.01
Payerne: 9.45, 18.00 (I). Rougemont: 8.45. Yvonand: 10.30.

¦ BROYE

Aumont: 9.00. Cugy: 10.00. Delley: 10.00 (confirmation). Estavayer-le
Lac: Monastère des Dominicaines , 9.15. Chapelle hôpital: 9.00. Collégia
le: 10.00, 11.15, 18.30. Forel: 10.00. Ménières: 9.30. Montagny: 10.01
(confirmation). Montet: 10.30. Murist: 10.30. Rueyres: 10.00. Tour:
Notre-Dame): 19.30. Vuissens: 9.15.

¦ GLANE
Billens: 10.30 (église), 9.30 (hôpital). Le Châtelard; 9.30. Ecublens
8.00. La Joux: 20.00. Massonnens: 9.30. Notre-Dame de Fatima: 7.01
Promasens: 10.00. Romont: 10.30, 19.30. Rue: 9.15. Siviriez: 10.01
Sommentier: 10.00. Tomy-le-Grand: 9.30 (confirmation). Ursy: 10.11
Villarimboud: 9.30. Villarsiviriaux: 9.45. Vuisternens: 10.00.

¦ GRUYERE

Albeuve: 9.00. Avry-dt-Pont: 9.30. Broc: 9.15. Les Marches: 10.30. Li
Salette: 10.30. Bulle: 9.30, 11.15, 19.00. Chapelle des Capucins: 7.0C
8.00 (rite St-Pie V), 10.00, 17.00 (E). Cerniat: 8.45. La Valsainte: 7.0C
10.00. Charmey: 10.15. Corbières: 10.30. Crésuz: 10.00. Echallens
9.00. Estavannens: 10.15. Gruyères: 9.00. Jaun: 10.00 Lessoc: 10.1E
Marsens: 9.30 (cafététia hôpital). Pont-la-Ville: 9,30. La Roche: 9.3i
(église). Sales: 9.30. Sorens: 10.30. La Tour-de-Trême: 10.00. Villars
sous-Mont: 10.30. Villarvolard: 9.00. Vuadens: 10.00.

¦ LAC
Barberêche: 10.30. Bellechasse: 10.00 (confirmation). Chiètres: 11.01
(D). Cournillens: 8.15. Courtepin: 9.30. Courtion: 9.30. Cressier-sur
Morat: 9.30. Morat: 9.00 (I), 9.30 (D, salle paroissiale), 11.00. Villarepos
10.00.

i

¦ SARINE
Arconciel: 10.00. Autigny: 9.30. Avry-sur-Matran: 11.15. Belfaux: 8.00
10.00. Corpataux: 9.15. Cottens: 10.00 (patronale), 16.45 (Résidence
St-Martin). Estavayer: 10.30. Farvagny: 10.30. Matran: 10.00 (confirma
tion). Neyruz: 20.00. Noréaz: 10.00. Onnens: 10.00. Ponthaux: 9.45
Praroman: 10.15. Rueyres: 19.00 (chapelle). Treyvaux: 10.00. Vuistei
nens: 9.15.

¦ VEVEYSE

Attalens: 10.00. Châtel-St-Denis: 17.00 (église), 10.00 (home). Le Crê
9.15. Fruence: 8.15. Granges: 8.30. Les Paccots: 10.00. Progem
10.00. St-Martin: 10.00. .
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ÉPAGNY
Lundi 9 novembre 1998

DON DU SANG
Institut Duvillard

de 18 h 30 à 20 h 30
Nous comptons sur la compréhension et la

collaboration de toute personne en bonne santé,
âgée de 18 à 65 ans.

Aidez-nous à sauver des vies humaines

m y __ 
 ̂

Service régional fribourgeois
(_3p Section des samaritains 

[ £V|J de transfusion sanguine CRS
È»)" de GRUYERE L. __¦¦ H°P'tal cantonal FRIBOURG

V. 17-336357

¦ 

Pierre-Olivier Bressoud

Eglise et couple
Vers une réévaluation théologi-
que des formes de cohabitation
contemporaines?

»--»l-»» -abi«--.MMl 5 Collection: Contributions fribourgeoises à la
recherche familiale, volume 5
200 pages* broché, Fr. 38 -

¦"'-'̂ ' | ISBN 2-8271 -0802-X
Hauteur soutient que l'Eglise catholique, sans pour autant trahir l'Ecri-
ture ou les grands axes de la Tradition, peut et doit tenir un discours
renouvelé et différencié à l'égard des formes de cohabitation contem-
poraines. Il s'en explique tout au long de ce livre, non sans nuances, et
avec l'espoir d'être resté fidèle aux données essentielles de sa foi.

Editions Universitaires Fribourg
[BÔn"de'cô"mmande PÔuTvô\rel\brâvrë, ôlj^Fecte7rïeïït"â--x"]
'Editions Universitaires, Pérolles 42, 1705 Fribourg n 026/426 43 11 fax 026/426 43 00 I

leduni@st-paul.ch http://www.mcnet.ch/uni-press-FR I

I ex. R-O. Bressoud, Eglise et couple a petits pas
200 pages, broché, Fr. 38- ISBN 2-8271-0802-X

|Nom: Prénom: 

.Adresse:

'Date et signature

A vendre _^t_____ IBPTII flBTffB B
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Prix Fr. 45 000 - à discuter g H g GzJÈb JJ& ___F_J[RAPIN Matériaux SA, Payerne S ^BnS SwttMffiWM¦B 026/660 72 95 É-

Rencontres sérieuses I jêssicâ""
pour vous aider à rencontrer votre
conjoint. ËÉÉHiUiËir
Mariages et Foyers chrétiens,
case postale 381, 1000 Lausanne 17.

22-657118

(W argent! Que faire?
Ne vous laissez pas marcher su les pieds plus

longtemps. Nous , nous occupons de vons récupérer glk̂
votre argent d'une manière conséquente , profes- BÉfeàtMB
sionnel et rapide. Nous prenons vos réclamations

en charge à partir de FS lO 'OOO.- même ancieanes. Cette petjte b|ond j nette mérite d'êtn
SIRTOS M, TEL 071/686 85 10 à la une en ce jour de ses 20 ans

¦____._..H_.M_H_aa_an Félicitations. la familh
(13:) -357253. 'n Ol

Les Highlanders ne t'ont toujour
pas pris dans leur camp

9 MOIS,
UNE EXPERIENCE <

LINGUISTIQUE A L'ETRANGER *
INOUBLIABLE ! !

janvier, avril et ¦
SESSIONS : septembre 199g J

Œ

APPELEZ W SP*' 1 'HrrcLCi mm Mm I *
MAINTENANT «s. # |«

021/312 39 06
• • • • • • • • • • • • • •«

Voilà pourquoi tu as
maintenant 20 ans

Mc Leod et familh

. 

Ujfl Si vous voulez attirer l'attention
sans pour autant

dépenser des mille et des cents .

IB WPUBLICITAS
/ L' annonce au quotidien.

• Eglise évangélique réformée:
Dimanche: Fribourg: 9.00 Gottesdienst , 10.1!
culte. Bulle: 10.00 culte. Châtel-St-Denis: 10.01
culte. Chevroux: 10.30 cutte avec sainte cens
Crêt-Bérard: 8.00 culte avec sainte cène, 18.0
office . Grandcour: 20.00 culte avec sainte cène
Morat: 9.30 culte (église française). Romonl
10.00 cutte avec sainte cène.

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

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

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

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

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

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

• Centre chrétien de la Gruyère, Bulle:
(angle rues Condémine/Victor-Tissot), dimanch
9.45 culte et sainte cène.

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

• Eglise orthodoxe:
Payerne: Patriarcat de Moscou 10.00 Petite:
Heures, 10.30 Liturgie (rte de Corcelles 42).

32e dimanche
du Temps ordinaire

Frères, laissez-vous réconforter par notre Sei
gneur Jésus-Christ lui-même et par Dieu notn
Père, lui qui nous a aimés et qui, dans sa grâ
ce, nous a toujours donné réconfort etjoyeusi
espérance; qu'ils affermissent votre cœur dan
tout ce que vous pouvez faire et dire de bien
Priez aussi pour nous afin que la parole di
Seigneur poursuive sa course, et qu 'on lui ren
de gloire partout.

Thessaioniciens 2,1i

Alexandra fête ses 25 ans
dimanche

¦|_ iV
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Souhaitez-lui un bon
anniversaire au 6651972!

Ste-Catherine&...



Dès 6 h hier, les employés du Knie travaillaient sur le nouvel emplacement.

Comme Babel, le chapiteau s'élève
Seuls des saisonniers ma-
rocains et polonais sont
employés pour le montage
de la tente qui a nécessité
moins de 5 heures hier à la
Poya. Récit d'une aventu-
re où chacun travaille
main dans la main, chacun
dans sa langue et où rien
n'est laissé au hasard.

«^T "T"ous viendrez au spectacle?»
W / Sous la lumière blafarde de
M / la lune encore presque plei-
W ne, les tracteurs croisenl

T leurs phares, couvrant les
voix de bruits de moteur. Posée com-
me un défi au froid , au sol gelé et à la
fatigue par l'un des techniciens du
son, cette question exige une réponse
qui réchauffe le cœur. Impossible
donc qu 'elle soit négative.

Hier matin à six heures et demie
les 90 hommes qui s'affairaient sur la
place de la Poya n avaient qu une seu-
le idée en tête: que les quatre majus-
cules rouges de «Knie» soient hissées
au sommet du chapiteau à temps pou:
accueillir le public dans l'après-midi.

«D'habitude à Fribourg, le premiei
spectacle a lieu le soir. Cette année, il
est à 15 h. Il fallait que tout soit prêt
plus tôt» , explique Chris Krenger, k
chef de presse du cirque. C'est pour-
quoi les manœuvres en gare de Fri-
bourg ont commencé très tôt hier ma-
tin. Descendus de l'un des deux trains
spéciaux venus d'Interlaken durant k
nuit , les tracteurs et les roulottes de
matériel ont éclairé la ville endormie
de leurs girophares orange.
LE CLOU, LES QUATRE MATS

Aussitôt arrivés sur la place de k
Poya, les convois successifs ont trouvé
leur place. Rien n'est laissé au hasard
Entre les marques rose fluorescent
qui quadrillent le terrain et les éclairs
bleutés provoqués par le givre déposé
sur les lignes des premiers trains, c'esl
une course contre le soleil qui se joue

Autour des 7 heures, c'est à coups
de marteaux piqueurs que le lever du
jour est salué. Car sur le nouvel em-
placement , il faut fixer les pieux d'ar-
rimage dans le bitume - des trous qui
seront rebouchés par la suite. Chris
Krenger: «Cette place est mieux que
la précédente. Au Comptoir , on était à
l'étroit. Et il y a de l'herbe autour
pour les animaux» ... Enfin , ce qu 'il er
reste, un champ de boue. La faute au>
tentes du Comptoir longtemps en pla-
ce, puis aux pluies incessantes.

Neuf heures, l'horaire est respecté
les quatre mâts de soutènement soni
debout. Le soleil brille depuis une
heure, réchauffant les nombreuses
personnes qui déjà attendent devant
les caisses. C'est que la ligne télépho-
nique est toujours occupée et qu 'au-
cun parent au monde ne voudrait pri-
ver ses enfants d'une tel souvenir.

D'ailleurs combien parmi eux espè-
rent devenir dompteur ou clown
comme Bernard Bourgknecht , de Vil-
lars-sur-Glâne , dont c'était le rêve de
jeunesse. Depuis trois ans, il est pré-
sent à Fribourg pour le montage di
chapiteau auquel il assiste. Du début è
la fin. La magie du cirque, c'est aussi
ça. CAROLE WALT

Une parade sans
éléphants, c'est
comme...
Les déçus seront très certainement
nombreux, mais il y a des obstacles
sur lesquels on ne passe pas, pachy-
derme ou pas. Ainsi les éléphants ne
seront-ils pas de la parade ce matin
devant la Placette entre 10h30 el
11 h 30. Les clowns, les artistes et l'or-
chestre russe, tenteront de donner le
change. «Quand le cirque était sui
Pérolles, le trajet était plus court. De-
puis la Poya, c'est trop loin et trop
compliqué», explique Chris Krenger.
En plus de tromper, un éléphant ça
pose aussi des lapins. CAW

: : :
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n cirque qui voit double
Les premiers qui ont achevé leui
tâche sont ceux qui profiteront des
douches en premier. Ainsi le veut k
tradition du montage du chapiteau
Knie. N'y sont employés que des sai-
sonniers marocains - tous originaires
du même village - et polonais, répar-
tis en dix équipes. La concurrence
entre les deux nationalités apparaît
seulement lors de l'ultime étape diri-
gée par le chef de chapiteau , l'installa-
tion des gradins. «C'est juste poui
rire , mais cela se fait tout au long de k
tournée» , remarque le chef de presse
Chris Krenger , «ceux qui finissent er
dernier tentent toujours de prendre
leur revanche».

Avant cette ultime étape , tout le
monde travaille main dans la main
mais chacun dans sa langue. Le
cirque a beau se targuer d'être cos-
mopolite , on ne se mélange pas les
pinceaux lors du montage de la ten-
te. Question pratique , les hommes
sont regroup és par langue. Pour se
comprendre , il y a toujours le fran-

çais ou l allemand , dont les mon-
teurs connaissent les rudiments
puisqu 'ils servent aussi de placeurs
durant les représentations.
LA GIRAFE SOUS LES PONTS

En fait , au cirque, tout fait double
usage: les roulottes de matériel se
métamorphosent en garde-robes du-
rant le spectacle , les artistes n 'hésitem
pas à mettre la touche finale en re-
couvrant les sièges de housses et les
restes des repas mitonnes par la cuisi-
ne ambulante pour les employés soni
parfois réutilisés pour nourrir cer
tains animaux... Finalement , la girafe
est une privilégiée, elle dont la roulot
te a été spécialement conçue pour lu
permettre de voyager sans torticolis
le toit coulissant verticalement peui
être surélevé au moyen de quatre cy
lindres hydrauliques. Grâce à ce sys
tème, il lui est possible de se coucher ei
d'allonger son cou vers l' avant... His
toire de passer sous certains ponts
lors des voyages. CAW

Miss Girafe réside dans une roulotte spécialement conçue pour lui ev
ter les torticolis.

^HH ^Py jËlfe-"
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Pas de parade des éléphants cette année

Monter le chapiteau: aussi périlleux parfois qu'un numéro de trapèze.
Photos Martine Wolhauseï

: "_!____!
Nonante employés marocains et polonais participent au montage du
chapiteau. Plus de 2000 ampoules illuminent la piste. On en rempla
ce environ 3000 par saison.
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Abattages et
plantations le
long des routes

ARBRES

Chaque hiver , le Département des
ponts et chaussées procède à de nou-
velles plantations d'arbres à proximi-
té des routes cantonales et nationales.
Elles sont destinées, communique
l'ingénieur cantonal Claude Morzier ,
du Département des ponts et chaus-
sées, à compenser les abattages et éla-
gages qui sont nécessaires pour des
raisons de sécurité. Cette gestion
«verte» s'opère surtout entre no-
vembre et mars. Dans la mesure du
possible, les arbres abattus sont rem-
placés à proximité immédiate par de
jeunes plants, isolés ou en haies vives.
Parfois, le choix d'un autre site s'avè-
re impératif. La préférence va alors
aux talus de bords de routes ou de
ruisseaux situés sur le domaine pu-
blic , parfois sur des parcelles privées,
moyennant l'accord du propriétaire.

Cet hiver , les plantations de rem-
placement auront lieu à la route de
contournement à Estavayer-le-Lac,
au bord de la semi-autoroute Givi-
siez/Villars-sur-Glâne, à Montet-Rue,
Corserey-Torny, à la Geissalp, à Wen-
ghswil, Burghole, Tuftera, Ueberstorf
et Courgevaux. Une nouvelle planta-
tion d'environ 500 m2 se fera au bord
de l'ancienne route Grandsivaz-Prez.

«La plantation d'arbres jeunes ne
peut évidemment compenser à court
terme la disparition d'arbres adultes»,
note M. Morzier. «Cependant , si la va-
leur paysagère peut localement être
appauvrie à court terme, la gestion
globale de ce patrimoine vert le long
du réseau routier cantonal garantit sa
pérennité». __B

INITIATIVE. La maison ATEC
lance un nouveau prix
• Pour ses dix ans, ATEC, maison éta-
blie à Guin et spécialisée dans le
conseil en personnel, lance un prix
d'encouragement à l'initiative. Celui-
ci vise à «promouvoir des idées in-
édites ou des projets extraordinaires
de la région», lit-on dans un commu-
nique diffuse jeudi. Les projets en
question peuvent toucher indifférem-
ment au sport , à la culture , à la poli-
tique ou à l'économie. Doté de 5000
francs , le premier prix ATEC sera re-
mis à l'automne 1999. Par ailleurs,
ATEC annonce qu 'elle a décroché en
octobre la certification ISO 9001. But
aussi atteint par sa filiale IWP, active
dans la sélection des cadres. Selon
Heinz Pfander , cette certification a
coûté 30 000 francs, temps de travail
des collaborateurs non compris.
ATEC occupe actuellement neuf per-
sonnes. L'entreprise est active avant
tout dans le Fribourg alémanique,
mais travaille aussi dans la Berne li-
mitrophe et dans la partie francop ho-
ne du canton. H__

RAD10-FRIB0URG. Coin de ciel
• Pablo Davila s'entretiendra avec
l'abbé Alain de Raemy à l'occasion
du week-end «Prier, Témoingner» .
Radio-Fribourg, dimanche de 9 h à
9 h 40. na
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Migros en rayon.
Nos shops stations-service sont de plus en plus nombreux à vous proposer |
des produits Migros: retrouvez les prix et la qualité Migros auxquelles
vous êtes habitués. 2
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Migrai Auto Service Fribourg Migrol-service Givisiez
Route Wilhelm Kaiser 8 2, del la Colline
1700 Fribourg 1762 Givisiez

Migrol Auto Service Avry Migrai Auto Service Bulle
Avry-Centre Gruyère-Centre ¦%#¦ ¦ 
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1754 Avry-sur-Matran 1630 Bulle 
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SOLIDARITÉ FRIBOURG.KOSOVE

Quatorze tonnes d'habits et de
vftres sont parties pour l'Albanie
Un camion est en route pour Trieste, ou il sera rejoin t mardi par les
accompagnants. Formidable élan de solidarité des Fribourgeois.

Charger 14 tonnes de matériel dans

Jeudi 
matin , nous avons chargé

un camion de 14 tonnes de
nourritures et couvertures
destinées aux réfugiés koso-
vars en Albanie. Que dire de

plus sinon un grand merci au peuple
fribourgeois pour sa générosité.» Baj-
rush Zeka est ému. Initiateur du pro-
jet Solidarité Fribourg-Kosove, lancé
il y a un peu plus d'un mois et demi, cet
Albanais du Kosovo établi en Suisse
depuis plusieurs années est touché
par la solidarité dont ont fait preuve
les habitants du canton: des Fribour-
geois, mais également des étrangers et
en grande majorité les Kosovars. Sans
oublier des nombreuses entreprises
comme la Migros, Coop Broye-Fri-
bourg-Moléson , La Placette, Nestlé et
divers PME.
ENFIN UN PEU DE REPOS

Le projet - coordonné par le
Centre de contact Suisses-Immi-
grés/SOS racisme (CCSI) en collabo-
ration avec Caritas-Fribourg, l'Œuvre
suisse d'entraide ouvrière (OSEO) et
la Direction du développement et de
la coopération (DDC) - pourra donc
aborder retape suivante: l'achemine-
ment de ces vivres, habits et produits
hygiéniques en Albanie. Le camion,
qui a quitté hier le local où était en-
treposé le matériel , à Bulle , est actuel-
lement en route pour Trieste (I), où il
devrait être rejoint mardi par des
membres de Solidarité Fribourg-Ko-

un camion, et à la main, ce n'est pas rien. Charly Rappc

sove. De la , us embarqueront en ferry
pour Durrës, en Albanie. Un voyage
en bateau qui durera 24 heures, et qui
permettra enfin à Bajrush Zeka de
prendre un repos bien mérité: voila
un mois et demi qu 'il travaille jour et
nuit sur ce projet!

Comment s'opérera la répartition
de l'aide humanitaire? Cette ques-
tion , posée hier lors d'une séance
d'information organisée par Solidari-
té Fribourg-Kosove, n'a pas vraiment
eu de réponse. Il faut dire que la si-
tuation en Albanie évolue tellement
vite, et qu'il est préférable d'organiser
ça sur place, a expliqué Stephan Auer-
bach , secrétaire permanent du CCSI.
«Mais nous allons entrer en contact
avec le plus d'organisations possibles,

comme le CICR, la DDC et surtout
Ulpjana , une organisation humanitai-
re kosovare formée par le Gouverne-
ment de la Kosove à Tirana», précise
Bajrush Zeka.
FAVORISER LES LIENS

Si le projet Solidarité Fribourg-Ko-
sove se propose d'apporter une aide
humanitaire suisse en faveur des réfu-
giés kosovars, il se veut aussi être un
moyen de lutter contre les préjugés, a
rappelé Bajrush Zeka. «La peur d'au-
trui étant trop souvent liée à l'igno-
rance, des ponts doivent être jetés
entre les ressortissants kosovars et la
population suisse.» Le projet cherche
notamment à informer la population
du canton de Fribourg sur les raisons
et les conséquences de la guerre au
Kosove, par le biais d'expositions, de
témoignages et de débats.

Solidarité Fribourg-Kosove n'en-
tend pas se limiter à un seul voyage
humanitaire. Un autre convoi devrait
partir dans les mois qui vont suivre, si
possible pour la Kosove même. Pour
les personnes qui souhaitent déposer
vivres et vêtements, signalons que le
local de Bulle est désormais fermé.
Par contre, un local à Fribourg sera
ouvert dès la semaine prochaine, à
l'Allée du Cimetière 5 (derrière la pa-
tinoire Saint-Léonard). Horaires: jeu-
di et samedi de 14 h à 17 h.

KESSAVA PACKIRY

Précautions utiles
Il y a un peu plus d une semaine, la
police frontalière albanaise saisis-
sait dans le port de Durrës, en Alba-
nie, deux containers remplis
d'amies. Elles étaient cachées sous
des biens humanitaires en prove-
nance de la Suisse. Pour parer à
toute mauvaise surprise, Bajrush
Zeka n'a pas hésité à inspecter tous
les cartons et sacs récoltés. Un bou-
lot de fous, mais une précaution né-
cessaire. 0B

____________________l P U B L I C I T É  __________________-l

Savoir choisir
les œuvres
baroques

CRITIQUt

Jeu vigoureux, bien dans le
style de Michel Chapuis. Mais
grande inégalité de la valeur
des œuvres interprétées.
Les quelques dix œuvres baroques du
programme du spécialiste de l'orgue
ancien Michel Chapuis, jouées jeudi
soir passé dans une «nef» d'auditeurs
nombreux à la cathédrale Saint-Nico-
las, étaient de valeurs inégales. Que
pèsent J.C.H. Rinck face à Mendels-
sohn, Beauvalet-Charpentier face à
Mozart? Et l'admirable jeu vigoureux
et bien dans le style de Michel Cha-
puis n 'a donc pu faire des miracles
que dans quelques chefs-d'œuvre du
répertoire organistique signés Boy-
vin , Boëly ou Séjan.
BEAUTE DES MELODIES

Rien de plus authentiquement ma-
gnificent que ces Préludes ou Dia-
logues à plusieurs chœurs de Jacques
Boyvin , ou de finement décoratif que
ce Dialogue de cromhorne (parfois à
deux voix) du même compositeur qui
sonnent tantôt dans la splendeur du
«Plein-Jeu», tantôt sur le beau jeu de
détail de l'orgue Aloys Mooser.

Autre instant apprécié que le jeu de
cette Tierce en taille d'A.-P.-F. Boëly,
pour l'orginalité de son harmonie et
la beauté de ses mélodies. En re-
vanche, du Kyrie de la Messe de Du-
mont de Beauvalet-Charpentier , on
retient la fugue (influencée par la pre-
mière école viennoise) mais fort peu
les autres parties formées de petites
mélodies classiques à la limite du jo-
bard.
L'INTERET SE REVEILLE

De nouveau l'intérêt se réveille à
l'écoute de la Fugue en sol mineur de
Nicolas Séjan (1745-1819), fugue ser-
rée typiquement française , mais pleine
de surprises harmoniques digne de
son siècle. Hélas, malgré quelques
belles parties, la Partita Freu ' dich
sehr, o meine Seele de Johann Chris-
tian Heinrich Rinck (1770-1846) a
bien vieilli dans plusieurs de ses pas-
sages très «pompes à cantiques»!

Enfin, impression mitigée avec
Quatre noëls de Balbastre: certains
d entre eux se comparent a de très
belles petites polychromies (par
exemple: «Vé Noei Blaizôté» intro-
duisant le beau registre de la «voix
humaine»; d'autres déçoivent un peu
par la longueur de leurs variations.
QUETER LA VALEUR MUSICALE

Un récital qui aurait pu être remar-
quable. Souvenons-nous du mot de
Leonhardt: «Il faut ressusciter les
œuvres anciennes, non pour lé goût
de la nouveauté , mais bien pour leurs
valeurs musicales».

BERNARD SANSONNENS

mfoHif ikie
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QBfflQfflOlBQILQUIËi À LOUER /À VENDRE
_______________________________________ Vous cherchez à louer un studio,

un appartement ou une villa,
ou alors,

A vendre à Fribourg, Schiffenen vous souhaitez devenir propriétaire
17, 1er étage, spacieux d'un appartement, d'une villa, d'un

chalet, ou d'une de nos villas indiv.

annartcmont 'avec Fn 90 000 ~ de foncls P" cout
appar ICIIICI1 1 mensuel env. Fr. 1500.-).

}̂h ElièCfiS (71 fïl î 
Un grand nombre de propositions

» \ #  l lll | sont certainement adaptées
. i -, • _ _j i> a votre budget,avec balcon, 3 minutes de I arrêt .

j  u • _ • _ _J donc,
du bus, prix très avantageux de _. _ . .¦ .c. ,n_L un contact s impose!
Fr. 20b OOO.- r 

130-26596

Renseignements: SERVIMO =¦ 026/653 2 653
» 026/496 19 19 

17-353882

¦ ©QWt l̂ SA louer à GRANGES-PACCOT " ; A louer à GRANGES-PACCOT ; 
dans IMMEUBLE NEUF

la rue du _H!̂ ___l[̂ Hî V _̂--.̂ _--P̂ _--.̂ _--P̂ _--P̂ _---?_---- _̂----P̂ nî ^̂ W_H _̂--_l̂ _-P̂ _^̂¦̂¦1 H^U _HH__I I^ Ĵ^ Ĥ^̂ ^̂ Ĵ 
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APPARTEMENTS
- 214 PIECES - 52 m2,3e étage,

avec grand balcon, loyer:
Fr. 1050 - + Fr. 50.- de charges

- 4% PIÈCES - env. 100 m2, avec
grand balcon, loyer: dès
Fr. 1600.- + Fr. 100-de charges

- Places de parc extérieures

Disponibles de suite
ou a convenir. 17--353858

mmmm i
serge et daniel
bullsard sa

$^«# -i

RECHERCHE
Si vous avez l'intention de

vendre votre prbpriête
immobilière, nous avons ,

probablement l'acheteur parmi
nos nombreuses relations

Bien que nous disposions d'un large
éventail d'objets à vendre, nous sommes

toujours à la recherche de nouvelles
propriétés correspondant aux exigences

spécifiques ae notre aieraeie.
Ensemble, nous atteindrons vos
objectifs car votre satisfaction ;

est notre principale motivation !
Si vous possédez une villa individuelle ou

groupée, un appartement, un terrain ou tout
autre immeuble, en ville de Fribourg ou en

périphérie, sachez que nous disposons
d'un créneau important d'intéressés
potentiels. Envoyez-nous un dossier

complet (plans, photos, prix).
Nous examinerons toutes vos

pr opositions sans engagement
et sans f rais. Discrétion assurée

AVRY-SUR-MATRANHY- î- UM-MAiHA iM 2e prix- 1 vélo Cilo d'une valeur de Fr. 875.- offert par Schoni Cycles, Marly

^û s^T" • M. Mathias Bûschi, Grolley

oj 3e prix: 1 aspirateur Cat & Dog d'une valeur de Fr
/js Mme Agnès Thévoz, Lausanne

655.- offert par Miele

J\ j - J-S-Ŝ ÉILA-".:JM 4e et 5<î Prix: 2 abonnements fitness de 6 mois d'une valeur de Fr. 505.- offert par Top Fitness
¦%Jĝ ÈiÊÊÊÊÊmk (im M. Claude Zosso , Cottens, M. Vincent Heft i, Vallamand

1 abonnement annuel TF d'une
M. Serge Cantin, Marly

valeur de Fr

7e prjx: Le marché de Noël à Strasbourg pour 2 personnes d'une valeur de Fr. 390
offert par Marti Voyages
Mme Marianne Pachoud, Broc

Renrix: 1 Discman d'une valeur de Fr. 198.- offert par Radio Kessler SAV 77/ "- :;.? ; P̂ f 8e prix: 1 Discman d'une valeur de Fr. 198.- offert
"*"" ' V / 7 gĵ  .̂  Mme Antoinette Chassot, Berlens

// ' 9e au 13e prix: 5 caquelons multifonction d'une valeur de

samedi 7 novembre 1998 Mme Françoise Rumo, Fribourg, M™ Alice Sudan

de 10 00 à 17 00 h M- Julien Wuilloud, Marly

A V E N D R E  16e au 22e prix

villas neuves
de 51/2 pièces

23e au 38e prix
Site ensoleillé et calme
Architecture contemporaine
Aménagements intérieurs au gré
des intéressés

PRIX : dès CHF 485*000.00
entièrements aménagées

Renseignements N° tel 026 / 347 32 00
(heures de bureau)

offert par GFM/TF

Fr. 158.- chacun, offerts par Vacherin Fribourgeois SA
, Assens, Mme Louise Kunz, Fribourg, M. Kevin Sciboz, Farvagny

1 bloc-notes Oméga d'une valeur de Fr. 150.- offert par Horlogerie-Bijouterie Grauwiller
M™ Marie-Antoinette Cottet , Bossonnens

1 Soda-Club d'une valeur de Fr. 149.- offert par Commerce de Fer Fribourgeois SA
Mme Madeleine Sieber, Corpataux

7 bons d'achat d'une valeur de Fr. 100.- chacun, offerts par Les Boutiques Angéloz
Mme Marguerite Vincent, Vallamand, Mme Yvette Sauterel, Fribourg, M. Stéphane Rossier, Fribourg,
Mme Isabelle Yerly, Bulle, M. Laurent Renevey, Rossens, M. Jean-Pierre Humbert, Chamby,
Mme Emma Dougoud, Middes

16 bons d'achat d'une valeur de Fr. 50.- chacun,
offerts par les Librairies Saint-Paul et du Vieux-Comté
M. Alain Jacot, La Tour-de-Trême, M. Pierre Gisler, Fribourg, M. Thierry Berger, Avenches,
Mme Josiane Berset, Misery, Mme Barbara Mûller, Surpierre, M. Jean-Pierre Maradan, La Chaux-de
Mme Danièle Rime, Bulle,.Mme Francine Bapst, Pont-la-Ville, Mme Jacqueline Menoud, Lentigny,
Mme Christine Buchs, Marly, Mme Tiffany Bussard, Marly, Mme Fabienne Juvet, Prez-vers-Noréaz,
Mme Marlyse Perroud, Frasses , Mme Annelise Bongard, Maules, M. Daniel Aeby, Villars-sur-Glâne,
M. Jean-Michel Blanchard, Fribourg.

Fonds

Miele %  ̂
a

[nHHÊ m *=¦*

BRAVO! DU 2 AU 5 NOVEMBRE, VOUS AVEZ ÉTÉ TRÈS NOMBREUX À PARTICIPER AU JEU «LA
VACHE AU PIS D'OR»! AUSSI, NOUS AVONS REÇU 1564 BULLETINS-RÉPONSES.

APRÈS UN TIRAGE AU SORT

VOICI LA LISTE DES PRIX ET LES HEUREUX GAGNANTS
de Fr. 9901 planche à repasser Laura Star Magic, d'une valeur

offerte par Commerce de Fer Fribourgeois SA
Mme Anne-Claude Nicolet, Marly

VILLARS-SUR-GLÂNE
°'. A vendre

6 APPARTEMENTS
ire
j n de haut standing
jv (env. 150 m2 habitable)
Qt indépendant, parking

souterrain.
ns Finitions au gré du client

Situation exceptionnelle

Petit budget s'abstenir.
Veuillez écrire sous chiffre

j l̂l 17-353968 à Publicitas SA, case
postale 1064, 1701 Fribourg

53
17-353968

( R̂MIIIIIIIIIw
expert («§) Kessler
G R A  l_l \X/l L L E R

T-, -i Vacherin •Fribourgeois
naiWi-B-on

ACHETEZ VOTRE APPARTEMENT
M m\k>

fiw^_yw^
immeuble Le Gottau Châtel-St-Denis
Petites PPE
de 3!é, 4% et 5%
Situation plein sud
Conditions avantageuses

Renseignements:
w 021/948 76 37» 026/652 37 72

pièces

_e__^^^Hk£^^ l̂

L_L-_L̂ ^̂ ^̂ ^3 f Bulle, à vendre en direct du constructeur

: '-&-**ti m̂\ spacieux attique
'̂ '̂ ^éHHH 5  ̂pièces, cédé au prix de construction.

t^^pT_______________________! Aménagements intérieurs au 
gré 

du preneur. 2

-.jfflMi xojffljl X__ Situation tranquille, T 079/417 40 34. Jj
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PUBLICATION

Le discret Hans Grossrieder
sort de l'ombre, malgré lui
L'essayiste singinois avait une fringale de littérature. Un livre rend hommage
à cet intermédiaire entre la Suisse romande et alémanique.

Hans Grossrieder, un homme de
foi.

L

ui' que la lumière apeurait , ï
doit être rassuré. De Hans
Grossrieder (1912-1990), per-
sonne ou presque ne se sou-
vient aujourd'hui. Ce pro-

fesseur d' allemand au Collège
Saint-Michel a pourtant , en tant que
critique et traducteur, fréquenté
quelques-unes des plus grandes fi-
gures littéraires de son époque: Her-
mann Hesse et Gustave Roud , pour
ne citer qu 'eux.
UNE SELECTION D'ESSAIS

A cet homme de l'ombre, l'ouvra-
ge que publie (en allemand) Edgar
Marsch , professeur de littérature à

FRIBOURG. Campagne de
contrôles de vitesse en ville
• Du lundi 9 novembre au lundi 16
novembre , le radar informatif Visi-
speed se trouvera à la route de Vil-
lars. Des contrôles effectifs de vites-
se auront heu les semaines
suivantes. Le Service de la circula-
tion et la police incitent les automo-
bilistes à adapter leur vitesse aux
conditions de la route et à faire
preuve de respect vis-à-vis des
autres usagers du trafic urbain , en

lettres, mais également homme de

l'Université de Fribourg, rend uri
hommage tardif. Si Hans Grossrie-
der a signé de la prose , qui a fail
l' objet de publications , et de la poé-
sie, moins connue , le livre du profes-
seur Marsch se concentre sur son
travail de critique littéraire. Son titre
- «Au sujet d auteurs de Suisse ro-
mande et de France» - le dit sans
équivoque: par son choix de textes
effectué à partir de l'imposant fonds
d'archives personnelles versé à la
Bibliothèque cantonale universitai
re, Edgar Marsch a voulu éclairer 1.
rôle d'intermédiaire joué par Gross
rieder entre Suisses alémanique e
romande.

particulier les piétons et les cy
clistes. BE

FRIBOURG. Les prières du
week-end
• Centre Sainte-Ursule: sa 9 h 30
12 h exposition du Saint Sacrement
10-12 h rencontre avec un prêtre (J
Civelli). . Christ-Roi: sa 16-17 h
confessions. Basilique Notre-
Dame: sa 17 h et di 18 h chapelet el
bénédiction. Notre-Dame de Bour-
guillon: sa 17 h 15 chapelet el
___________¦¦¦_____¦ P U B L I C I T É  _B________...H________I

Parler de jeteur de ponts à Fribours.
passe pour un lieu commun. Mais cet
te fois, la comparaison pourrait ne pa!
être déraison . Critique littéraire, 1«
Singinois a en effet fait découvrii
outre-Sarine la jeune littérature ro
mande des années 30 et 40, celle de;
Gustave Roud , Ramuz et Denis de
Rougemont. Un travail de passeui
qu 'il accomplit aussi en traduisant le!
œuvres de Roud et du Valaisan Mau
rice Zermatten.

Hans Grossrieder a par ailleurs
contribué à propager en Suisse aie
manique le Renouveau catholique
français des Paul Claudel, Charles Pé
guy et Valéry Larbaud. Car Ham
Grossrieder , homme de lettres , es
également homme de foi. Sa plume
n'apparaît pas par hasard dans te
«Schweizer Rundschau», revue des
élites catholiques. Son adhésion inti
mement affichée au catholicisme le
rapproche de Gonzague de Reynolc
autant que le goût pour son pays -
bien qu 'il ait écrit que pour lui , «la pa
trie est le hasard» .
LA POLITIQUE? PAS POUR LUI

Vis-à-vis des idées ultra-conserva
trices du châtelain de Cressier, Gross
rieder garde d'ailleurs une distance
respectueuse. Comme si le monde
politique dans lequel se projetai
Reynold risquait de le couper lui de
sa quête de la vie intérieure. Alors
qu 'il travailla à redonner au Friboun
germanophone une vie culturelle
après les affres de la-Seconde Guerre
mondiale, jamais ce Singinois parlan
parfaitement le français ne s'impli
qua, trop attaché qu 'il était à la pai;
des langues, à la lutte identitaire de:
Alémaniques du canton. Une lutte
menée par la Communauté de travai
du Fribourg alémanique dont il avai
pourtant cosigné l'acte de naissance..

SG
«Hans Grossrieder. Ueber Autoren dei
Westschweiz und Frankreichs.» Editions
universitaires, Fribourg. Une expositior
consacrée à Hans Grossrieder se tient
jusqu'au 21 novembre dans le hall d'en-
trée de la Bibliothèque cantonale univer-
sitaire, à Fribourg.

confessions (d/f/i). Notre-Dame de
la Mai grauge: di 16 h 45 vêpres el
adoration. Monastère de Montor-
ge: di 17 h vêpres et bénédiction
Monastère de la Visitation: d
17 h 30 vêpres. Cathédrale Saint
Nicolas: di 10 h. Messe chantée , ir
Memoriam , di 18 h vêpres chantée;
en latin , exposition , procession e
bénédiction du Saint Sacrement
Chapelle Sainte-Trinité (rue de
l'Hôp ital 1): di 10 h liturgie byzanti
ne catholique. Synagogue: sa 9 h of
fice. (M
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Tombola des 25 ans d'Avry-Centre
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Avry-Centre a organisé une nouvelle fois, à l'occasion de ses 25 ans, une superbe
tombola, en collaboration avec le Garage Belle-Croix à Villars-sur-Glâne.
Sur près de 50 000 coupons, le tirage au sort a désigné le gagnant du premiei
prix: une voiture Opel Corsa.
Le lauréat, M. R. Nicolet accompagné de son épouse, s'est vu remettre son pri>
par M. Koch du garage et M. Krebs, gérant d'Avry-centre. Félicitations à l'heureux
gagant! 28-17348.

Actuellement...
dans tous nos magasins

*3voarm*
Profitez... Profitez vite !

MAITRE-ZOSSO SA
ii| l TEINTURERIE
l  ̂ FRIBOURG

Usine et magasin:
route des Bonnesfontaines 1

» 0261460 84 10
Magasins: Pérolles 15

Arcades de la Gare
Pressing: rue de Lausanne 71

Marly-Centre
Magasins également à

BULLE-PAYERNE-MORAT

MUSÉE SINGINOIS

Barre des 10 000 visiteurs
franchie en novembre déjà
Fêter son 10000e visiteur de l' année
en novembre déjà: voilà un joli ca
deau de Noël pour un conservateu
de musée. Raoul Blanchard , du Mu
sée singinois, a eu ce plaisir jeudi ei
offrant à Rita Vonlanthen de Che
vrilles une œuvre du peintre gruériei
Jacques Rime. Dont l'exposition fai
actuellement un tabac à Tavel depui:
le mois d'août.

Depuis sa création en 1975, le Mu
sée singinois n 'a pourtant pas tou
jours flirté avec les records d'affluen
ce. Ainsi, en 1991, la fré quentation ;
chuté à 1600 visiteurs. Mais, depuis, le
petit musée, installé dans la maisoi
construite par le menuisier Han
Meuwly en 1780, a bien remonté li
pente pour dépasser les 3000 entrée;
jusqu 'en 1995. Et finir par explose
les années suivantes avec plus di
double.

L'arrivée de Raoul Blanchard à 1;
tête du musée en 1992 a donné Pin-
pulsion qu 'il fallait. «La fréquenta
tion a connu un bond en 1996, surtou
à cause de l'exposition des crèches»
explique le conservateur. «J'ai égale
ment introduit la publication d'ui
programme annuel. Depuis l'an pas
se, le musée bénéficie d'un affichage;
dans tout le canton. Cette publicité i
répétition porte ses fruits.»

LIMITES ATTEINTES
Et comment. Si la prochaine expo

sition de crèches, qui débute le 5 dé
cembre prochain , attire autant de visi
teurs que celle de Pan passé , le Musée
singinois s'achemine doucement ver;
le record absolu d'affluence, 1300.
voire 14000 visiteurs.

«Nous atteignons les limites», ex
plique R. Blanchard. «Au-delà, il fau
dra agrandir. Nous avons présenté ce
été un projet de l'architecte Arthu
Lotti devisé à près de 3 mio de francs
qui prévoit un agrandissement ei
sous-sol , derrière le bâtiment actuel
Mais avant de passer à la réalisation , i
faut savoir comment nous allons assu
rer le budget de fonctionnement dt
musée agrandi. Qui , impérativement
doit tourner autour de 300000 franc
(140000 actuellement , dont 58000 as
sures par les communes singinoises
et dont la moitié au moins doit être
garantie au départ. Sans quoi nous se
rions à la merci d'une exposition qu
marcherait mal.» Selon Raoul Blan
chard , aucune option n a encore ete
prise pour l'instant. Et à la fin , seul le
conseil de fondation - présidé depui:
cette année par le préfet de la Singine
Marius Zosso - décidera.

Pour passer le temps, l'habitué di
Musée de Tavel et ceux qui ne 1<
connaissent pas encore pourront s<
délecter des dessins de Jacques Rime
jusqu 'au 15 novembre. Puis ce seron
les joyaux prêtes par le «gourou» de:
crèches bavaroises Jakob Gerner.Et , i
partir du 6 février 1999, ce sera la ré
trospective consacrée à Teddy Aebi
Un Singinois d'origine. Qu 'on se ras
sure: ce pedigree n'est pas obligatoire
pour avoir du succès. De plus en plu:
de .Romands en effet apprécient le;
rendez-vous du Musée singinois. Et ce
n'est pas Jacques Rime qui dira 1<
contraire: près de 90% des nombreu:
visiteurs de son exposition venaien
de la partie francophone du canton.

PIERRE -ANDRé SIEBEI

Rita Vonlanthen (a gauche), 10000e visiteuse du Musée singinois.
M.Wohlhause
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5jv ROSE Auberge d'Avry et Rosé Samedi 7 novembre 1998, à 20 h 15 18 jambons de la borne 
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_________ ^ _
^ ..... ^ __., _.__ .________ . 20 plats de viande ^9*

fl € B O P A P  CiE 20 bons d'achat 
^Il ¦¦¦ ^k̂  ̂ ¦ ^̂ ^F ¦ M_^P _̂k _B ¦ WmmW WÊmm\ |_e volant valable pour les pL

1/ 
^̂  

^_- ET^1 ï^^̂ i...  ̂ 5 premières séries est offert
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If ^̂  ^̂  " "  ********** Org : chœur mixte Le Muguet f̂lM 20 séries Abonnement: Fr. 10.- Volant: Fr. 3.- pour 5 séries Avry-Rosé T
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—— SUPER LOTO RAPIDE —i
SALLE DES FÊTES DE SAINT-LÉ0NARD/FRIB0URG Dimanche 8 nov.1998, à 14 h 15

j CARTE BONUS CONTRÔLE PAR LOTOTROIM1C 1 SÉRIE SUPERROYALE

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

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

I 

Abonnement: Fr. 12- Volant: Fr. 3- pour 5 ou 6 séries
Organisation: association Terre des hommes 17349055

COUSSET Hôtel de la Gare

GRAND LOTO
Dimanche 8 novembre 1998. a 20 h 1£

Quines: corbeilles garnies, Fr. 30.-
Doubles quines: bons d'achat Fr. 6C

Cartons: bons d'achat Fr. 110.-

Pour 22 séries: Fr. 10.-
22 x JACKPOT à Fr. 20.-
Se recommande: FC Montagny

17-35316!

SIVIRIEZ Auberge du Lion-d'Or

Dimanche 8 novembre 1998, à14 h 15et 20 h

GRAND LOTO
Superbe pavillon: jambons, corbeilles, cageots de
fruits, lots de fromage et vacherin + lots en espèces

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

Feuilles volantes: Fr. 3.- pour 5 séries

Coin non-fumeurs BINGO Contrôle électronique

Invitation cordiale: S
Club des Cent et supporters du FC Siviriez S

MONTET Café du Lion-d'Or
+ Tea-Room La Caravelle

Dimanche 8 novembre 1998, à 20 h 15

GRAND LOTO
Le carton Fr. 8- pour 23 séries

Magnifique pavillon de lots
d'une valeur de Fr. 4140 -

Un carton gratuit: pour 3 séries
Transport gratuit: Payerne, gare, 18 h 30

Estavayer, ancienne poste, 18 h30

Se recommande: le Groupement féminin
17-348003

ARCONCIEL
Auberge des Trois-Sapins

Dimanche 8 novembre 1998, à 20 h 15

GRAND LOTO RAPIDE
de la Société de jeunesse

Lingot d'or-  Prix en espèces -Jambons...

Abonnement:. F. 10-pour 21 séries

Un abonnement gratuit sur présentation
de la carte AVS 17-3517131

A la pointe de l'actualité,
il y a aussi l'annonce.

il fi Samedi 7 novembre 1998, à 20 heures Aigle-Noir

10—. GRAND LOTO RAPIDE 23 SéRIES
O O Fr. 7000.- de lots (OR / ARGENT) dont 6 x Fr. 500.-
I jj i Abonnement: Fr. 10.- Volant: Fr. 3.- pour 5 séries (coin non-fumeurs)

x_î*C/ Parc: suivre les panneaux «P-Lotos» Carte de fidélité NEYRUZ Se recommande: Société de jeunesse L'Aiglon

GRAND LOTO DE PAROISSE

BUSSY Café et salle de l'abr
Dimanche 8 novembre 1998, à 20 h 15

Riche pavillon de lots
22 séries pour Fr. 8- + JACKPOT

Transport gratuit par bus: 18 h 30 gare de Payerne
18 h 30 Ancienne Poste, Estavayer-le-Lac

Se recommande: la paroisse de Bussy-Morens-Sévaz
17-3531&

NUVILLY Café de l'Union
Dimanche 8 novembre 1998, à 20 h 15

SUPER LOTO
Le carton Fr. 9.- pour 22 séries + BINGO
Transport gratuit: depuis Corcelles, 18 h 30 - Payerne 18 h 35
- Fétigny 18 h 50 - Granges-des-Bois (laiterie) 18 h 55 - Cugy 19 h
- Vesin (auberge) 19 h 05 - Aumont (Muguets) 19 h 10

Se recommande: le Moto-Club
17-340610

SAINT-AUBIN (FR)
Restaurant des Carabiniers

+ salle non-fumeurs

Samedi 7 novembre, à 20 h 15

MAGNIFIQUE LOTO
22 séries pour Fr. 10- + séries royales

Quines: 22 x Fr. 50.-
Doubles quines: 11 x rôti/11 x corbeille val. Fr. 70.-

Cartons: 11 x plat de viande/11 x jambon val. Fr. 110.-
Se recommande: Société des carabiniers

17-349723

MURIST Dans les 2 restaurants
Dimanche 8 novembre 1998, à 14 h 15

GRAND LOTO
Valeur des lots Fr. 4290 -

22 séries pour Fr. 9-  le carton
3 séries ROYALES Fr. 150.-

(cartons en bons d'achat)

Se recommande: la société de tir La Molière -

LULLY Grande salle
Samedi 7 novembre 1998, à 20 h 15

GRAND LOTO
CRIÉ AU SAC

22 séries dont 4 royales à Fr. 200.- comprises
pour Fr. 8.- la carte. -Jackpot 22 x Fr. 20.-

Pavillon de lots Fr. 5240.-
Transport gratuit: Payerne, gare, 18 h 45

Estavayer, tour de ville dès 19 h.
Se recommande: Le P'trt Bonheur, pour l'aide à l'enfance

17-3B2274

IMB^̂^HHHI 
LE 

CRET
.....H.HHH

Hôtel de la Croix-Fédé raie
Samedi 7 novembre 1998, à 20 h 15
Dimanche 8 novembre 1998, à 14 h 15

jû GRANDS LOTOS {
K 0
U L8 bons d'achat de Fr. 200.-, jambons, viande "
UJ fraîche et fumée, lots de fromage, beaumonts, etc. U
J

1

18 séries - 2 quines et 3 cartons - Abonnement: Fr. 10-

Merci de votre présence Chœur mixte La Persévérance I
130-26661 I

................ H LE CRÊT ... ..................MH

U U^nk^L x̂^e<* "i
I M \ fly f̂iÈBffiB  ̂

de la Gare flj

I
l Il LU 9 '\JmW Hhl à chaque série | ;<_ Abonnement fr.10. - o> ¦

il l l + ^Ë S ^̂ ~^Vr~ \ carton fr - 2 " ./ '
\\_ mkSr  39 vrenelis \^

pour 4 séries 
 ̂

i

VpK 3 jambons ^ r^HZT
Samedi 7 novembre 1998 à 14.15 et 19.30 Cercle Fribourgeois

I Dimanche 8 novembre 1998 à 14.15 Cercle Fribourgeois I
-I 1 carton gratuit nour 6 séries et carte de fidélité I ,

La ligne Fribourg - Morat - Anet (FMA) serpente entre Fribourg et Anet depuis 100 ans. Quotidiennement, une
vingtaine de courses aller-retour relient deux districts du canton de Fribourg, deux districts du canton de Berne el
des régions de langues différentes. Le FMA n'est-il pas un pont sur le fossé de rôstis , ne symbolise-t-il pas la cohé-
sion d'un Pays ?

Les 100 ans de cette ligne valent bien un plat de rôstis 1

Le Train des Rôstis !
jjPffifilBtB!BIBIWffiBîBf?l I • L'apéritif est servi dans une
MMMMKFMR macinifinue voiture-chalet

||ir»EBff lf|Bffl!aEB}?M I * L'apéritif est servi dans uni

Mfiy-ffiBff lj fffiffi-RSi- magnifique voiture-chalet

Q ĵ îitil îUiî3mTmSà!mm I . Le 
repas 

est 
servi 

dans 
uni

19.10 i Fribourg A 22.34 voiture-restaurant-salon
19.50 I Sugiez T 21.50 historique de 1930 (Dr 25,

Pjjjy ijjj JËXmmmmlmmmmmU I • Le repas est servi dans une
19.10 i Fribourg A 22.34 voiture-restaurant-salon
19.50 I Sugiez T 21.50 historique de 1930 (Dr 25)

bSEp p Salade du Seeland
¦li_y_M_y_ai_iiW_U_fl_M_lî_H Rôstis et jambon

11.20 I Fribourg f 15.03 Gâteau du Vully
12.06 T Sugiez ' 14.20

Chemins de fer fribourgeois (ËlMi/J lllllllli



CHÂTEL-SAINT-DENIS

La couverture définitive de la
décharge garantit Fétanchéité

mm®)

Mis en consultation, le projet est accompagne d'une étude
d'impact. La fin des travaux est agendée dans dix ans.

'

Sorvelec, inaugurée il y a un an, poursuivra la production d'électricité
à partir du biogaz de la décharge d'En Craux, pendant une dizaine d'an-
nées, -a GD Vincent Murith

Il y a 23 ans, le permis d exploitation
d'une décharge était octroyé poui
l'ancienne gravière d'En Craux, sur la
commune de Châtel-Saint-Denis. Au-
jourd'hui est mis en consultation le
permis de construire pour la couver-
ture définitive de la décharge.

Depuis sa création , la décharge
d'En Craux a été exploitée par Sorvai
SA en neuf étapes de comblement
avec les installations ad hoc de drai-
nage des eaux et du biogaz. Au final , le
bureau d'ingénieurs spécialisés CSD
au Mont-sur-Lausanne, estime que
1,35 million de m3 pourront y être
stockés. Mais il faudra tenir compte
du tassement des matériaux entrepo-
sés. Ce qui explique aussi le calen-
drier de la couverture définitive du
site: les travaux sont agendés jusqu 'en
2008 au maximum.
UN POINT D'INTERROGATION

Alan Du Pasquier , directeur de
Sorvai: «La décharge demeure poui
les déchets inertes. Maintenant , la loi
fixe la fermeture de la décharge bio-
active au 31 décembre 1999. Après.
tout dépendra de l'avancement de
l'usine d'incinération fribourgeoise.
Nous avons une capacité d'acceptance
pour les déchets de trois à quatre ans.
Si la loi est appliquée, nous remplirons
avec des déchets inertes pour obtenu
la courbure voulue par la couverture
finale» . Un point d'interrogation qui
ne remet pas toutefois en cause le pro-
jet mis aujourd'hui en consultation.
Alan Du Pasquier rappelle que les
deux tiers des travaux ont déjà été ef-
fectués par étapes. Des talus bien vi-
sibles depuis l'A12,par exemple et où
pâturent déjà les moutons!

Pour la suite, il s'agira de continuer
à mettre en place une couche minéra-
le étanche avec le réseau de dégazage.
Puis le tout sera recouvert d'une mo-
raine et de sols agricoles. Ainsi,
conclut l'étude du bureau CSD,
l'étanchéité est maximale. Ingénieur ,
Félix Schmid rappelle que c'est le
canton qui , dans son autorisation , a
choisi la solution de couverture totale.
lî MBM__________l P U B L I C I T É Ma^̂ ^MHM

Celle-ci est garantie par 1 épaisseur el
la composition des matériaux mis en
place. La mise en consultation est ac-
compagnée d'une étude d'impact très
détaillée. Celle-ci conclut à un certain
nombre de mesures d' accompagne-
ment techniques mais ne relève aucu-
ne nuisance grave à l'environnement.
Les nuisances sonores sont considé-
rées comme peu importantes duranl
le chantier de mise en couverture.
Idem pour les dérangements olfactifs
CSD relève que les plaintes concer-
nant les mauvaises odeurs dégagées
par la décharge se sont faites de plus
en plus rares. Par contre les sols stoc-
kés pour la couverture ont perdu leui
qualité , notent les ingénieurs, et de-
vront être reconstitues.

Une fois recouverte, la zone pourr.
être réassignée à un rôle agricole. De;
activités de loisirs voire d'artisanat né
nécessitant pas de constructions avec
des fondations en profondeurs , peu-
vent aussi être envisagées, et ce au vi
de l'étanchéité garantie. La couvertu
re définitive est confiée au maître
d'ouvrage, Sorvai , alors qu'un ingé-
nieur spécialisé et une commission de
surveillance sont nommés pour suivre
la bienfacture des travaux.
LE BIOGAZ, ÇA CONTINUE!

Rappelons encore que depuis 199.
une production d'électricité est déve-
loppée sur le site à partir du bioga2
issu de la décharge. Sorvelec SA avaii
été inaugurée il y a un an à Châtel-
Saint-Denis, réunissant Sorvai et les
Entreprises électriques fribour-
geoises pour la production de 150C
kWh. Cette production se poursuivr.
sur une dizaine d'années (période de
production suffisante de gaz), confir-
me Alan Du Pasquier. Par ailleurs, 1.
surveillance de la décharge couverte
durant 50 ans est à la charge de Sorvai
La société se dit aujourd hui prête .
travailler dans le tri des déchets recy-
clables. Une perspective à précise]
l'an prochain , relève Alan Du Pas-
quier , en fonction de l'intérêt mani-
festé par les communes. JS

LA TOUR-DE-TREME. Election
complémentaire à la paroisse
• Les citoyennes et citoyens de la pa-
roisse catholique de La Tour-de-Trê-
me sont convoqués à une élection
complémentaire le 10 janvier pro-
chain , suite à la démission du Consei'
de Fabienne Gapany. Le délai de dé-
pôt des listes est fixé au 30 novembre
On saura alors si l'élection est tacite
mais une séance d'information esi
fixée au 16 novembre à 20 h 15 ai
Centre paroissial. EE

PONT-LA-VILLE. Le vice-syndic
a démissionné
• Conseiller communal et vice-syn-
dic de Pont-la-Ville , André Théraula2
a annoncé sa démission pour raisons
personnelles. Une élection complé
mentaire est agendée au 10 janviei
prochain. Le délai pour le dépôt des
listes est fixé au 16 novembre. GE

x°
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Loi sur le travail: g

OUI !f
Plus de souple** I S

I du travail '- f
|\ Meilleure I
|\ protection l\
1 des emplog^

Comité romand 'OUI à une loi .ur le travail Équilibrée*.
case postale 3085. 1211 Gen

l.[R.©y[l ° 0__g_© 

BROYE FRIBOURGEOISE

L'Association des communes
fait le bilan de Tannée écoulée
L'Association des communes broyardes tenait son assemblée a Domdidier
jeudi. Formation, transports, hébergement, promotion économique au mem

L

'Association des communes
broyardes (Ascobroye) exa-
minait jeudi soir l'année
écoulée sous l'angle des pro
jets et réalisations concernani

la Broyé fribourgeoise. Les représen-
tants de quarante-quatre communes
du district ont écouté le rapport de 1.
présidente Thérèse Meyer, syndique
d'Estavayer-le-Lac.

L'année écoulée a été marquée
par la connexion de la Broyé fri-
bourgeoise au réseau d'urgence di
144 de la Broyé vaudoise. «A des
conditions avantageuses» a précisé
la présidente. En 1998, le toilettage
des fiches descriptives des com-
munes membres d'Ascobroye s'esi
par ailleurs poursuivi et devraii
s'achever l'an prochain. Dans le do-
maine de l'accueil de la petite enfan
ce, par contre, les communes om
préféré s'organiser par groupes poui
mettre sur pied des structures plus
locales.

Le point a également été fait sui
des réalisations d'intérêt régiona
comme la mise sur Internet des com-
munes ou l'étude de l'offre parahôte-
lière dans la perspective d'expo.01
Dans le premier cas, les communes s')
mettent gentiment. Pour le second, ur
projet commun avec la Broyé vaudoi-
se est en cours d'élaboration. Sur le
plan économique, les états generau?
de la Broyé sont d'ores et déjà agen-
dés au 22 janvier.

Les travaux concernant le plan di-
recteur supraré gional devraienl
s'intensifier l'an prochain tandis
qu 'une étude sur la formation des
jeunes Broyards , préoccupation de
nombreux entrepreneurs , devraii

être passée sous la loupe par Asco
broyé.

Deux nouveaux représentants de:
communes ont rejoint le comité d<
l' association jeudi soir, suite aux dé

parts cette année d'Eric Tschachtli e
de Camille Bavaud. Il s'agit de René
Hirsiger, syndic de Montagny-les
Monts, et de Dominique Progin , syn
die de Léchelles. FE-

SOLIDARITE

Le P'tit Bonheur sort un livre et
un disque pour les enfants
Les sommes récoltées grâce a cet ouvrage permettron t à l 'association, basée i
Cugy, de financer l 'accueil des enfants après l 'école. Opération Noël.

Le P'tit Bonheur avait un visage, celu
d'une peluche en forme de soleil dis
tribuée aux enfants dans les hôpitau.
de Suisse romande. Il aura désormai:
son histoire et sa chanson , l'associa
tion du même nom ayant publié ui
livre et gravé un disque. Un conte
illustré imaginé par Isabelle Giangre
co, à l'origine du projet , raconte l'his
toire du petit personnage. L'illustra
tion est signée Mathieu Christe. L(
CD en est une version lue et enrichis
d'une chanson composée par le chan
sonnier Guy Sansonnens. Le tout es
vendu dès maintenant pour la somme
de 28 francs.

Le P'tit Bonheur raconte l'histoi
re de la naissance du personnage, fil:
du soleil Abriel et de la terre Gaïa
Le P'tit Bonheur apprend un soir de
son père que sa mère est malade
d'une maladie qui s'appelle l'hom
me'. Devant l'impuissance de soi

PARCOURS VITA. L'abattoir
Marmy n'y est pour rien
• L'allégation selon laquelle le déchar
gement de fumier entravant l'accès ai
parking du parcours Vita de Montet se
rait imputable à un chauffeur de Marrm
Viande SA à Estavayer-le-Lac («La Li
berté» d'hier), était infondée. Ces rési
dus provenant de la panse de bovins e
utilises comme engrais, ont été déposé;
par un chauffeur de Centravo AG, i
Lyss, spécialisée notamment dans le
transport de déchets d'animaux. Soi
directeur explique que le conducteui
du camion n'a pu décharger normale
ment sa cargaison sur la place prévue .
côté du chemin en raison du terrair
mouillé. CAC

père à guérir les hommes d'un égoïs
me et d'un orgueil destructeurs , le
P'tit Bonheur s'attèle à la tâche. Et i
découvre à son tour la jalousie , 1<
haine, la violence , le pouvoir et Fin
tolérance au milieu des humains
«Même les enfants des homme:
étaient tristes» s'étonne-t-il. «Nom
breux étaient ceux qui se sentaien
seuls et incompris.» Mais il ne se
laisse pas décourager et le texte
s'achève par la naissance d'une ami
tié entre le héros et un enfant qu 'i
rencontre dans un rêve.

C'est Isabelle Chabanel , lectrice
professionnelle à la Bibliothèque so
nore de Lausanne , qui a prêté sa voi)
au récit sur le disque. Une chansoi
signée et interprétée par Guy San
sonnens marque le début du récit. P
la fin , l'artiste reprend sa chansor
avec un chœur d'enfants. Edité pa:
l'Association du P' tit Bonheur , ce

CLUB ALPIN SUISSE. Un Lacois
parvient au sommet
• Dès l'an prochain , Peter Made:
sera le nouveau gérant du Club alpii
suisse. Dans leur édition d'hier, le:
«Freiburger Nachrichten» annon
çaient que cet agro-ingénieur de 3_
ans domicilié à Ried sera responsable
de cette structure rassemblant 10.
sections et comptant environ 9000(
membres. A la tête du Club alpin suis
se, le Lacois converti récemment ï
l'alpinisme espère ouvrir encore plu:
largement la structure aux jeunes e
donner aux cabanes un attrait touris
tique qui dépasse celui de simples sta
tions intermédiaires.

FF

livre destiné aux 2 -12 ans a été réa
lise par les ateliers graphiques de:
éditions La Joie de lire à Genève e
imprimé à Singapour. Il est distribue
en librairie dans l'ensemble de 1;
Suisse romande et peut être égale
ment commandé auprès de l'associa
tion.

Les sommes récoltées grâce à ce
ouvrage - qui a'reçu le Grand Prix In
ternational 98 «Amitié et solidarités
de la ville française de Pau - serviron
à financer l'accueil des enfants aprè:
l'école , explique l'association basée ;
Cugy (FR). Toujours disposée , com
me à sa création , à répondre au cour
rier des enfants , l'association a nota
blement développé ses activité:
durant ses deux années d'existence
Elle organise actuellement des activi
tés après l'école dans les localités de
Cugy, Saint-Aubin, Estavayer-le-Lai
et Avenches. FF

HOPITAL DE MOUDON. Nouveau
chef pour la chirurgie
• Le Dr Daniel Gehrig vient d'être
nommé médecin-chef du service de
chirurg ie par le comité de directioi
de l'hô pital de Moudon. Il entrer:
en fonction à temps complet le 1'
décembre. Spécialiste de chirurgie
générale et viscérale , il travaille ac
tuellement à l'Hôp ital cantonal de
Nidwald à Stans. Lors de sa forma
tion post-graduée , il est passé à l 'hô
pital du Samaritain à Vevey et ai
CHUV. Il a obtenu à Paris un diplô
me de chirurg ie digestive et ui
autre de techniques chirurgicale
vasculaires.

Le chômage, pomme de discorde
Courtois mais tranchés, Réplique de celui-ci sur si la loi était refusée?
les propos échangés le même ton, courtois «Aider les demandeurs
jeudi en fin de soirée à mais ferme: «Vous an- d'emploi coûte cher,
propos du projet de loi noncez que vous réali- mais voulez-vous qu'on
sur l'aide à la recherche sez 90000 entretiens construise un pont tous
d'emploi. L'Association par année. Mais que va- les 10 m dans la Broyé
des communes de la lent-ils si un entretien pour mettre les chô-
Broye avait donné la pa- peut se résumer, dans meurs dessous? Lors-
role à Marc Genilloud, un cas que je connais, à qu'un chef de famille
directeur de l'Office can- un coup de fil d'une mi- peut conserver un reve-
tonal pour l'emploi , afin nute.» Pas convaincu nu, c'est aussi sa famille
qu'il en dégage les en- pas les explications, M. qui en bénéficie. Si le
jeux. Le directeur a mis à Haenni a demandé à en projet ne passe pas, les
profit sa présentation savoir plus sur la relation gens iront simplement à
pour répondre aux cri- ORP-entreprises de tra- l'aide sociale et ça peut
tiques adressées à ses vail temporaire. «Ce sont durer des années.» Au
services dans une lettre nos partenaires. Les per- chapitre des étrangers,
ouverte («La Liberté» du sonnes sont souvent ins- Marc Genilloud a plaidé
4.11 ). La missive du syn- crites des deux côtés», a pour un reclassement
die de Fétigny Alain Dolfi répondu M. Genilloud. professionnel de ceux
Haenni dénonçait un «Mais les gens peu qua- que la Suisse est allée
surcoût de 28 mio pour lifiés sont majoritaires; chercher lors du boom
les communes et jugeait les qualifiés ayant du tra- de la construction. Le
les Offices régionaux de vail actuellement.» Mis responsable a promis
placement inefficaces. sur le gril par plusieurs cependant de combler
«La contribution des représentants de com- une lacune: «Nous sou-
communes n'augmente- munes, Marc Genilloud haitons transmettre aux
ra pas en 99: elle reste à s'est vu demander si le communes dès l'an pro-
10 fr. par habitant. La système n'était pas trop chain des listes mention-
nouvelle loi ne coûtera peu incitatif. «Avec 2000 nant les personnes dont
pas 28 mio aux com- ou 2200 fr. on peut vivre la fin de droit approche»,
munes!» , a lancé le fonc- correctement au Portu- Objectif: ne pas perdre
tionnaire à l'auteur, pré- gai. En Suisse c'est plus de temps pour une réin-
sent dans la salle. difficile» , a-t-il estimé. Et tégration. FH



ROSSE IMS Samedi 7 novembre 1998, à 20 li

SUPER LOTO RAPIDE
4 x Fr. 500-- 4 x Fr, 100.-
16 x Fr. 100.- 16 x Fr. 70.-
Carte de fidélité Abonnement: Fr. 10- Volant: Fr. 3- pour 5 séries

RESTAURANT DE LA GRENETTE ^S0
 ̂

MEZIERES 
La 

Parqueterie

Samedi 7 novembre 1998. à 20 h 15

SUPER LOTO RAPIDE Ci DCD riTA(25 séries en or et en espèces) ,__  ̂  ̂M WL I W\ m. M II m. M
Valeur totale des lots: environ Fr. 7400.- ™mW m̂w _ _._ ¦ ¦ ¦  m m l^m w

16x
3x
3x
3x

Abonnement: Fr. 10.

Fr. 50.-
1 vreneli
2 vrenelis
3 vrenelis
5 vrenelis

Fr. 70.-
or + Fr. 10
or + Fr. 20
or + Fr. 30
or + Fr. 50

organisé par les sous-officiers de la Glane

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

Fr. 50-, côtelettes, vacherins, espèces,
etc.Carton: Fr. 3- pour 5 séries

Organisation: CIDI 17-353849

Au DANCING chez BEATRICE MERCREDI - JEUDI
MARDI soirée cool soirée nostalgie
VENDREDI-SAMEDI DISCO avec orchestre

jtUOj

5éfoC"

DIMANCHE MIDI
MENU à Fr. 16.-/18.

t_v^Aeo,
'
.oR*'̂

Y* ao \v / .
V /Sér̂ .,,

¦ Abonnement: Fr. 10- pour 20 séries
¦HnpnpHiHBaBiHHM «ii| Série de 2 quines et 3 cartons

ê MHi^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ BI cordiale: la Société

Halle polyvalente I 2=
Dimanche 8 novembre 1998, à 14 h i 

r̂ Tr  ̂ CUGY/FR Grande salle
^^ ̂ ^ "  ̂El ¦* 1—^̂  

¦ Ĵ Samedi 7 novembre 1998, à 20 h 15

Fr. 5500.- de lots
4 cartons à Fr. 300.- SUPERBE LOTO

Cageots et filets garnis, fromages, côtelettes , ¦_
Bons d'achat: 20 x Fr. 120.-, 4 x Fr. 300.- 25 Séries pour Fr. 9.-

Panneau lumineux et contrôle électronique des cartons Valeur des lots. Fr. 6000.—
Abonnement: Fr. 10-pour24 séries

.i 5e, 10e, 15e, 20° et 25e cartons: valeur Fr. 160.-
iW Invitation cordiale: 77Jm
\ Chœur mixte Châtonnaye/Torny-le-Grand «-M  Bus gratuit: gare de Payerne, 18 h 45 Fabrique Fivaz,
î k _ Am 18 h 50 - Fétigny, auberge, 18 h 55-Vesin , café , 19 h 05

Montet, café, 19 h 10 et retour.

£  ̂¦ ¦ «k 
_^ m mm m^ mm. mm Invitation cordiale: Société de gym Cugy-Vesin

SURPIcRKb I ^=
Samedi 7 novembre 1998 fCPT!7ryi^r!̂ 7ÎT!77^7T"
à 20 h 15 ^W MONT LIER

vYvl'A/ sortie autoroute Morat
xSSLY

^1 DIZIÏ ŶT^̂ 
JEUDI SAMEDI DIMANCHE

ĴT TLjr W i \  _¦¦¦ L^̂  I l  Ĵ 
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Doubles quines et cartons en bons d'achat Coop Bf <B> Bi Hr mm gB
24 passes pour Fr. 10- H \̂ Àm IL JÊÊ
1 carton gratuit pour les 3 passes 22 séries Argent - Bons - Or
Se recommande: le Chœur mixte de Surpierre 17.350a66 Ab.Fr. 12- I C 4 ( ) . O A  H

' ¦ 
5 Séries Fr. 3, *".*. 1 Z 1 Z0.~ de lots5 Séries Fr. 3.- * * * ** « *,W |  uc lul°

UOIIQ r__ r>l«#iral___n+__t R I__J_7 _____ Samedi 7 novembre: Sté de tir militaire (vétérans) Fribourg .
nd,le pUiyVcUBIlïtS __l»__l__r^^ ^Dimanche 8 nov.: Union frib. 

de 
gymnastique homme ĵg

Samedi 7 novembre 1998, à 20 h lllfcj 
et seniore 

rtfffll
Dimanche 8 novembre 1998, à 20 h

DEUX SUPER LOTOS RAPIDES GRANDSIVA Z Relais du Marronnier
2 x Fr. 8000.- de lots en espèces et en bons Samedi 7 novembre 1998 à 20 h 15
Abonnement: *»¦_« _ _£ m»Z ~.<m. Volant: , _ ,___ ______ ___,. __ _____ __
Fr.10.- 25 Sene$ Fr. 3.-(5 séries) GRAND LOTO

25 x 40.-
5 x 200.- 25 x sa- 5 x 500.- ^Z^^^^

* O X Ivlvl. Un volant sera offert pour les 4 premières séries

Les montants supérieurs à Fr. 50.- sont donnés en bons d'achat p_ A QQQ _ «je lots — Rovale Fr 400 —
Système électronique Tableau de contrôle

Crieurs: Denis et Christian - Cartes de fidélité -Tables non-fumeurs Bons d'achat - Jambons -Viande
Se recommandent: samedi. Parti DICR

dimanche. Parti démocrate chrétien Se recommande: l'Amicale des pompiers
130-26764 17-352041

VUISTERNENS-EN-OGOZ Salle polyvalente - Hostellerie des Chevaliers-d'Ogoz
Dimanche 8 novembre 1998, à 14 h 15 20 SérÏGS

SUPER LOTO 4xFr. 500.- 4xFr. 250.-
Quine Fr. 40.- Double quine Fr. 60.- Carton Fr. 100.- 
Abonnement Fr 10 - Volant: Fr 3 - pour 5 séries Un vo|m|t gratuît pour 4 séries r0yaleS
Invitation cordiale: Société de développement |
17-353832 

18 h 50 - Fétigny, auberge, 18 h 55 - Vesin, café, 19 h 05
Montet, café, 19 h 10 et retour.

Invitation cordiale: Société de gym Cugy-Vesin
17-34948E

Salle polyvalente

Fr. 6000.- de lots
4 x Fr. 50.-

16xFr. 40.-
recommmande: Chœur mixte Rossens 17-35340;

IniuAurut 1/.Lu:, lokTn l

Fr. 8000." de lots
Abonnement: Fr. 10.- MONACO
Fr. 3.- 4 ou 5 séries en faveur d'associations frib. de handicapé;

i4Mtf»MTHlT^CTTïTilJ»CT»i'I'K
Samedi 7 novembre: Ass. fribourgeoise des clubs de ski
Dimanche 8 novembre.: Syndicat CFF, section SEV

m^T F « 026/322 65 21  ̂ ^£CARIE DE FIDELITE I A

W Lots : Fr. 7800.— —
3 x 300.-- / 3 x 500.-- ^̂ _BH

>OT*5
%p W -tJ ' l 'I lMel lIk Ĵ» 9

Quines : 25 x Fr. 50.-- v >
Double-Quines : 25 x Fr. 70.--
Cartons : 46 Vrenelis et Fr. 10.-
Abo : Fr. 10- cartons : Fr. 3.- pour 5 séries

Org.: ACF Fribourg

k à

r 
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HÔTEL DU FAUCON ]
MAI SON DU PEUPLE - F R I B OUR G

Samedi 7 novembre 1998
dès 14 h 15 et 19 h 30

Dimanche 8 novembre 1998
dès 14 h 15 et 19 h 30

LOTOS RAPIDES !
Abonnement: Fr. 10.- / 4  séries poyr Fr. 2.1-

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

+ iambons. vrenelis, plaquettes pr
co I

Organisation: § "
Samedi: Cercle ouvrier |? I

_̂ Dimanche: Cercle ouvrier ___#

DOMDIDIER
Café de la Gare et Croix-Blanche

Dimanche 8 novembre 1998, à 20 heures

GRAND LOTO DU FC
11 jambons

55 bons d'achat
22 séries pour Fr. 10- + JACKPOT

Salle non-fumeurs à la Croix-Blanche

Se recommande: FC Domdidier
17-352787
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Les géologues tranchent entre
beaux jours et nuits blanches
Une molasse médiocre dans la tranchée couverte de l'A 1 cause des soucis
aux géologues. Qui ont là une belle occasion d'éprouver leur science.

Les pluies du début de semaine ont

« At~ ^à 'est un travail génial , mer-
Ê i veilleux, mais stressant!»

Jean-Daniel Berchten et
M Rocco Gianolini partagent
^^i  ̂la 

même 
passion 

pour 
leur

travail. Tous deux sont géologues. Le
bureau du premier a été mandaté
pour analyser et maîtriser les pro-
blèmes de terrain le long de la tran-
chée autoroutière de Sévaz. Le se-
cond est chef de la section sol et
matériau au Service des autoroutes.
Mise en chantier au début de l'année
avec les premiers terrassements , cette
tranchée couverte leur donne bien du
fil à retordre. Et des nuits blanches.
Comme le dit Toni Ackermann , l'as-
socié de Jean-Daniel Berchten , «c'est
une colline anodine; mais il suffit
d'une tranchée conséquente pour
tomber sur la pire des roches» .

Pour faire passer ces deux tubes de
540 m reliant la plaine broyarde à la

./  . -^gli

inondé partiellement le chantier.
Charly Rappo

jonction de Frasses, il a fallu tailler
dans le gras de la molasse. Un vrai
mille-feuille que cette molasse qui
présente une alternance de marne
friable et de grès, en plusieurs
couches successives. Dans la partie in-
férieure du tronçon , les parois du talus,
hautes jusqu 'à 26 mètres, ont été sécu-
risées avec un treillis et des sortes de
clous. On y a également introduit
dans la roche de petits tubes de ma-
nière à favoriser l'écoulement de
l'eau qu 'elle contient.
PARADE AU PLUS PRESSE

Dans la partie centrale , ces mesures
n'ont pas suffi . Les sondages mon-
trent des mouvements de terrain as-
sez inquiétants. Par endroits, certaines
couches ont avancé de 5 cm en deux
mois. C'est beaucoup. Jean-Daniel
Berchten: «Nous nous trouvons dans
un terrain où trois facteurs se conju-

gent: une qualité médiocre de la roche
molassique , une présence assez im-
portante de l'eau et la décompression
de la roche. Les bancs gréseux, plus
durs, glissent sur la marne.» Ces pro-
blèmes sont apparus à la mi-juillet , au
fur et à mesure du terrassement , qui
n'est d'ailleurs pas terminé à ce jour.

Pour parer au plus pressé, le géo-
logue payernois a ordonné dans cette
zone la pose d'ancrages pour confor-
ter le terrain. Enfoncées obliquement
jusqu 'à une profondeur de 25 m, ces
tiges tendues compriment les bords
du talus. Pas moins de 500 points
d'ancrage sont nécessaires.

Idéalement , les géologues auraient
souhaité que le terrain décompresse
naturellement , jusqu 'à sa stabilisa-
tion. Un délai qu 'ils estiment à plus
ou moins six mois. Cette solution a dû
être écartée, les délais impartis au
chantier ne l'autorisant pas. La secon-
de solution consistait à sortir un maxi-
mum d'eau du terrain. «Nous pen-
sions que l'eau était un facteur
important d'instabilité. Mais les pre-
miers essais ont donné peu de résul-
tats. Voilà pourquoi nous avons choisi
ces ancrages, dans une certaine préci-
pitation.»

QUESTION SANS REPONSE
Ces problèmes, très spécifiques à

la colline de Sévaz, n 'étaient-ils pas
prévisibles sur la base des premières
études géologiques? «Les forages
exécutés selon la méthode tradition-
nelle n 'ont pas permis de s'en rendre
compte. Mais si cela avait été le cas,
la réalité du problème n 'aurait pas
change. Des études plus poussées
auraient coûté plus cher et les solu-
tions peut-être aussi», justifi e Jean-
Daniel Berchten. «Les mesures que
nous avons prises dans une certaine
précipitation seront-elles suffi-
santes? Nous espérons que oui. Mais
la géologie n 'est pas une science
exacte.»

Dans l'immédiat , il s'agit de per-
mettre les travaux de gros œuvre dans
des conditions sûres. L'une des ques-
tions encore sans réponse est de sa-
voir si la poussée du terrain se pour-
suivra une fois la tranchée refermée.
Les géologues sont en train d'élabo-
rer un modèle géomécanique et des
essais pour caractériser la roche sont
en cours a 1 EPFL. De plus, à la jonc-
tion de Frasses, un laboratoire est en
cours d'installation. «Nous avons bon
espoir de trouver une solution au dé-
but de l'année prochaine» , assure
M. Berchten. Le gros œuvre, lui , sera
terminé à mi-1999.

Sur le plan géologique, le cas de
cette tranchée est exceptionnel. Dans
la colline voisine de Frasses, éventrée
elle aussi , la nature de la roche est
tout autre. Là, les géologues peuvent
dormir tranquilles.

CLAUDE-ALAIN GAILLET

ESTAVAYER-LE-LAC. Blessées
au cours d'une collision
• Peu avant 7 h vendredi , un auto-
mobiliste de 23 ans circulait du
centre-ville en direction de l' avenue
de la Gare. A l'intersection de la
Coop, alors qu 'il bifurquait à
gauche, il n 'a pas remarqué une voi-
ture qui arrivait en sens inverse. Une
collision s'est produite au cours de
laquelle la conductrice de la voiture
heurtée et sa fille ont été blessées.
Elles ont été conduites à l'hôpital
d'Estavayer-le-Lac. La police estime
les dégâts matériels à environ 10 000
francs

CHIETRES. Dépassement hâtif
• Jeudi , peu avant 10 h, un automobi-
liste de 31 ans circulait de la Moostras-
se à Chiètres en direction de Miint-
schemier. Au cours de ce trajet , il
entrepri t le dépassement d'une voitu-
re. Ce faisant , il est entré en collision
avec une voiture qui arrivait en sens
inverse. La collision a fait , selon la po-
lice , pour environ 11 500 francs de cas-
se. R73

Machines immergées
Les pluies diluviennes du gée à la suite du terras- mètres formait un petit
début de semaine ont dé- sèment a cédé par suite lac de quelque 5000 m3,
vaste la partie supérieure d'érosion. L'eau s'est et profond de plus de
de la tranchée de Sévaz. alors déversée sur la pis- deux mètres, selon l'esti-
Le ruisseau de l'Arignon, te en chantier, immer- mation du chef de chan-
qui traverse actuellement géant une benne à che- tier René Vallélian. Il a
le fond du tracé de l'A 1, a nillettes et une petite fallu une journée et de-
en effet débordé dans la pelle mécanique. Au ma- mie pour remettre le site
nuit de mardi à mercredi, tin, la zone inondée sur en état.
Résultat: la digue déga- une bande de 200 CAG

m̂ÊÊËm â m̂n^̂ ^mÊÊ m̂mÊË^̂  P U B L I C I T é MBn «̂^̂ ^H_._-_g______ M__________ M-_-_

CK 
"Le travail de nuit est nocif
à la santé et à la vie so-
ciale et familiale. La révi-
sion de la Loi sur le tra-

|| vail instaure un système
de compensation large-

ment insuffisant pour les nuisances du
travail de nuit . Je voterai
NON le 29 novembre." MPIH!
Gabriel Daguet, président de la Commission des L*_5v7'̂ uu
travailleurs llford, Fribourg { "̂ s f

Comité "Pas de révision sur le dos des travail- _̂5_K_5̂ VÎ
/

leuses et travailleurs" (http://surf.to/refArG)
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LE 50» COMPTOIR DE PAYERNE A DÉCOLLÉ. «Bonnes affaires et
que vive le 50e Comptoir de Payerne!» Fidèle à son habitude, c'est sans
fioriture ni vain bavardage que le président Christian Panchaud a ouvert
hier soir la foire du jubilé. Outre le nouveau costard moutarde du comi-
té, le public a encore neuf jours pour trouver ses points de repère dans
la nouvelle configuration des lieux. CAG /Charly Rappo
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COMPTOIR DE PAYERNE

Les pêcheurs en rivière ont
mordu à l'hameçon du Vendo
Le Vendo est tenu cette année par la
section payernoise de la Société vau-
doise des pêcheurs en rivière. L'occa-
sion de faire plus ample connaissance
avec ce groupe centenaire. Forte de
115 membres âgés de 10 à 90 ans, elle
s'engage sur plusieurs fronts. Aux
yeux de son président Philippe Savary,
la société a prioritairement le devoir
de concentrer ses activités sur la ges-
tion du milieu piscicole et la revitali-
sation des rivières, dans un esprit qui
ne soit pas calqué sur une doctrine
écologique pure et dure.

Ses engagements s'exercent dans la
Broyé, la Petite-Glâne, l'Arbogne et
une dizaine de ruisseaux. «La Broyé
et la Petite-Glâne méritent un sérieux
coup de pouce» , fait remarquer Phi-
lippe Savary en rappelant la chute de
la prise des truites dans la Broyé ces
dernières années. De 18000 il y a
vingt ans, leur nombre est aujourd'hui
tombé entre 3 et 4000. Si la qualité des
eaux s'est améliorée, les problèmes
sont encore nombreux: les pompages
illicites qui influencent le niveau, la
pollution des petits cours d'eau et la
centaine de harles dont chaque bec

engloutit quotidiennement 400 g de
poisson. Une gestion s'impose.

Le repeuplement des rivières qu'as-
sure la société puise une part de ses
ressources dans l'étang qu'elle exploi-
te à Vers-chez-Perrin. Les ruisseaux-
pépinières jouent aussi un rôle impor-
tant: les jeunes poissons s'y révèlent de
bonne qualité puisque très tôt livrés à
eux-mêmes. Un autre mode de repeu-
plement découle de l'utilisation des
boîtes Vibert contenant des œufs em-
bryonnés que l'on dépose dans la par-
tie haute des cours d'eau.

L école de pêche organisée chaque
été à Payerne dans le cadre du Passe-
port-vacances figure aussi au pro-
gramme de la société. «La pêche est
vraiment un art», affirme Philippe Sa-
vary en constatant que sa pratique
exige non seulement le suivi d'une
technique qui évolue mais encore la
présence du règlement dans sa poche.
Songeons à la diversité des prescrip-
tions, qui frôle parfois l'absurdité ,
entre les deux cantons. Exemple: de
25 cm sur la rive fribourgeoise, la lon-
gueur de la truite perd 1 cm sur le ver-
sant vaudois voisin... GP

SONDAGE

Un grand Comptoir broyard?
Votre avis nous intéresse!
La Jeune Chambre économique de la Broyé a lancé l'idée d'un Comptoir
unique pour la région. «La Liberté» souhaite connaître votre opinion. Merci
de nous retourner ce talon jus qu'au jeudi 12 novembre, soit en l'envoyant à
«La Liberté», cp 256, 1530 Payerne, soit en le faxant au 026/660 17 92, soit en
le remettant au stand que «La Liberté» tient au Comptoir de Payerne.
Un tirage au sort récompensera votre participation.
A gagner: 3 mois d'abonnement, sacs de sport, T-shirts. BD
%€ - 

1) La création d'un Comptoir régional broyard est-elle souhaitable?
? oui ? non

2) S'il est organisé, quelle doit être la périodicité de ce Comptoir?
? manifestation unique
? 1 Q2 Q3 Q4 Q5 Û6 Q7 Q8 Û9 ? 10ans

3) Où, selon vous, devrait se tenir ce Comptoir régional?
? Avenches ? Estavayer-le-Lac ? Payerne
? Moudon ? autre proposition: 

4) Quelle somme êtes-vous prêt(e) à payer pour y entrer?
? 1 C.2 Q3 Q4 Qs ? 6 Q7 Q8 Q9 Q . O  francs

Votre profil:
? jusqu'à 25 ans ? 25 à 50 ans ? plus de 50 ans
? homme ? femme
? commerçant(e) ? non-commerçant(e)

Nom, prénom, adresse (facultatif, uniquement pour participer au tirage au sort):



La confrérie
programme deux
supplémentaires

FÊTE DES VIGNERONS

Inouï, mattendu , mais fort réjouissant
pour la Confrérie des vignerons de
Vevey qui n'a désormais plus de souci
financier à se faire: les quelque deux
cent mille places prévues pour les
douze spectacles et les deux générales
de la Fête des vignerons qui se dérou-
lera du 29 juillet au 15 août prochains
ont été vendues comme des petits
pains. Satisfaction pour les organisa-
teurs, mais grogne dans la population
où beaucoup de gens pris de surprise
(cela ne s'était jamais produit de la
sorte) restaient sur le carreau devant
se contenter de places pour les cor-
tèges... Pour répondre à leur deman-
de, la Confrérie proposait donc hiei
officiellement deux représentations
supplémentaires, soit 32 000 places, le
3 août en soirée et le 9 en matinée.

Les billets pour ces deux représen-
tations seront mis en vente dès le 15
mars 1999, ont annoncé hier les orga-
nisateurs. Mais attention, il y aura des
règles à respecter. Il n 'y aura aucune
préférence régionale. C'est à dire que
dans toute la Suisse, on pourra en fai-
re l'acquisition dès cette date (poui
ne pas dire à cette date) auprès de
tous les Swisscom Shops répartis
dans tout le pays ou au numéro de té-
léphone 0800 80 1999. Il n'y aura de
préréservation possible que pour les
acteurs-figurants engagés depuis le
mois de septembre dernier et la vente
sera limitée à 5 billets par personne.

Peut-être trouvera-t-on alors
quelques billets pour les autres repré-
sentations inscrites initialement ai
programme. En effet , si tout a déjà été
vendu, il n'en reste pas moins qu'un
contingent de billets commandés
n'ont pas encore été payés. S'ils ne
l'ont pas été avant la fin de l'année, ils
pourraient être remis en vente en
mars également. Par ailleurs, quelque
douze mille billets acquis par l'indus-
trie du tourisme ont été assortis de
nuits d'hôtel. En vente en Suisse alé-
manique, au Tessin ou à l'étranger , ils
n'ont pas encore tous trouvé pre-
neurs. Selon l'Office du tourisme de
Montreux, qui l'a confié à l'ATS, un
quart de ce contingent seulement au-
rait été revendu pour l'instant. Tout
espoir n'est donc pas perdu.

D'ailleurs on oublie volontiers que
la cérémonie du couronnement , le 29
juillet au petit matin , constitue en soit
un spectacle. François Rochaix le
metteur en scène a été hier très élo-
quent pour le rappeler a la presse.
C'est une cérémonie, certes, mais
agrémenté de chants et de ballets tout
spécialement conçus dans cette pers-
pective, sur une musique «étincelan-
te» (Fr. Rochaix dixit) de Jean-Fran-
çois Bovard. Or, pour ce spectacle qui
inaugurera la fête , quelque huit mille
places sont encore disponibles. Qu'on
se le dise!... M.P

«Objectif grandir»
est abandonné

PRÉVENTION

La conseillère d Etat Francine Jean-
prête abandonne «Objectif grandir» ,
une méthode de prévention à l'usage
des écoliers. Elle a pris cette décision
après plusieurs mois de controverse,
Toutefois, les maîtres déjà formés
pourront continuer à recourir à cette
méthode sous certaines conditions
Par cette décision , le Département
de la formation et de la jeunesse veut
rétablir la confiance avec les parents
d'élèves, a-t-il communiqué hier
Contestée, la formation des maîtres à
«Objectif grandir» a été suspendue
en décembre 1997, car elle est sus-
pectée d'émaner des rangs sciento-
logues. Pour se faire une opinion , le
département a commandé deux
études. Les conclusions rendues ré-
cemment par les experts sont contra-
dictoires.
RUMEURS INFONDÉES

S'appuyant sur ces analyses, le dé-
partement rejette les attaques qu:
condamnent globalement la métho-
de. Il a, par ailleurs, acquis la certitude
que les rumeurs de liens entre Danie
Pellaux , concepteur de la méthode, ei
la Scientologie sont infondées et relè-
vent de la diffamation. ATS

BEA UX ET MOINS BEA UX QUARTIERS

Il vaut mieux vivre à l'est d'Eden
qu'à l'ouest de Lausanne
Plus d'étrangers et de pauvres à l'ouest, plus d'argent et moins dé jeunes à l'est, rien de neuf
sous les deux de Lausanne. A cela près que les chiffres appuient les préjugés.

C'

est une caractéristique an- I
cienne de Lausanne: la ville a ' . ,_
beau descendre abrupte- _r "_ ._ ""̂ -_____«_r~-_
ment vers le sud, la coupure _,__¦•-___
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de la Riponne. Une toute récente et tSIfiB iïf ¦»- C_~-~«»ZI ~ fflÉH-R : ¦*
passionnante publication de l'Office 
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a, à l'ouest comme à l'est, rien de nou- _HB"fSfiÎF-Sï *
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veau. Celle qui a rédigé cette étude,
Marie-Noëlle Aubert , arrive à des | . *. , ' '1
conclusions toutes en nuances, com- HR^ iBpM^JIme le doit tout statisticien qui se res- J ___1 |
pecte. Il n'empêche; avec de notables ...., ~ " ^^;ip=p*pH
exceptions , le tableau est d' une clarté 8'^Bfy ̂ |fi^fflBi|i|̂ 1___i______I_.___t_Zy m$ê7Ï~iîimmm ' " 'i~aveuglante.
ORIENT BIENHEUREUX

A l'est , à Chailly, aux Mousquines, à k HÉHFlorimont, à Ouchy et à Montchoisi HiS
règne le luxe de l'orient. A l'ouest , à
Montoie, à la Bourdonnette , à Malley,
au Maupas, à la Blécherette se
concentre plutôt l'occident laborieux.
Telle est l'impression que donne
l'étude intitulée «Des quartiers en
quête d'identité» , même si, répétons-
le, il existe des exceptions notables, en
particulier le quartier de Beaulieu-
Grey-Boisy qui à l'ouest de la ville
présente plusieurs caractéristiques Une étude confirme les idées répandues. Les beaux quartiers de Lausanne sont en général à l'est, les
des régions bienheureuses de 1 est. autres (photos) à l'ouest. Express
LES VIEUX , LES ETRANGERS compte en revanche 29% de per- les familles dans la périphérie. Mais il fâcheuse tendance de se réunir dan:

A Chailly, aux Mousquines, à Ou- sonnes appartenant aux catégories existe à l'ouest des quartiers fami- des «zones de fond de vallée». De là i
chy, les étrangers constituent 25% de supérieures. liaux avec un niveau socio-écono- dire que le soleil ne brille pas pou:
la population. Ils sont 57% à la Borde, Les appartements de quatre pièces mique plutôt bas (Bellevaux, Mal- tout le monde de la même manière.. ,
63% à la Bourdonnette. La pyramide et plus sont plus nombreux à l'est où ley...).L'inverse est vrai pour l'est:les Néanmoins, Marie-Noëlle Auber
des âges suit la même configuration: pourtant les familles nombreuses sont familles plus favorisées se réunissent conclut son travail sur une note posi
les plus de 65 ans vivent surtout à l'est plutôt rares. Toutefois, d'une manière également dans des quartiers précis, tive: «Lausanne n'est pas une ville d<
et au sud , tandis que les jeunes plus générale, la taille des apparte- mais dans la partie plus fortunée de la ghettos. Même si l'on perçoit effecti
adultes s'affairent au centre et dans ments est certes influencée par la for- ville (Signal,Devin , Elysée...).Il s'en- vement des différences sociales entn
les quartiers de l'ouest. tune, mais aussi par la taille de la fa- suit que la répartition d'est en ouest les quartiers lausannois, ces contraste:

En matière socioprofessionnelle , mille. se nuance, mais se confirme aussi. Par sont sans commune mesure avec ceu.
les actifs sans qualification profes- une analyse plus fine, elle remarque que l'on peut observer dans certaine:
sionnelle se concentrent à l'ouest '̂ "** GHETTO qUe jes privilégiés de la fortune ont villes d'Europe ou d'Amérique di
(34% dans le quartier Montoie-Bour- Marie-Noëlle Aubert distingue tendance à vivre sur les coteaux, là où Nord.» JUSTIN FAVROI
donnette , 36% à Sébeillon-Malley). A d'autres clivages géographiques. Ain- l'on a les meilleures chances de béné- Lausanne , les chiffres pour la dire , publicatioi
l'inverse, ils ne sont que 9% dans le si, elle conclut que les personnes ficier de la fameuse «vue sur le lac». trimestrielle , 4, 1998. Il peut être' acheté ai
quartier oriental des Mousquines, qui seules sont concentrées au centre et Au contraire, les moins riches ont la (021) 3152445.

FONCTION PUBLIQUE

SUD rappelle publiquement qu'il
n'a pas signé l'accord salarial
Suite à une information du Conseil d'Etat, SUDService public souligne qu'il n'a pas
signe raccord et considère
Au début de la semaine, les employés
du secteur public, le parapublic étant
ignoré , ont reçu une lettre du Conseil
d'Etat sur l'accord salarial de la fonc-
tion publique, dont le Grand Conseil
débattra lundi et qu'il acceptera vrai-
semblablement malgré les libéraux.
L'exécutif souligne dans sa missive
«l'effort de compréhension importan
de part et d'autre qui a permii
d'aboutir à cet accord qui fixe poui
deux ans le montant et les modalité!
de la contribution des collaborateur!
du service public au redressement de!
finances cantonales» . Par ailleurs, i
souhaite une «coopération fructueuse
avec les associations du personnel sui
les modalités et le contenu de la réfor
me du statut de la fonction publiquo
et indique que celles-ci seront «asso
ciées à la préparation de la table rond,
prévue en décembre».

Cette communication a poussa
SUD-Service public a réagir une nou
velle fois. Le syndicat rappelle qu'i
considère que «cet accord est mauvais
et que les concessions obtenues du
Conseil d'Etat sont notoirement insuf-
fisantes» . De plus, SUD souligne qu 'il
n'a signé qu'un «procès-verbal rappor-
tant le résultat des négociations et er
aucun cas un accord», celui-ci devanl
être validé par «un vote démocratique

qu'il ralentit la mobilisation contre le frein a l'endettemeni
de l'ensemble du personnel du secteui
public et parapublic, au suffrage uni-
versel et secret». Une telle validation .
été refusée par le Conseil d'Etat et pai
laFSF et le SSP.

L'assemblée commune du SSP et de
SUD, le 29 octobre dernier, ayant réité-
ré cette exigence à sa quasi-unanimité
SUD en a fait une nouvelle demande
au gouvernement. En cas de refus
SUD consultera ses membres et , selor
leur vote, signera ou non l'accord. I
fera de même en ce qui concerne s.
participation à la table ronde.

Les animateurs de SUD estime que
cet accord ralentit la mobilisatior
contre le frein à l'endettement soumis
au vote populaire le 29 novembre pro-
chain. En effet , l'accord met fin au mou
vement de la fonction publique, ce qu
est mauvais en terme de dynamique so-
ciale; mais, de plus, il peut être interpré-
té, sur le fond, comme un consentemeni
implicite à la logique du Conseil d'Etal
et de la droite de faire essentiellemeni
reposer l'assainissement des finances
sur les démunis et les salariés.

Pour SUD, le mécanisme soumis ai
vote populaire vise à la fois à «casseï
du service public en le restreignant
drastiquement dans ses moyens et ses
prestations» mais également à «aug-
menter à terme la pression fiscale sui

les revenus bas et moyens». A partir de
ce point de vue, les syndicalistes son
soucieux de préparer déjà l'après-2<
novembre au cas où le frein à l'endette
ment passerait la rampe des urnes.

Dans ce sens, il faut tout faire pou:
«remonter le courant» et développe:
une «résistance populaire qui devn
s'exprimer tant dans le vote que dam
la société et cela d autant plus en ca:
de défaite le 29 novembre». C'est ain
si que SUD, tout en participant au:
activités du comité «Droit au social»
veut développer , avec d'autre:
groupes politiques et associatifs, une
campagne qui privilégie «non les dé
bats contradictoire s et le partage de
l'espace politique public» mais des in
terventions de base afin de «favorise:
des regroupements combatifs des mi
lieux populaires porteurs d'une cultu
re de mouvement social».

Cette campagne, sous le titre de
«Non à la grande faucheuse» , se déve
loppera sous la forme de théâtre s de
rue se transformant en minimeetinj
public faisant la part belle aux tech
niques de rue, aux chansons de résis
tance et à la prise de parole. Autocol
lants , petits tracts et banderoles ;
mettre aux fenêtres seront largemen
diffusés à ces occasions.

BRUNO CLéMENI

Une rue, un
quai, ou une
place JPD

OUCHU

Le quartier d Ouchy aura un heu dé
dié à la mémoire de l'anciei
conseiller fédéral Jean-Pascal Delà
muraz. La Municipalité de Lausanne i
en effet chargé hier la directrice de
Travaux publics de lui présenter de
propositions. Elle répond ainsi à 1;
campagne menée auprès de ses lec
teurs par le quotidien «24 heures».

Ce quotidien vaudois annonçait hie
avoir reçu par courrier postal et élec
tronique plus de 500 messages d'en
couragement dont bien peu étaient né
gatifs. La Municipalité de Lausanne i
été sensible à «l'appel populaire susci
té», selon Silvia Zamora, directrice de
Travaux publics. En effet , la pratiqui
veut que la ville ne donne plus de dé
nomination de personnes à des lieu:
ou des rues sauf pour des «personnali
tés au rayonnement exceptionnel uni
versellement reconnu».
CONDITION SINE QUA NON

La directrice des Travaux va devoi
proposer une place, une rue, une alléi
ou peut-être un jardin. «Je pense vo
lontiers à un quai», a-t-elle expliqui
hier à l'agence de presse AP. L'uniqui
condition est qu 'il doit se trouver i
Ouchy, près du lac ou même sur se;
rives, en des lieux qu 'affectionnai
particulièrement l'ancien conseille
fédéral.

Le changement de nom d un liei
est soumis à une mise à l'enquête pu
blique et les personnes concernée:
peuvent y faire opposition. AI
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MUSIQUE CONTEMPORAINE

Laurent Mettraux: la quête d'une
expression équilibrée et profonde
A vingt-huit ans, le jeune compositeur perce dans l'univers musical contemporain. A
Donaueschingen, le Prix d'encouragement à la composition lui est décerné par un jury réputé

Courtaman, un après-midi
d'automne. A la table simple-
ment nappée de la cuisine.
Laurent Mettraux , vingt-huit
ans. Dans la simplicité de

l'appartement sobre mais chaleureux
de ses parents, Laurent Mettraux
s intègre parfaitement: un jeune
homme, dans l'acception propre du
terme, dont l'âme d'adolescent vil
toujours. A l'image de sa musique:
étonnante de bienfacture , poétique
sans mièvreries, rattachée à un passé.
Laurent Mettraux estime être né au
bon moment: «Dans un temps où les
règles rigides de composer de Bou-
lez, Stockhausen ou Berio perdaient
de leur importance au profit de com-
positeurs privilégiant des langages
personnels comme Ohana , De Pablo,
Tippett ou Kurtag». Aujourd'hui ,
Laurent Mettraux occupe une place
de choix parmi les compositeurs de la
jeune génération , avec l'obtention en
octobre dernier du Prix d'encourage-
ment à la composition du célèbre
Festival de musique contemporaine
de Donaueschingen 1998 (voir ci-
dessous).
SANS ACADEMISME

Comme presque tous les composi-
teurs contemporains, Laurent Met-
traux n'a pas suivi une filière acadé-
mique. Certes il y a étudié le chant , le
piano, l'orgue, le violon et , surtout , la
théorie musicale auprès de René
Oberson comme élève libre au
Conservatoire de Fribourg. «Avec
René Oberson , j ' ai appris à connaître
en profondeur le contrepoint et l'har-
monie. Ce cours de quatre ans a été
très bénéfique. Mais le Conservatoire
lui-même ne m'a pas encouragé à la
composition contemporaine. Comme
d'ailleurs la plupart des conserva-
toires, où l'on pense que tout a déjà
été dit en musique».

Laurent Mettraux , qui écrit depuis
l'âge de douze ans et dont le cata-
logue se monte déjà à 515 opus - «les
449 premiers numéros, je les garde
pour moi!» - s'en est alors allé tra-
vailler auprès d'Eric Gaudibert
(composition), Jean-Yves Haymoz
(musique ancienne), Luigi Ferdinan-
do Tagliavini (musicologie), Sheng-
Lian Chen (direction), et s'est inscrit ,
au surplus, à de nombreux séminaires
de compositions conduits par Klaus
Huber , Thomas Jennefelt , Bo Holten ,
Paul Méfano, Szygmunt Krauze ou
Heinz Holliger.
INSCRIT DANS UNE TRADITION

A l'instar de Schoenberg qu:
conseillait à ses élèves ou collègues
d' analyser en profondeur les autres
compositeurs afin d'en tirer le
meilleur pour leurs propres œuvres
celles de Laurent Mettraux - qui ne
font pas «tabula rasa» comme cer-
taines de Debussy ! - ne se conçoiveni
pas isolée de celles du passé. «Je
m'inspire de tous les grands courants
musicaux , des plus anciens aux plus

Laurent Mettraux: «Ne pas écrire une note sans en être convaincu; se méfier de la facilité d'inspiration!'

modernes. Mais, c'est vrai , je voue
une prédilection aux compositeurs
romantiques et post-romantiques
J'aime Bruckner pour sa grandeur , sa
noblesse, lui le paysan du Danube; Si-
belius, pour la logique de son dis-
cours, son sens du développement
continu que l'on trouve par exemple
dans son dernier Poème sympho-
nique Tapiolci; Mahler , pour avoir ou-
vert de tous côtés (vers la nature
entre autres) la symphonie. Et quel
sont les trois compositeurs contem-
porains préférés de Laurent Met-
traux? «Je cite sans hésiter Arve
Part , pour la simplicité des moyens el

l'intensité spirituelle que dégagen
de ses œuvres; Henri Dutilleux, don
la musique allie la tradition aux ex
pressions modernes; Pendereck
(surtout sa production des année 60
70) pour ses nouvelles sonorités tota
lement convaincantes».

PLUS HAUT QUE LA PHILOSOPHIE
En juillet 1995, Laurent Mettrau.

confiait à «La Liberté»: «Composer
c'est amener l'auditeur vers quelque
chose de profond , d'intérieur, de fra
ternel , vers quelque chose qui résorbe
les conflits et ouvre sur un état de
plus grande humanité».Trois ans plus

Charly Happe
tard , Laurent Mettraux affirme-t-il le
même credo? «Je redis la même cho
se. Et j' ajoute: ne pas écrire une note
sans en être convaincu; se méfier de
la facilité d'inspiration; ne pas tom
ber dans l'intellectualisme; recher
cher l'équilibre. Si ces qualités se re
coupent dans l'œuvre, alors elle sen
d'autant mieux ressentie par l'audi
teur. Car en ce qui concerne le sem
de la musique, je partage ce qu 'en di
sait Beethoven: «La musique est une
révélation plus haute que toute sa
gesse, que toute philosophie».

BERNARD SANSONNEN ;

Oberson: «Un élève exigeant»
Professeur de Lau-
rent Mettraux entre
1989 et 1993, René
Oberson , organiste
et compositeur , par-
le de son élève er
ces termes: «Je l'ai
eu très jeune comme
élève. J'ai été aussi-
tôt fasciné pai
production qui ,
dénombrait déjàlà , seces temps

centaines. Avec lui , j' ai adopté
seignement non directif. Je v

voulu mettre un tuteur au jeune
arbre , mais j' ai plutôt favorisé son ap-
provisionnement en eau et son expo-
sition au soleil. Nous avons, pai
exemple, traité des diverses expres-
sions de la monodie du XIIIe siècle à
nos jours. C'était passionnant. Lau-
rent Mettraux était un élève exigeant,
mais il travaillait avec beaucoup de
compétence et d'authenticité. Et l'on
sentait immédiatement chez lui une
vraie passion pour la composition.»

LA LIBERTÉ CHANSON ^^——^— ^— ^̂ ^̂  
— 
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«Ombre» a séduit W. Riehm
A Donaueschingen, sis à trente kilo
mètres au nord de Schaffhouse, le
cœur du Fribourgeois Laurent Met
traux battait le vendredi 17 octobre
dans la grande salle des concerts de
1000 places de la petite cité de la Fo-
rêt-Noire. Sur 80 partitions présen-
tées, la sienne, Ombre, d'une durée de
13 minutes 40", sur un texte d'Edgai
Poe, était primée par un jury réputé
formé de Wolfgang Riehm, Gérarc
Grisey, Silvain Cambreling et Chris-
tian Wolff, avec 30 000 DM comme ré-
compense. Cette pièce sombre, par-

fois angoissante , pathéti que, contras
tée, culminant par deux fois sur deu:
accords en sextuple forte , a dû san:
aucun doute plaire à Wolfganj
Riehm. Laurent Mettraux l'a compo
sée avec cette pensée en tête: «Le:
humains essaient d'oublier la mort
mais la mort ne les oublie pas». Avei
ce prix prestigieux, Laurent Mettrau;
s'ouvre les portes de l'auditoire aile
mand , très avancé en matière d'écou
te de la musique contemporaine: ca:
Ombre sera créé l'an prochain au ce
lèbre festival allemand. B5

Brel est morl
deux fois
& JACQUES BREL
Î»J ' î  r»»_ o» .UNtttft. - turan.Tit
» ** ( A t A l A  _f| Ntl QUITTI t'A '..

MJMMMMMMBf'Ma 2|tWgM|

SUIVAN T

«I es enfants, je ne voudrais pa:
Lavoir l'air de vous stresseï
mais l'heure de célébrer le ving
tième anniversaire de la mort dt
Brel approche et on n 'a toujoun
pas trouvé au fond de nos tiroin
les inédits qui pourraient nout
permettre d'effectuer une opéra
tion fructueuse...»

Sans avoir à fournir un effort in
oui au niveau de l'imagination, or
se représente aisément le type
de propos tenus il y a quelquei
mois par un décideur de che;
Barclay à ses plus fidèles colla
borateurs.

Sur la lancée, on percevra net
tement la réponse enjouée dt
l'un de ces nouveaux princes dt
l'industrie laser s 'exclamani
«Chef! Et si on demandait à dei
artistes francophones plus oi
moins connus d'interpréter ui
titre de Brel, vite fait bien fait.
L'anniversaire tombant en oc
tobre et ce mois n'étant pas tro[
éloigné des fêtes de fin d'année
on pourrait à moindre matraquagt
y trouver notre compte. »

Si l'on en juge par «Aux sui
vants». l'immonde album hom
mage qui parait ces jours-ci pa
rallèlement à un disque livt
correct enregistré partiellement .
Lausanne, le cadre a été enten
du.

De la première à l'ultime se
conde, ce projet regroupant dei
artistes, normalement respec
tables voire excitants, ne parvien
pourtant qu'à assassiner une se
conde fois un monument de li
chanson française qui, même s 'i
est aujourd'hui établi qu'il ne fu
pas toujours facile à vivre, ne mé
ritaitpas pareil affront.

Avec l'entrain du soldat rega
gnant sa caserne après un week
end radieux passé dans les brai
de sa bien-aimée, les treize pré
tendants à l'hommage défilent et
traînant leur micro. Bashung, l'im
mense, commence par plombe
désagréablement «Le Tango fu
nèbre» qui n 'a jamais aussi biet
porté son nom puis laisse Arno
autrefois bouleversant avec sa re
prise du «Bon Dieu», faire se.
besoins au milieu du musée («Le
la la»). La suite, tout aussi stupé
fiante, hésite entre embardét
spectaculaire (Faudel qui décla
me «Ne me quitte pas» avec h
bonne volonté du cancre à qu
l'on demande de prendre un toi
lorsqu 'il récite La Fontaine, ui
bonnet d'âne sur la tête), messt
basse (Kent, Stephan Eichei
Dick Annegarn) et mauvak
théâtre (Arthur H, Zebda, Polo
Kent, Noir Désir).

L'air pénétré, la voix lasse, tou
ce petit monde fait son devo 'u
contractuel, oubliant pour le couç.
non seulement que la musique
est née pour faire des étincellei
et enflammer les âmes mais aus
si l'avertissement qu'aimait glis
ser Brel entre deux bouchées dt
moules frites: «Que ceux qu
m'aiment ferment leurs gueules. >

Jean-Philippe Bernarc

«Aux suivants», distribution Poly
Gram.



DISQUES

Miossec, chroniqueur de
l'épopée conjugale ordinaire
Avec «A prendre», son
sirènes de la renommée, maintient son emprise sur la chanson française

Et 

puis ça sent un peu trop 1 es-
sence. Et puis ça sent le chien
mouillé. Alors n'y vois pas
d'inconvénient , si cette nuit
en silence , en silence, sans rien

avoir à rajouter , je descends l'escalier
comme on danse, le pantalon perdu
sur les souliers.» La voix pâteuse, voi-
re carrément démantibulée par des
nuits entières passées en compagnie
de dame Kronenbourg et de la famil-
le «Gauloise sans filtre» , Miossec
s'avance, la tronche à l'envers et le
Marcel chiffonné.

S'agrippant comme il le peut à un
violon caustique qui serpente au-des-
sus d'une rythmique insolente, le
Brestois allume la lampe de sa cuisine
et remet le couvert. Une quinzaine de
mois ont passé depuis «Baiser», se-
cond opus tout en scènes de ménage et
étreintes fiévreuses, mais le feu couve
encore dans la maison et l'animal n'a
pas fini de vomir son mal de vivre.
Quel physique!
VIGUEUR DU VOCABULAIRE

Depuis «Boire», premier album
foudroyant publié au printemps 1995.
Miossec n 'en finit pas de fourrer le
nez de la chanson française sous les
aisselles, contre les corps ou entre les
draps froissés des classes moyennes
de l'Hexagone.

Dans la bouche de ce personnage
tout droit sorti d'un cauchemar ur-
bain façon «Série Noire», le chef-
d'œuvre réalisé en 1979 par Alain
Corneau, les mots, libérés du joug de la
fadeur et de la retenue, ont retrouvé
une vigueur perdue depuis l'exil d'un
certain Jacques, quelque part au-delà
des Marquises.

Transcendés par l'accueil plus
qu 'encourageant reserve a ses deux
premiers albums (près de 200 00C
exemplaires vendus), Miossec et ses
musiciens soudards n'ont pas hésité à
arpenter la Francophonie en long, en
large, en travers afin de fidéliser une
clientèle d'obédience rock . Au fil des
mois, on a donc vu et revu cet équipa-
ge imbibé sublimer ou massacrer, se-
lon l'endroit , un répertoire taillé poui
la postérité.
LA MISERE ORDINAIRE

Sans prendre le temps de comptei
ses royalties, l'auteur compositeui
breton maintient la pression cet au-

troisième album, Miossec, toujours insensible aux

tomne. Juste après avoir offert a Jane
Birkin la chanson la plus manquante
de son nouvel album («Les Ava-
lanches»), il refuse le break artistique
et publie A prendre , troisième volet , à
peine moins cru, de ses chroniques de
la misère ordinaire .

Enregistrée dans le sud de la Fran-
ce, entre Nice et Montpellier , cette
collection de onze nouveaux titres ré-
vèle un artiste obnubilé par l'urgence
qui laisse aux autres les changements
de cap radical. En dépit de ses arran-
gements de cordes ponctuels, l' album
fait musicalement la part belle au>
mélopées sauvages mais acoustiques
partiellement troublées par quelques
déflagrations électriques et un soup-
çon de chuintements électroniques
(«Le voisin», «Les bières aujourd'hu:
s'ouvrent manuellement»).

Pourtant , une fois encore, c'est sui
cette voix tendue que l'on compte
pour défoncer les parois en béton de 1.

scène tricolore. Ne rechignant pas î
l'effort , l'artiste s'y emploie à poings
nus.

Avec une facilité terrifiante , le;
mots se rassemblent , forment des
phrases, dessinent des combats noc
turnes et braquent leur lumière froide
sur des couples surpris en plein effori
de déconstruction.
LES BARREAUX TREMBLENT

Tel un Bukowski dopé à l'énergie
punk seventies, Miossec s'expose, re-
fuse tout compromis et prône l'incon-
fort quitte à n'embrasser que le carre-
lage: «Mieux vaut préférer la rage que
la politesse, les faux semblants...Or
aura au moins fait trembler les bar-
reaux de la cage...»

JEAN-PHILIPPE BERNARC

A prendre, album PIAS, distribution Mu
sikvertrieb

ROCK

Noir Désir échappe aux pièges de
l'habituelle collection de remixes
En quête de nouveauté, le plus populaire des groupes rocks français abandor
ne ses classiques aux mains amies des remixeurs. C'est sobre, c'est inventif.

«C'est la relecture qui fait tout l'inté-
rêt: on se plonge à la fois dans un uni-
vers familier et dans une autre dimen-
sion, par la grâce d'éléments
rapportés et surtout d'une vision ve-
nue d'ailleurs...».

A l'heure où Noir Désir , épuisé par
une interminable tournée, s'apprête à
interrompre le contact radio, ses fans
peuvent dire un grand merci à La Pos-
te. Grâce à une cassette en provenan-
ce de Belgrade échouée un beau ma-
tin dans sa boîte aux lettres, le groupe
bordelais dispense ses admirateurs
d'un énième best o/pataud.
FOLIE CREATRICE

De fait , Bertrand Cantat et sa trou-
pe , éblouie par l'inventivité déployée
par un certain Andrej tout au long
d'une relecture en finesse de Sep-
tembre en attendant , ont décidé de re-
tarder leurs vacances afin de mettre
sur pied un album de remixes. En ar-
tistes intègres, les rockers n'ont laissé
à personne le soin de débusquer les
talents adéquats. Souhaitant collabo-

rer avec des individus motives pai
d'autres perspectives qu'une brutale
rentrée pécuniaire, le groupe a donc
mis sur pied une sorte de concours
ouvert à tous avant de retenir selor
une formule «Blind Test»( l'auditeui
est censé ignorer le nom de l'artiste)
les travaux les plus probants. Ains:
fait , One Trip/One Noise, l'opus qu
paraît cette semaine, échappe en par-
tie aux pièges de l'habituelle collec-
tion de remixes. Présentés sur la po-
chette comme les uniques acteurs de
l'entreprise, les musiciens ou bi-
douilleurs retenus rivalisent d'inven-
tivité et de sobriété pour offrir ai
rock souvent basique de Noir Désh
de confortables écrins en accord avec
les mouvances électroniques, am-
bient , dub, house, qui agitent cette fir
de siècle.

Mis à part quelques sorties de rou-
te lyriques ( «Oublie» en Rep licani
Mix) ou jazzy («Lolita nie en bloc>:
par Anna Logik), l'objet se distingue
par sa folie créatrice. Mani pulant les
bandes en tous sens et en gardani

bien souvent les voix comme seul lier
avec le passé, les protagonistes inven
tent ici un répertoire nouveau , déca
pant , excitant. On frémira ainsi à la vi
sion automnale et acoustique de «A
ton étoile» par Yann Tiersen, on sa
luera l'étonnante saveur dub des gé
néralement éléphantesques Trepo
nem Pal , on enviera la rage de SI03
sur «Les écorchés» tout en commen
tant le savoir-faire des Finlandais de
Gus Gus («Tostaky»). Enfin et sur
tout , on s'inclinera devant la perti
nence et les travaux de Franz Trei
chler et Al Cornet , soit les deux tier ;
des indispensables Young Gods. Tan
dis que le premier invente un péri p le
digne de Joseph Conrad dans les re
coins inconnus de la jungle amazo
nienne («Le Fleuve»), le seconc
plaque Jerry Lewis et Kafka «A l'ar
rière des taxis» puis les invite .
prendre un verre au fond d'un bunkei
bombardé par: des particules so
niques. J.-P.E
One Trip/One Noise, distribution Poly
Gram.

RAP

Kobra injecte son venin sous
la forme d'un CD incisif
«Lozane est dans la place». Apres Sens Umk, Kobra prouvi
la vigueur du mouvement hip-hop en Suisse romande.

Kobra: «Ce qui compte, c'est de sortir de la cave. :

Un reptile se faufile dans le territoire
du rap francophone. Subrepticement
prêt à injecter son venin sous la forme
d'un CD incisif. Son nom? Kobra , ur
patronyme à retenir... Parti de lier
ou presque, ce label s'est déjà frayé ui
chemin en dix-huit mois. Et prouve
une nouvelle fois que comme l'affir
me le français Ménélik , «Lôzane es
dans la place» et s'est forgé un non
dans la déferlante hip-hop.

L'époque semble loin où Kobn
prenait ses nouveaux quartiers à 1.
place du Tunnel à Lausanne. Loin aus
si du temps où Daniel Ewané, ancier
footballeur au FC Renens, décidait de
se reconvertir dans la production mu
sicale. D'origine camerounaise e
marseillaise, il a de bons contacts ave<
le groupe IAM et choisit de fonde:
son propre label. Très vite un premiei
maxi voit le jour , en juin 1997, et lance
la «connexion» Lausanne-Marseille
celle qui va permettre aux jeunes ta
lents lausannois de figurer en compa
gnie de célébrités françaises comme
la Fonky Family et le 3e Œil.
SECONDE MORSURE

Fort de ce succès, Kobra récidive
avec un CD qui alimente les bacs de
Suisse romande depuis hier. La for
mule est la même. On retrouve côte i
côte les têtes montantes de la place
lausannoise et des grosses pointure:
du hip-hop français venues promou
voir la production locale. Enregistré i
Lausanne, puis «masterisé» à Mar
seille par l'ingénieur du son d'IAM
l'album révèle un rap efficace et pu
riste sur des boucles d'un dépouille
ment profond. Les langues, les ac
cents et les styles se mélangent , de;
roulements lisses du ragga de Kami
lean au martèlement soutenu de
Mike, Def Bond et Pit Baccardi. San:
oublier le métissage réussi d'in
flexions west coast et vaudoises signe
La Hana Club, un jeune groupe prêt ;
faire parler de lui.
D'UNE MEME VOIX

Mais ce qui frappe d'emblée, c'es
l'univocité des paroles. Toutes racon
tent l'envie de se faire connaître et de
réussir , mais parlent aussi de fric, de
ces «dollars» qui font vivre. Le titre de
l'album , Le bout du tunnel , l'évoque
bien. «Le tunnel , c'est la galère, 1 ano
nymat» explique Moh de La Ham
Club. «Ce CD représente pour nou:
quelque chose comme un aboutisse
ment.»

Car pour faire sa place dans le
monde de la musique, il faut bataille:
dur et se montrer persévérant. Kobn

en a fait l'expérience face à rindiffé
rence des grands distributeurs. Avan
de signer avec la firme zurichoise
RecRec, le label a essuyé le refus de:
«majors» qui, selon Daniel , «ont peu
de se mouiller» et trouvent des ex
cuses bidon. «Un d'entre eux a même
été jusqu 'à décréter que le projet étai
trop gros et qu'il ne pouvait pas s'ei
charger. Quand on s'occupe des plu:
grandes stars américaines, ça fai
tache.»

UNE AFFAIRE DE FAMILLE
On l'aura compris. Au-delà du la

bel, Kobra , c'est aussi une famille
«On se serre les coudes. En restan
seul dans son coin, chacun avance
seul dans son délire. Et perd de vus
l' essentiel.» «Ce qui compte, c'est de
sortir de la cave», clame Moh en re
prenant à son propre compte les mot:
du célèbre groupe hardeore NTM.

Peut-on d ores et déjà parler d une
école lausannoise, en marche sur une
piste toute tracée par le groupe Sen:
Unik avec qui Kobra entretient d'ex
cellents rapports? «On incarne plutô
une mentalité» , répond Moh. «Mai:
ici , l'environnement est différent de
celui de Pans ou de Marseille. Ça m
flue forcément sur le vécu et la ma
nière d'écrire.» Malgré cette différen
ce de milieu , rappeurs lausannois e
marseillais resserreront une fois d<
plus leurs liens à l'occasion d'ui
concert à Vevey samedi soir, avec li
Fonky Family à l'affiche.

GILLES ROU;

Concert: Rocking Chair, Vevey, en pre
mière partie la Fonky Family, sa 7 -,
21 h 30.
CD: Le bout du tunnel, Kobra produc
tion/RecRec

56 inédits de Bruce Springsteen
ROCH

Le coffret retraçant 25 ans de carrière
de Bruce Springsteen , en vente dès le
10 novembre, compte 66 titres , don
56 inédits. L'auditeur y découvrira no
tamment un choix des premiers enre
gistrements du chanteur américain
surnommé le «Boss».

Plusieurs chansons proviennen
aussi de séances d'enregistrement de
deux de ses albums-phares - «The ri
ver» et «Born in the USA - et des ar
chives du chanteur. Pour Bruce
Springsteen , le coffret est «l'itinéraire

bis aux destinations de certains d<
mes disques , une invitation au voyage
à travers les nombreuses nuits pas
sées dans les studios à concocter le:
albums que nous vous avons présen
tés» .

Agé de 49 ans, Bruce Springsteen ;
publié en 1986 un coffret d'enregis
trements en public: «Live 1975/1985»
Son album «Born in the USA>
(1984), demeure son plus grand suc
ces.

ATI

Le hip-hop sui
Couleur 3
Comme la radio Sky Rock en France
Couleur 3 a rapidement saisi l'in
fluence croissante du milieu hip-ho|
en Suisse, même si le rap local n'es
pas nécessairement «formaté» an
tenne. Elle a démontré son intérê
en choisissant de confier l'animatioi
d'une émission à Blu (La Hani
Club) et à Mike. Sur Downtown Boc
gie, le vendredi dès 19h, ils diffusen
beaucoup de rap américain, mai:
aussi les productions de Kobra
contribuant ainsi à la reptation du la
bel... GF



SINCLAIR LEWIS

Ce Prix Nobel qui choqua
l'Amérique bien-pensante
Avec «Elmer Gantry» , paru en 1927, Lewis brossait un por
trait de l'arrivisme et de l'hypocrisie religieuse. Actuel!
Nombreux sont les cinéphiles qui se
souviennent d' «Elmer Gantry », le
film de Richard Brooks magistrale-
ment interprété par Burt Lancaster.
Ils sont certainement plus rares à
connaître le roman éponyme de Sin-
clair Lewis, paru en 1927, qui valut à
son auteur les foudres de l'Amérique
bien-pensante et , trois ans plus tard ,
la consécration d'un Prix Nobel de lit-
térature , le premier attribué à un écri-
vain américain. Une réédition bienve-
nue (l'ouvrage était introuvable en
librairie depuis des années) permet
de découvrir un livre écrit au vitriol
qui conserve, en cette fin de siècle
idéologiquement chancelante, une ac-
tualité surprenante.
SAINTE CANAILLE

Cette virulente critique de la reli-
gion à l'américaine met en scène El-
mer Gantry, un solide gaillard du
Middle West, buveur et dragueur in-

vétéré , que sa belle gueule et ses ta-
lents oratoires conduisent à une car-
rière pastorale aussi incongrue qu 'ir-
résistible. Avec pour seules armes un
culot phénoménal et un charme de
bonimenteur intarissable , ce person-
nage plus grand que nature finira
évêque de la puissante Eglise métho-
diste, à force d'intrigues et de mani-
pulations éhontées.

Cynique, menteur, hypocrite , dé-
magogue et vulgaire, ce prototype de
l'arriviste véreux aurait tout pour dé-
plaire. Mais Sinclair Lewis, en satiriste
féroce et anti-conformiste, parvient
presque à rendre sympathique cette
canaille misogyne qui collectionne les
conquêtes féminines au gré de ses hu-
meurs et de ses ambitions.

Les victimes de Gantry, provin-
ciaux timorés et frustrés, n 'inspirent
que peu de compassion et l'écrivain
n'hésite pas, pour les dépeindre, à
tremper sa plume dans l'humour le
plus corrosif. Dans l'implacable lutte
sectaire que se livrent les Eglises
américaines pour imposer leur vision
du monde étriquée et rétrograde , le
pouvoir et l'argent passent bien avant
la spiritualité et la morale.
UNE CROIX ELECTRIQUE

On rit jaune devant cette vigoureu-
se description du business religieux à
l'américaine: en véritable visionnaire,
Lewis préfigure les dérives fonda-
mentalistes de notre fin de siècle. Si
l'Europe ne connaît pas encore le
télé-évangélisme tel qu'il prospère
aux Etats-Unis, les exemples ne man-
quent pas, dans l'actualité contempo-
raine, des pratiques sectaires les plus
délirantes. «Près de la dune où Sha-
ron et Elmer s'attardaient , se dressait
le tabernacle sur lequel tournait so-
lennellement la croix électrique, dont
la lueur illuminait tour à tour les
vagues et l'étendue sablonneuse», lit-
on à la page 186. A moins que ce ne
soit dans La Liberté d'avant-hier?

ERIC STEINER
Burt Lancaster, inoubliable inter-
prète d'Elmer Gantry dans le film Sinclair Lewis, Elmer Gantry, le charla
de Richard Brooks. tan, Phébus, 342 pages.

JIM HARRISON

La route du souvenir est longue
et enrichie de souvenirs
Au gre des souvenirs de ses personnages, Jim Harrison
nous plonge dans une famille marquée par son sang indien.
Il faut du souffle et du temps. Beau-
coup de souffle et beaucoup de temps.
Mais -qu'on se rassure- quand on arri-
ve au bout , on n'est pas seulement
soulagé. Quand on tourne la 523e
page de La route du retour de Jim
Harrison, on ressent également une
certaine tristesse. Celle d'abandonner
là des personnages auxquels, progres-
sivement , on s'est attaché. Qui nous
ont énervé ou que l'on a compris,
mais qui nous ont fait partager les
moments forts de leur vie.

Cette sensation , on la doit à la ma-
nière dont l'Américain déroule son
roman. A une technique de narration
basée sur l'introspection , mais aussi
sur des mises en abyme successives.
Peu de dialogues sous-tendent donc
un récit qui suit le cours des pensées
des différents personnages qui pren-
nent la parole à tour de rôle.

Car, dans La route du retour , le
narrateur n'est pas unique. Cinq
membres de la famille Northridge -fa-
mille que les lecteurs de Dalva , précé-
dent roman de Jim Harrison, connais-
sent bien- se succèdent pour livrer
leur vie, leur vision du monde et de
leur époque, leurs rapports aux
autres.
LA FIGURE DU PATRIARCHE

Le patriarche Northrid ge, d'abord ,
personnage haut en couleur , atta-
chant et grossier qui vit ses derniers
jours en 1952 et le sait , s'épanche en
premier. Imprégné d'une double cul-
ture - lakota par sa mère, américaine
par son père - et peintre raté recon-
verti en collectionneur , il ressasse ses
souvenirs et ses rêves perdus.

Un saut dans le temps et c est son
arrière-petit-fils qui reprend la narra-
tion en 1986. A trente ans, le fils de
Dalva - élevé par une famille adopti-
ve - vit en nomade, répertorie les oi-
seaux et part en quête de sa mère.
Qu'il retrouve après avoir rencontré
sa grand-mère, Naomi.

Naomi, c'est le personnage rappor-
té, celui qui met en relief les autres.
Femme du fils préféré et décédé de
Northridge père, elle enseigne, élève
ses deux filles et se passionne pour les
oiseaux. Elle reprend le récit , avec ses
mots, là où son petit-fils s'est arrêté.

Enfin , Paul , le second fils de Nor-
thridge, puis Dalva ajoutent chacun
leur pièce, complétant ainsi le tableau
d'une famille du Nebraska.
OMNIPRESENCE DE LA NATURE

L'écrivain américain «utilise» ces
personnages pour nous faire respirer
l'air pur du Nebraska , nous émer-
veiller avec les beautés de la nature,
l'intelligence des chiens et nous per-
mettre de nous insurger contre les
massacres dont ont été victimes les
Indiens. Là, il excelle. Mais lorsqu 'il se
lance dans de longues considérations
sur la peinture, par exemple, on peine
à le trouver convainquant. Le souffle
retombe et on regarde avec désespoir
le nombre de pages qu 'il reste à par-
courir. Avant d'être repris par la
beauté du spectacle qui nous est of-
fert.

FLORENCE JOYE

Jim Harrison, La route du retour, traduit
de l'anglais par Brice Matthieussent, éd.
Christian Bourgois, 1998.

BIOGRAPHIE

Lacouture: portrait ample et
austère de François Mitterrand
Jean Lacouture, biographe généreux, dessine les contours fuyants de
Mitterrand, «celui qui asservit les hommes aussi bien que les femmes»

François Mitterrand face a Charles de Gaulle: l'histoire les sépare, Jean

La 

bande de biographes se com-
pose de deux familles. Il y a les
spécialistes, par exemple Pier-
re Péan qui éclaire (fort bien)
Vichy et la Résistance, et les

généralistes qui font un portrait ex-
haustif , tel Franz-Olivier Giesbert.
dans un bon livre déjà ancien.

Jean Lacouture, qui déboule après
tout le monde, fait un travail de géné-
raliste. Ce choix est sage. Il convient
au génie généreux de Lacouture, qui
aime trop ses personnages, et peut-
être les hommes, pour les équarrir et
en débiter les morceaux.

Au surplus, Lacouture peut puiser à
pleines brassées dans les stocks consti-
tués par les «spécialistes» et il ne s'en
prive pas. Il prélève des informations
dans l'Attali, dans le Nay, dans le Fa-
vier et le Martin-Rolland , et il en
nourrit son grand récit.
INSAISISSABLE

Cette volonté totalisante convient
à un personnage aussi nombreux et
dissemblable que Mitterrand. De
Gaulle, aussi fourbe qu'il le fût sou-
vent , est un bloc, et Mendès France,
même s'il a transité du radical-socia-
lisme au socialisme, est un homme
constant. Observez au microscope un
fragment de Mendès, de de Gaulle, et
vous avez tout le bonhomme! Rien de
pareil chez Mitterrand.

François Mitterrand est d'une
autre fabrique: aucune de ses pé-
riodes, pas une seule de ses actions ne
sauraient le résumer. Acrobate virtuo-
se, ondoyant et charmeur, il nous sème
à chaque tournant de son périple. On
croit qu'il est ici et il nous attend la-
bas. Fut-il un cynique ou un sentimen-
tal , un vichyste ou un résistant , un
Croix de feu ou un disciple de Jean
Jaurès, un Charentais ou un Morvan-
diau, un jésuite ou un libertin , un play-
boy ou un amoureux lamartinien , un
romancier ou un roman?
UN ROCAMBOLE

C'est dans l'organisation de ce pa-
norama infini que Jean Lacouture ex-
celle. Il installe, à la manière d'un bon
paysagiste, la vaste géographie mitter-
randienne dans laquelle cohabitent
toutes les illustrations de nos anciens
livres de classe: des synclinaux et des
thalwegs, de l'oil et de l'oc, des pluies et
des grêles, de la Saintonge et de l'Ile-
de-France, des collines inspirées et des
montagnes romantiques, du Barrés, du
Julien Gracq, du Balzac...

Et de l'Alexandre Dumas, et du
Ponson du Terrail. Le président était
un Rocambole, «ce maître mystérieux

r
~ r ' " li A

t^y

qui asservit les hommes aussi bien
que les femmes» , et dont la vie est
«riche en .extravagances et en compli-
cations».

Deux épisodes en témoignent: l'af-
faire des fuites , qui lui coûte son mi-
nistère , de la Justice, et surtout la
poursuite dans les jardins de l'Obser-
vatoire, comme dans un mauvais po-
lar , avec voitures sur les chapeaux de
roue, fusillade dans la nuit , aplatisse-
ment dans les buissons, vilain maître-
chanteur , etc..
AMBITIEUX TOUJOURS

Ces deux scènes de Série Noire
n'enferment pas un personnage aussi
irisé et composite, mais elles en four-
nissent une lecture. Elles éclairent dix
autres chapitres, moins tumultueux
mais tout autant aventureux, de cette
vie: les courageuses évasions du pri-
sonnier de guerre; les masques dont il
s'affuble sous l'occupation , fran-
cisque ou médaille de la résistance; les
bergamasques de ses nuits; les glis-
sades de 1943, en Algérie, entre de
Gaulle et Giraud; l'amitié entêtée ,
aveugle, choquante , pour Bousquet; le
mépris de l'argent; l'indulgence qu'il
accorde à certains vermoulus qui
peut-être l'amusent ou bien le fasci-
nent.

Toujours courant et immobile,
friand de se confesser et insaisissable,
il traverse son siècle en ambitieux et
en gourmand. Du brio, de l'élégance,
des coquetteries. Un dandysme poli-
tique qui se concilie avec une ambi-
tion forcenée.

L'ambition , c'est qu 'il accepte, en
1954, étant ministre de la Justice, de
dessaisir les tribunaux civils au profit
des militaires, dans les affaires d'Al-
gérie, et pourquoi cette vilenie? Parce
que, au fond de son bureau de Garde
des Sceaux, il imagine une porte qu'il
s'est juré de forcer , la porte de l'Hô-
tel Matignon.

Le dandysme, c'est par exemple cet
épisode incroyable que raconte La-
couture: le 18 juin 1954, Pierre Men-
dès France, investi la veille, forme son
gouvernement. C'est un gros événe-
ment. Le soir, le nouveau Premier mi-
nistre réunit chez lui quelques fidèles.
On bâtit un ministère.

Mitterrand est en retard , comme
d'habitude. Il arrive à 22 heures. Très
calme. Mendès lui dit: «On a pense à
vous comme ministre de l'Intérieur. »
«D'accord», dit Mitterrand , et il file
déjà car il a un rendez-vous. Avec une
dame? Quelle désinvolture en tout
cas, ou quel sang-froid , ou quel comé-
dien! Il a trente-sept ans. On lui offre

Lacouture les unit. Keystone

un ministère de tous les dangers et il
répond , comme distraitement , ou
comme l'eut fait Brummel: «D'ac-
cord», et il court au plaisir.
CURE D'AUSTERITE?

Pour galoper au côté de ce person-
nage, il faut du souffle et une bonne
assiette. Jean Lacouture n'en manque
pas. Si le livre fait peu de révélations
(trop d'études ont précédé et il faudra
que soient libérées les archives pour
que d'autres tiroirs jouent dans ce
meuble à secrets) il a d'autres mé-
rites: 1 agilité de Lacouture lui permet
de tisser tous les fils (quelques
chômes et beaucoup de trames...) de
cette chatoyante tapisserie obscure.

On s'étonne pourtant que Jean La-
couture n'ait pas utilisé dans ce livre
son talent de portraitiste. A l'avance, je
m'étais régalé à l'idée de voir Mitter-
rand peint par Rembrandt , par Frans
Mais, par David ou Gros, par Char-
din, par Georges de la Tour, dans des
décors de Renoir ou de Corot , comme
l'ont été , dans d'autres ouvrages de
Lacouture, de Gaulle ou Mauriac. Et
je suis resté sur ma faim. Lacouture a
sans doute décidé de nous infliger une
cure d'austérité.

Un autre étonnement est la discré-
tion de ce livre sur la part de Mitter-
rand qui échappe au politique: si l'en-
fance et l'adolescence sont riches en
détails, dans la suite, le personnage est
entièrement avalé par son obsession
politique: des soirées de Mitterrand ,
de ses randonnées, de ses routes et de
ses champs, de ses arbres, de ses
guilledous, nous n'apprenons pas
grand chose.
BELLES PAGES FUNEBRES

Lacouture hésite à dévaler des es-
caliers dérobés. Pour qu 'il se sente le
droit de le faire, il faut attendre que
Mitterrand fasse visiter lui-même ses
caves et ses greniers, ses cagibis et ses
alcôves, au peuple de France stupé-
fait , après qu 'il a quitté le pouvoir.

Les plus belles pages de cette bio-
graphie sont celles du long départ de
Mitterrand , et ce sont des pages fu-
nèbres. A parler de ces mois de dou-
leur et de noblesse, d'aveux et de mys-
tères, Lacouture déploie tous ses
talents : il nous donne à écouter cet
étrange dialogue que Mitterrand tient
alors, en public mais à voix chuchotée,
avec sa mort .

GILLES LAPOUGE

Jean Lacouture, Mitterrand, une histoire
de Français, deux tomes, éd. Seuil,
1998.



THEA TRE DE VE VEY

Philippe de Bros: «On ne peut
pas montrer que l'inconnu»
Philippe de Bros, directeur du Théâtre de Vevey, navigue entre les raretés
et les grands classiques. A contre-courant de notre époque.

A 

quarante minutes à peine de
Fribourg par l'autoroute, la
charmante petite ville de Ve-
vey peut s'enorgueillir de
posséder un théâtre qui ne se

satisfait pas du qualificatif de «pro-
vincial». En effet , si depuis sa réou-
verture en 1992, celui-ci n'a jamais
cherché à jouer dans la cour des
«grands» en misant sur ^événe-
ment» et le vedettariat , il a su , à tra-
vers la personnalité de son directeur
Philippe de Bros, se faire une place
bien à lui dans le paysage lyrique ro-
mand. Quelle place, au juste? Nous
avons rencontré le principal intéressé
pour le savoir.

Philippe de Bros: - Je ne poursuis pas
une ligne artistique bien définie, com-
me un Christian Chorier ou un Domi-
nique Meyer. Je suis plutôt le direc-
teur d'un centre culturel , où
j' accueille spectateurs néophytes et
jeunes acteurs en mal de scène pour
s'exprimer. J' ai l'impression de pê-
cher de la terre pour y mettre des pe-
tites plantes que plus tard M. Meyei
ou Mme Auphan viendront cueillir.
Alors je peux faire une bulle phéno-
ménale comme le Don Juan de l'an-
née dernière. Mais comment voulez-
vous que ce M.Yves Stern montre son
travail si personne ne le met sur le
gril? Ils ont besoin d'une scène pour
apprendre leur métier - au risque
parfois de se casser la figure. Or au-
jourd'hui , il n 'y a guère que Bienne et
son studio qui leur donne cette chan-
ce, et c'est pour cela qu'on les ac-
cueille deux fois par année.
Vous vous démarquez fortement de
vos collègues...
- Je ne suis pas le directeur d'une
chaîne d'événements. Le problème,
pour vous journalistes , c'est que vous
êtes entourés de gens qui font cela.
Un Nobbs, un Chorier enchaînent un
événement après l'autre. Chorier an-
nonce Harnoncourt. Qui pourrait
tout aussi bien venir chanter la Mar-
seillaise, peu importe: les gens vien-
nent l'écouter lui et pas la Missa so-
lemnis de Beethoven! Meyer, lui ,
n 'est pas très vedettariat , mais il an-
nonce des produits de superclasse, qui
viennent de Florence, et qui vont aux
Champs-Elysées. Chez moi - et c'est
ce qui remplit mon cœur de joie - les
gens ressortent en disant: «J'ai vu

Porgy and Bess!», et non pas: «J'ai vu
Harnoncourt» . Cela vaudrait la peine
d'écrire une philosophie de «l'événe-
ment». Le quotidien n'a-t-il pas aussi
son importance , le plaisir de mettre
un disque de Mozart interprété par
Klemperer et par la star du jour?
C'est ainsi que je considère mon tra-
vail. Et c'est pour cela que je me per-
mets des ratages.
N'allez-vous pas exprès contre le
courant?
- Oui, un peu. C'est pour cela qu'à un
moment où tout le monde ne jure que
par le baroque , j'éprouve un plaisir
tout particulier à programmer du
Dvorak! Mais ma programmation dé-
coule aussi d'une nécessité de trouver
des «niches». Je ne pourrais pas me
permettre en effet de faire des opéras
que M. Meyer ou Mme Auphan au-
raient aussi l'intention de monter.

N'auriez-vous pas tout intérêt à
vous spécialiser dans la voie de
l'originalité et de la découverte en
évitant l'écueil que peuvent repré-
senter les grands chefs-d'œuvre
pour un «petit» théâtre comme le
vôtre?

- Prenez seulement le cas de Rusalka ,
qui est pourtant un opéra connu: la
salle est presque vide. Mon rêve de-
puis des années serait de monter Le
Nez de Chostakovitch. Mais les gens
ne suivent pas, vomissent presque à
l'entente de ce nom. Sans parler du
Mahagonny de Kurt Weill, que l'on a
donné il y a quelques années: tout le
monde l'avait boudé , presse y com-
pris, et à peine a-t-il passé le seuil de
l'Opéra de Lausanne qu'il remporte
un triomphe retentissant et des pages
entières dans les journaux ! C'est la pi-
lule amère d'un directeur de théâtre
trop discret , qui a pour credo d'ame-
ner les néophytes et leurs enfants à
l'opéra. Le spécialiste se dit , en
voyant Carmen programmée en cette
fin de saison, qu'il peut sans autre
passer par-dessus. Mais quel dommage
si cette Carmen est justement extra-
ordinaire! On ne peut pas montrer
que l'inconnu. En sept ans, j' ai déjà
fait découvrir aux gens une belle pa-
lette de chefs-d'œuvre du répertoire -
les cinq grands Mozart , beaucoup de
Donizetti , de Rossini... Et c'est peut-
être le plus important.

Propos recueillis par
ANTONIN SCHERRER

CLASSIQUE

L'Orchestre de chambre de Berne
soixante ans de dynamisme
Quand on parle des hauts lieux de la musique classique en Suisse alémanique,
Bâle et Zurich, on oublie trop souvent la ville fédérale.

Vous en connaissez beaucoup, vous,
des bus, à Fribourg ou à Lausanne, qui
annoncent sur leurs flancs des
concerts? A Berne, ce type de marke-
ting semble se développer même
pour des manifestations classiques,
Ainsi, on peut apprendre ce mois-ci.
en prenant le tram , que l'Orchestre de
chambre de la ville fêtera le 10 no-
vembre prochain son 60e anniversaire
au Casino.
CONCURRENCE DE L'OPERA

Vous avez dit Orchestre de
chambre de Berne? Oui , moins connu
et prestigieux que son grand frère
symphonique, ce petit ensemble dy-
namique, fondé en 1938 par Hermann
Mûller et dirigé successivement par
deux chefs romands, Jean-Pierre
Moeckli (violoniste à l'Orchestre de
chambre de Lausanne) et Olivier
Cuendet (actuel directeur du conser-
vatoire de la même ville), s'est fait
avec le temps une place bien à lui, au
sein d'une capitale fédérale dont on

ignore souvent à l'extérieur les ri-
chesses musicales - ne parle-t-on pas
exclusivement chez nous de Bâle et
de Zurich? Une place qui met au
centre l'engagement et la promotion
d'artistes bernois, dans le cadre d'une
saison comptant entre quatre et six
concerts au Casino, auxquels vien-
nent s'ajouter selon les opportunités
des prestations estivales hors les
murs. Ce qui apparaît évidemment
bien modeste, comparé aux quarante
concerts annuels de l'Orchestre sym-
phonique...

Il faut savoir toutefois que la donne
n'est pas du tout la même des deux
côtés. Si pour les uns l'activité orches-
trale représente un plein-temps, pour
les autres, elle n'est qu 'épisodique.
On trouve par contre la même volon-
té , chez les deux, de développer des
formes de concert nouvelles pour dy-
namiser l'offre: les concerts Senior,
Lunch, Famille, Matinée, Musique de
chambre... font ainsi partie intégran-
te du programme du Symphonique.

Etrange mimétisme «stratégique» ,
d'autant que les deux orchestres na-
gent dans le même panier de crabes
du Casino, et qu 'ils doivent faire face
à la lourde concurrence de l'opéra.
N'y aurait-il pas un créneau intéres-
sant à venir montrer le bout de son
nez hors des frontières cantonales?

Pour le jubilé des 60 ans, le chef ac-
tuel de l'Orchestre de chambre, Jo-
hannes Schlaefli, a misé sur le classi-
cisme plus que sur la nouveauté , en
mettant à l'affiche le célébrissime
Concerto pour violon en mi mineur de
Mendelssohn (en soliste, Michael
Paetsch Neftel) ainsi que la 4e Sym-
p honie de Beethoven.

ANTONIN SCHERRER

Concert jubilé des 60 ans de l'Orchestre
de chambre de Berne , Casino de Berne,
grande salle, mardi 10 novembre à 20 h.
Rens. » 031/331 30 60. Orchestre sym-
phonique de Berne: » 031/3282424.
Stadttheater Bern: w 031/311 0777.

Les deux visages d'une saison lyrique
Le programme de la sai-
son lyrique veveysanne a
deux visages. Celui de la
nouveauté, d'abord. De
la rareté, même, pourrait-
on dire, puisqu'il recèle
des ouvrages comme
l'Etoile de Chabrier (13
lévrier 1999), Attila de
Verdi, (1er décembre) ou
Rusalka de Dvorak (15
novembre), que l'on a
pratiquement jamais l'oc-
casion de rencontrer sur
les scènes lyriques ro-
mandes. Philippe de Bros
y tient fermement , mais
sait en même temps ce
qu'il risque en les met-
tant à l'affiche: les
connaisseurs capables
de mesurer la chance
qu'ils ont de se faire ser-
vir «à domicile» de tels
bijoux , ne sont pas légior
dans la région -Vevey

n'est pas Munich ni Ber-
lin! A l'opposé, on trouve
les grands musts du ré-
pertoire: Carmen et ses
doucereuses espagnole-
ries (26 mai 1999), le
sanglant Othello de Verd:
(2 mai 1999), ou encore
Orphée et Euridyce de
Gluck (26 janvier 1999),
dans une mise en scèns
qu'on nous annonce dé-
capante.
Les artistes? De jeunes
talents suisses péchés

aucune controverse, les
décors qui généralement
les accompagnent dans
leurs premières escales
veveysannes, criaient de
désuétude, Philippe de
Bros a ainsi décidé, pour
éviter des contre-perfor-
mances à répétition, de
leur fournir une aide lo-
gistique de base, en en-
voyant par exemple sur
place (et contre la volon-
té des syndicats locaux)
un décorateur suisse. La
barre a été vite redres-
sée. Jugez-en par vous-
même dimanche 15 no-
vembre, en vous laissant
glisser dans le monde
enchanteur de Rusalka,
conté par les voix pro-
metteuses de l'Opéra de
Pilsen. A.Sci-

dans les pépinières bien-
noises et lucernoises, ou
des ressortissants de
l'Est, avec qui notre di-
recteur a tissé depuis
quelques années des
liens qui dépassent lar-
gement l'accueil. En ef-
fet , si les voix de ces
chanteurs, pleines et
puissantes, ne souffrent

Cette année, la compagnie genevoise
une création.

100% Acrylique viendra avec

AVANT-SCÈNE

La danse suisse s'éclate en un
soir et sept chorégraphies
Dimanche prochain a lieu au Théâtre municipal le gala an
nuel des professionnels de la danse. Une vitrine.
La danse suisse se dit aussi «Tanz'98»
C'est la cinquième édition d'un évé-
nement qui se veut la vitrine de la
danse suisse.

Un gala créé par l'ASD sous l'égide
de Philippe Braunschweig qui quitte-
ra la présidence l'année prochaine.

Pour remplir sa mission qui est de
montrer en une seule soirée l'état de la
danse en Suisse, il mêle à dessein les
compagnies officielles et une sélec-
tion de compagnies libres. Une preuve
du dynamisme de la danse helvète?
Cette année, toutes les compagnies
officielles ne seront pas présentes car
appelées en tournées lointaines.

Créé en 1994 par l'association faî-
tière suisse des professionnels de la
danse pour son vingtième anniversai-
re, cette manifestation phare de la
danse suisse a au fil des ans présenté
toutes les compagnies officielles du

pays et plus de dix compagnies indé-
pendantes (parmi les romandes, ci-
tons Nomades, Philippe Saire, Com-
pagnie Buissonnière, Sinopia).

Au programme de dimanche pro-
chain , on verra du côté des officiels le
Ballet du Grand Théêtre de Genève, le
Berner Ballett , le Luzerner Ballett et
le ballet du Théâtre municipal de
Samt-Gall. Du côte des indépendants ,
100% Acrylique (Genève), Flamen-
cos en route (Baden) Molteni et Loo-
ping (les deux de Zurich). Deux
d'entre elles, 100% Acrylique et le
Luzerner Ballett , présenteront des
créations. Le gala se déroulera au
Théâtre municipal de Berne avec le-
quel un accord a été conclu pour trois
ans. EWi
Dimanche 15 novembre à 19 h, Théâtre
municipal de Berne.
Réservations: -a 031/311 07 77.

Les danseurs, ça n'existe pas
A ce jour , danseur n'est pas un métiei
reconnu en Suisse. Et c'est une des
tâches auxquelles s'est attelée l'ASD
d'obtenir une unification des di-
plômes de formation. Depuis 1984:
l'association a déjà obtenu des sub-
ventions fédérales (ses autres sources
de revenu , soit environ 50%, provien-
nent des galas et du magazine bi-
lingue Tanz-la danse suisse. Un maga-
zine aussi riche en photos qu 'en
info rmations, reportages et... autocri-
tiques. Ainsi , le numéro d'octobre
contient un impertinent pap ier sur les

MONTREUX. Concert anniver-
saire pour Barbara Hendricks
• Vingt-cinq ans de carrière, ça se
fête! L'artiste a choisi de le faire à
Montreux avec Le Sinfonietta de
Lausanne (anciennement orchestre
des Rencontres musicales), une for-
mation qu 'on a pu entendre aux
Arènes d'Avenches et que dirigera

chorégraphes trop jeunes et mal pré-
parés qui ont l'imprudence de vouloir
faire des spectacles d'une soirée en-
tière. Son titre déjà est éloquent: «Pé-
nibles longueurs». Celui de dimanche
prochain répond d'une certaine ma-
nière puisqu 'il sera un panachage de
chorégraphies, ce qui devrait assurer
une soirée divertissante.

ELIANE WAEBER
Dimanche 15 novembre au Théâtre mu-
nicipal de Berne, à 19 h. Réservations
par tel au 031/311 07 77, ou par fax au
031/312 17 48.

pour l'occasion le jeune et brillant Ion
Marin. Au programme, Barbara Hen-
dricks a quelques airs de Mozart
(Idoménée, Cosi fan tutte , Les Noces)
ainsi que de Puccini , Tchaïkovski ,
Gounod , Bizet , Catalani. GE

Samedi 14 novembre à 20 h 15 à l'Audi
torium Stravinski.
Location au =021/9622119 et Billetel.



BANDE DESSINÉE

Les héros sont nombreux
à trouver la mort à Venise
Venise, ses canaux, sa lagune et sa fameuse horloge: la
toile de fond des trois albums, dont un excellent Giacomo C.
Eh! oui. On trépasse beaucoup sur la
lagune ces temps. Comment? Vous
n 'étiez pas au courant? Vous ne lisez
donc pas les journaux... pardon , les
bandes dessinées? Ah , si vous aviez
vu ces images. La quiétude des ca-
naux troublée par les explosions et le
crépitement des rafales d'armes au-
tomatiques. Les balles perdues sif-
flant aux oreilles des touristes. Les
gondoliers en perdent leur latin. Il y a
même une jeune fille qui a été enlevée
par un hélicoptère sur la Piazza San
Marco. Un comble.
WINCH: FIDÈLE A LUI-MEME

Bon , remarquez , cela n'a rien
d'étonnant si l'on sait que ce fameux
play-boy en blue-jeans, le milliardaire
Largo Winch, est mêlé à tout cela.
Vous savez avec lui, c'est toujours la
même histoire. Il est entouré de créa-
tures de rêve, tantôt sottes et inoffen-
sives, tantôt intelligentes et dange-
reuses, quelques-uns de ses proches
se font éliminer plus ou moins pro-
prement , il y a un traître dans son
groupe et , au moment où tout semble
perdu , paf ! il s'en sort. Si vous voulez
mon avis, il y a du louche là-dessous.
N'empêche que, avec lui, on ne s'en-
nuie pas une seconde et Voir Venise
n'a rien à envier aux autres épisodes
de la série.
GIACOMO C: UNE MERVEILLE

D'ailleurs à Venise, ils ont l'habitu-
de des complots. Et cela ne date pas
d'hier. A l'époque où poisons et fines
lames remplaçaient TNT et Uzis, ils
faisaient presque partie des tradi-
tions locales. Normal dans une ville
où l'on fabrique de si beaux masques.

Il y avait eu alors une affaire cé-
lèbre autour de la restauration de la
grande horloge de la Piazza San Mar-
co (encore elle, à croire qu 'il n'y en a
qu 'une à Venise). Une conjuration
s'était organisée pour assassiner l'ar-
chitecte nommé par le doge pour me-
ner à bien cet ouvrage. Elle a échoué
à plusieurs reprises en raison de l'in-
tervention à chaque fois inopinée
d'un certain Giacomo C. Encore un
drôle d'individu. Il gagne sa vie en es-
trop iant légèrement les rivaux des
maris jaloux , puis en consolant leurs
épouses. Mais pourquoi en vouloir à
ce brave architecte bedonnant ? Il
semblerait que ses travaux dérangent
certains personnages haut placés en
quête d'un des secrets les mieux gar-
dés de la Sérénissime, celui de L'Heu-
re qui tue.

Bien que le sieur Giacomo C. ait
déjà vécu pas mal d'aventures, celle-ci
est sans conteste l'une des plus pas-
sionnantes. Outre le suspense, elle
nous est en plus rapportée par de
somptueux dessins. Une merveille vi-
suelle à ne pas manquer.

Giacomo C. par Dufaux et Griffo:
suspense et virtuosité artistique.

Tout comme le troisième et dernier
volet des Suites Vénitiennes, une autre
affaire qui avait secoué Venise en ces
temps troublés. Avant Jack l'Even-
treur ," la lagune avait aussi tremblé
sous la coupe - c'est le cas de le dire -
de son sériai killer. Ses victimes.
toutes de sexe féminin, étaient retrou-
vée nues, atrocement mutilées, un
message écrit avec leur sang ornant le
mur le plus proche. Des mots sans sui-
te, apparemment. L'affaire impli-
quant des personnages influents, l'un
des proches du doge confia à l'un de
ses fils illégitimes le soin de mener
une enquête parallèle , celui-ci étant
un habitué des bas-fonds vénitiens
(presque autant réputés que ses
stores).

Certes, l'intensité est un peu moins
soutenue que dans L'Heure qui tue,
mais la qualité de la mise en scène des
Suites Vénitiennes ne manquera pas
d'enchanter tous ceux qui pensent
qu 'une bonne bédé , c'est mieux que
le journal télévisé.

JEAN-LUC MARADAN

Voir Venise... par Franq et Van Hamme,
Ed. Dupuis.
L'Heure qui tue, par Griffo et Dufaux, Ed.
Glénat.

CARTOON

Le monde risible du dessinateur
américain Gary Larson
Gary Larson ne dissèque pas l'actua-
lité. Il ne la commente pas non plus.
Contrairement aux caricaturistes, son
art est intemporel , donc immortel.
Gary Larson cerne le monde dans ce
qu 'il a de plus absurde. On pourrait
dire de Gary Larson que son dessin
est existentiel: il pose non seulement
la question du sens de la vie, mais en-
core, essayez de survivre au cataclys-
me nucléaire quand vous vous aper-
cevez dans l'abri que vous avez oublié
l'ouvre-boîte!

Chez Gary Larson , les hommes et
les animaux se partagent la palme de
l'absurdité. Et l'homme apparaît pour
ce qu 'il est: un animal dénaturé , ni
plus intelligent ni plus bête que les
autres. Il doit d'ailleurs échapper aux
requins, aux ours, aux gorilles, aux
moustiques qui le trouvent parfaite-
ment comestible. Ce qui nous console,
dans cette triste et désop ilante vision
des choses, c'est que l'abracadabran-
ce est charitablement répartie dans
l'univers.'Les anges profitent de leur
position privilégiée pour tirer le ca-
nard et quand «Dieu enfant essaie de

créer un poulet dans sa chambre» , la
genèse y laisse des plumes.

JA
Gary Larson 2, Humour libre.

«Et encore une chose! J'en ai plus que
marre que tu persistes à m'appeler «le
petit nouveau» tout le temps!»

©qj.O'QJ.[F.[i 
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Grâce aux anges, il est possible
d'aimer Paris autrement
Sylvie Allouche a longuement arpenté les cimetières et les rues insolites
de Paris: avec elle, les anges passent et la pierre vibre. Angélique flânerie.

A 

Paris flâner dans un cimetière,
c'est humer l'air des siècles,
aller à la rencontre des écri-
vains, des artistes. C'est pal-
per la beauté et l'irréalité

d' une certaine lumière. Et c'est vibrer M^
soudain , au détour d'une allée, devant
une sculpture sublime, l'extravagance
d'une décoration , la pureté d'une for-
me jaillissant d'un tombeau vermou-
lu. Dans ces lieux où le temps, la ma- ÊÈ
tière semblent évanouis, le regard
perce la pierre, traque des parcelles j gB
d'éternité. Et parfois le ravissement
vous gagne comme lorsqu'on se re-
trouve devant Le baiser de Brancusi à
Montparnasse ou l'ange imposant ,
coiffé comme un Aztèque, qui veille
au repos' d'Oscar Wilde au Père-La-
chaise.

Sylvie Allouche a longuement ar- Eglise Saint-Jean de Montmartre: «Alors l'œil humide de l'ange se dé-
penté les cimetières et les rues les plus chira en une larme brûlante» (Jean Paul).
insolites de Paris. Appareil de photo
en bandoulière , elle est allée à la chas- tombée dans le piège d'un culte naïf découvre aussi des rues aux beautés
se aux anges qui ornent les tombeaux, des vieilles pierres. Elle montre l'élé- cachées, tel le 1-3, rue Lafitte dans le
mais aussi les façades des maisons, des gance des lignes, mais aussi les bri- IXe arrondissement où le sexe des
églises. Tressaillant, s'accroupissant , à sures, les blessures, le travail du temps anges se dévoile en courbes tendres et
la recherche du meilleur angle pour qui ronge ces divins'messagers de l'in- lascives. Selon les heures du jour et les
saisir ces rêves de pierre qui font le visible. saisons, la lumière se joue des corps
charme d'une ville. Le résultat est On passe ainsi du Père-Lachaise au de pierre. La chair vibre, réinvente
souvent étonnant dans un album où le cimetière de Passy, de Notre-Dame à l'émotion. Grâce aux anges, il est pos-
cadrage serré des sujets semble rêvé- l'église de la Madeleine et tant sible d'aimer Paris autrement. AF
1er un mystère, une attente insoup- d'autres lieux où la statuaire ange- Sy|vie Allouche , Paris des anges, Ed.duçonnes. La photographe n est pas hque plane au-dessus de nos têtes. On p^lin 112 pp

EXPOSITION

Cecilia Edefalk a la Kunsthalle
de Berne: le motif comme un écho
Quatre séries de toiles montrant pour chacune d'elles des sujets tout à fait
similaires: ce n'est plus le motif qui est traité, mais bien son déballage.

Pour sa première exposition en soli-
taire , la Suédoise Cecilia Edefalk
(1954) présente quatre séries de
toiles montrant pour chacune d'elles
des sujets tout à fait similaires. Ces
séries sont déclinées en boucle contre
les murs du rez-de-chaussée de la
Kunsthalle de Berne.

Les tableaux, peints dans un style
assez classique, s'attachent à la gran-
de tradition: l'artiste touche au por-
trait , à l'autoportrait , aux vibrations
erotiques et aux aspirations méta-
physiques. Les images surprennent
par la répétition systématique des
motifs qui permet d'entrevoir l'enjeu
des concepts de mise en scène. Côté
technique, Cecilia Edefalk travaille à
l'huile, lentement , souvent en noir et
blanc.

DESEQUILIBRE PERMANENT
Dans une série, elle répète quasi

invariablement son autoportrait , le
présentant tel quel , puis renversé à la
manière d'un miroir ou alors tête-
bêche. Les titres annoncent: «Copie»,
«Rép lique», «Echo». Ce n'est plus le
motif qui est traité mais bien son dé-
ballage - qui revendique de nou-
veaux statuts pour l'image - et les va-
nations perceptibles quant au
sentiment identitaire.

Une seconde série s'attache au
double portrait de Laurel et Hardy.
Les deux comédiens ont trébuché
dans un étang. Et semblent vouloir
s'épauler pour se relever. Cette image
est déclinée sur des châssis circu-
laires, qui en nombre circonscrivent
parfaitement la dynamique et le co-
mique de la scène. Par ailleurs, l'un
des cercles tourne sur lui-même, ce
qui soutient l'impression de déséqui-
libre permanent.

La troisième déclinaison présente
une jeune femme, les bras à moitié le-
vés esquissant un acte d'offrande. Le
regard de la dame s'est évadé. Les ta-
bleaux sont peints avec des couleurs
de recueillement. Le personnage est

reproduit à des tailles différentes ce
qui permet au mouvement ascension-
nel de se signaler.

La quatrième boucle propose des
ébats erotiques. Les partenaires sont
reproduits quatre fois de façon très
égale. Et les images sont à chaque
fois fixées au mur par un autre bord ,
libérant des énergies symétriques.
PERTINENCE DU DISCOURS

Un petit tableau montre à lui seul
l'osmose entre le motif et sa présen-
tation. Son sujet est Ganesh - le dieu
indien de la sagesse - qui plonge sa
trompe dans l'eau miroitante d'un

Laurel et Hardy trébuchant: le
mise en scène d'Edefalk.

fleuve. Le même long appendice
semble dépendre à la fois du motif et
de son écho virtuel. L'association am-
plifie la pertinence du discours.

Mentionnons que plusieurs toiles
de l'exposition proviennent du Mu-
sée d'art moderne de Francfort qui a
systématiquement acquis les pièces
majeures que Cecilia Edefalk a pro-
duites ces dernières années.

JDF

Cecilia Edefalk à la Kunsthalle de Berne
jusqu'au 6 décembre 1998. Ouvert le
ma de 10 h à 21 h, du me au di de 10 h à
17h.

comique de la scène renforcé par
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Rue de Lausanne 88, 1700 FRIBOURG
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/ Séance de signatures
à notre stand de Prier-Témoigner

\ DIMANCHE 8 NOVEMBRE|
\ De 12hoo à 14hoo m

Raymond BRECHEy
/ pour son livre m

/'Vous serez vraiment mes cMples"
/ Ed. St-Augusfin àm

Stan ROUGIER M^
dédicacera \W

ses nombreux ouvrages WoÊÊÊÊÊM
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BELFAUX

Future zone mixte de Praz-IMovy,
route de Fribourg à Belfaux
Un certain nombre de

parcelles à bâtir
seront mises en vente dans cette zone
dès réalisation du plan d'aménagé
ment. Celle-ci comportera un secteui
réservé aux maisons familiales ains
qu'un autre pouvant abriter loge
ments et activités du tertiaire ou du se
condaire ne provoquant pas d'émis-
sions excessives (art. 154 LATeC).
Les personnes ou entreprises intéres-
sées par l'acquisition de l'une oi
l'autre de ces parcelles sont invitées È
adresser leur demande à Publicitas
sous chiffre 17-352576, case postale
1064, 1701 Fribourg.

PC COMMUNE
f<(£j7 DE CHÉNENS

TERRAIN
À BÂTIR

entièrement aménagé,
à 500 m de la gare CFF,
à 13 min. de Fribourg,

dès Fr. 80.-/m2.
¦B 026/477 22 OI

Fax 026/477 22 08
17-351366

Famillle avec 3 enfants cherche
à louer, dès janvier 99,

une maison
6 1/2 pièces (minimum)

avec jardin
. à Fribourg ou environ
(max. 30 min. de voiture).

Ecrire sous chiffre Z 17-353953 à
Publicitas SA, Case postale 1064,
1701 Fribourg. 

yrflllU *-a Perrausa ' a 5 minutes
fllllr en v°iture de l'autoroute ei
ulr du centre-ville de BULLE
A louer de suite ou pour date à
convenir
appart. de 4% pièces
Loyer: Fr. 1310.- +charges Fr. 166-

appart. de 2% pièces
Loyer: dès Fr. 800- + charges Fr. 94-
• aménagement moderne
• sols parquet
• grand espace vert pour enfants
Place de garage et local de brico-
lage sur désir. . 5-578635

SA de constructions et de gérance
Schwarztorstr. 87 c. p. 3000 Berne 14
Tél. 031 390 18 14 Fax 031 390 18 1 £

A louer, à Gu-
mefens, superbe

appartement
de 4 pièces
avec garage

o 026/475 57 01
130-2696.

A louer
à Ponthaux

APPART.
3 PIÈCES
indépendant,
mansardé.
Fr. 890-ch. c.
¦B 026/475 28 33
(repas). 17-353559

A louer dans villa, à Marly

Th pièces
complètement indépendant

quartier résidentiel, calme, tout
confort (lave-vaisselle, micro-ondes,
lave-linge, tumbler, aspirateur cen-
tral, store électrique salon, terrasse,
grande cave séparée). Fr. 1200 -
(chauffage + une place parc incl.)
Ecrire sous chiffre E 017-353780, à
Publicitas SA, case postale 1064,
1701 Fribourg 1.

A louer à FRIBOURG
Schoenberg - Acacias

GRANDS
APPARTEMENTS

situés au 2a étage

STUDIO
28 m2 avec petit balcon

Loyer Fr. 650.- + Fr. 70 - charges

3% pièces
80 m2 avec grand balcon

Loyer: Fr. 1100- + Fr. 100.- charges

GARAGE
individuel Fr. 100 -

fcMfrllirTfrf ;1

A louer à FRIBOURG
dans immeuble récent, situé en

Basse-Ville, près de la piscine

BEL APPARTEMENT
de 314 pièces

Loyer: Fr. 1175.—H charges.

ÉVENTUELLEMENT AVEC POSTE
DE CONCIERGERIE.

Disponible dès le 1.1.1999
17-353857

Pi ^infrkf i pij 3SE5i

r- x - wmmÊËËÊum wmmmmm.Cours toujours... ¦̂E Wm ¦
24115 km - Terre de Feu-Alaska !J^Tj/Z_r7Tir7T7Zl C Romont' à vendre

' j  ¦ -1 ¦ • -5_i_l&_«__, v JL L̂^—^^—\À\ L̂—\JL^̂ K\  ̂
Occasion exceptionnelle

et de larmes 
^$»j| fiÊÉ» I Élfjfllll I' APPARTEMENT ̂ PIÈCES

NICOLE ET f / 'j t t * -' WmmWM £E2îU Ui£fl avec balcon terrasse
SERGE ROETHELI '

wJ|§F?ffQ Fr. 139 OOO.-

Le 4 décembre 1997, le Valaisan Serge Roetheli  ̂
s Tlfo Twelk 'V com tetouchait au but après trois années d'aventures. -» ^P̂ WjP^r*'' . jusqu a ,wee -en C°™P̂ S

Accompagné de son épouse Nicole, qui l'a suivi *tmm fJ/Cou
à vélo puis en scooter, il atteignait Fairbanks \JF ¦¦ Q fT /f ^ Ge  l 

en Alaska après avoir couvert 24115 km '" '̂ ¦71^1/ TAFERS, Windhalta
à la course, soit l'équivalent de 575 marathons! ., w,r verkaufen in sonniger, ruhiger

und kinderfreundlicher Lage das letzte

Lors de cet insensé défi américain, /L- , f/f î/f V» 
51>4-Zimmer-EckhaUS

de la Terre de Feu à l'Alaska, M /̂ fA i ^̂ 'iV 
inkl' 2 ParkPlëtze und 9rossem

Nic.le«se,ge o„« ,éc.,«de,.onds,up,o,, «#fe 
J 

c^T̂ T VS,%7ss ,,
de la Fondation François-Xavier Bagnoud, * _fj  \ 5-535939

plus précisément destinés à un projet concret 
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^d'aide à l'enfance des rues colombiennes. » XA louer dès le 1.1.1999 ^

I Avec la complicité de Fred Hirzel, journaliste, pr%« .«a  ̂ Sn.Rnriïf-P 2% DÎfiCBS

Le livre d'une aventure humaine jH ÊÊMÊWSM Prix: Fr. 1195 - ch. comprises. =
de ce siècle. ||| Garage 3 mois gratis. |

Pleine et sans complaisance. 4« P°̂ l*llr'-,n «.., - .... ... *K \p 026/466 70 95 (après 20 h) _j

Ouvrage de 152 pages, Bon de Commande A
annni2miïï t *A niànoccomprenant 130 illustrations à adresser à votre libraire appaiTGITieni ô U piBCBS

en couleurs, ou aux Editions La Sarine, Pérolles 42, 1705 Fribourg, Salon avec cheminée et balcon,
format 21 x 30 cm, eduni@st-paul.ch Cuisine moderne habitable. Garage,

tiré sur papier ex rjours toujours..., Nicole et Serge Roetheli, Libre de suite'.
couché demi-mat, avec la collaboration de Fred Hirzel, Editions La Sarine, ,WL

cousu au fil textile, 1998, 152 pages, Fr. 55-(+ port), ISBN 2-88355-041-7 « 026/413 23 80 17-350295

88355 041
5
7
~ ^"^ Prén om: M I Journaliste libre cherche pour le 1.4.99

Adresse: _̂_ appartement
NPA / Localité: Tej. de 2 ou 3 pièces

dans la région Morat-Bas-Vully. _.
M Date;,i).i;>i'.. Signature: _ „  , _ .  ,_ , . . , . „_ . _ ,_ s2 Offre a: Fred Buchi, C.R 76 §¦ 

7304 Maienfeld, fax 081/302 57 28 }

A vendre, pour été 1999 ,__. 
 ̂
_^__ ,—.. ,—^Estavayer-le-Lac-Centre Z \̂ILJ lJvQ/ _̂S

maison familiale 
indépendante, 6-7 pièces, avec localplaces de i^^^^^^^^^^^^^M l̂ l̂^^^^^ l̂^HIBI^HHH^^^^^^H<«pr,„c. ,e, ,sse ,, ),rti „d , 9* Dagj BLE PREMIÈRE CHEZ
Laissez coordonnées (nom et No tél.)
au 079/2252041 MITSUBISHI , AVEC MOTEUR GDI.

Palatinat à Bonnefontai- ÉSÈfN IVauveau:
I nr Al ne (Pafuet) M ''̂ S ^ 

S£aCe Wagon BOL
LUvHL _. // BSS

 ̂
Espace de rêve.

de 140 m2 VA PIECE /' û —̂-̂ JL Ml 
^aU FeZ dans villa , situa- LfT] i7 ^ /̂^M ^v ,

ou autre. Accès et 026/413 24 29 ~
I »'¦'' »_____________ j s a r *-z *  ~" >SSSmW

<z~--- ~̂^=> Ŵ é̂ R̂^^ Nouveau:

Rens.: IdéTp LTt'ÏZÎ r J
^ Bva^-

026/9139283 le ténor qui vous
(le soir) 13MH6697 mangue encore. Ces deux nouveautés vous offrent tout l'espace et l'équipe-de soir) 130-025597 /"","?"c """"¦ Ces deux nouveautés vous offrent tout 1 espace et 1 equipe-

ment dont vous rêviez. 4 airbags, ABS, climatisation et le
Pô Of ^ONhlP^P W^ P ^R. révolutionnaire moteur GDI à injection directe d'essence.

/ .^ *̂ w La Space Wagon GDI est aussi disponible en 4x4.

F̂r (  ̂ UN GALOP 
J^

M M  D'ESSAI VOUS GARAGE MITSUBISH.
<*A t̂ m^M. W "\ T MOTORS

U m 9ïl ATTEND CHEZ iN ICOLI R.
1̂  ̂ ///^WB05___!___f y

1
/ Rie de là Glane 12. Villars-sur-Glâne -n-(126 ¦ i()9 77 «.

p̂ oSSâS SILENCE PUISSANCE MITSUBISHI k7^
la vitesse maximale admise. "îDïiïïiï11

MCJTOfiS



P A R A S I T E S Les coups de
cœur d'Alain
Morisod
Ce soir, honneur a la chan-
son populaire avec Ariette
Zola, les Armaillis de la
Roche, Géraldine Olivier, etc.
Traversant modes et marées depuis
vingt-sept ans, Alain Morisod a tou-
jours le vent en poupe. En témoigne le
nombre croissant de spectateurs qui,
dans le monde entier, répondent pré-
sent a chacun de ses concerts et plus de
14 millions d'albums vendus à ce jour.

Il était donc tout naturel que la
TSR confie à ce troubadour de la
chanson populaire la tâche de choisir
la dizaine d'artistes suisses, français et
canadiens qu'il accompagnera sur la
scène de la Salle de la Marive à Yver-
don-les-Bains.

Sous la bannière de la variété , cette
soirée fait la part belle aux trois
langues de la Suisse. Exemple: Bella
musica , qu 'interprète la Tessinoise
Nella Martinetti , qui avait composé
pour Céline Dion la chanson .Ve par-
tez pas sans moi!, Grand Prix Eurovi-
sion 1988. Menant une brillante car-
rière en Allemagne, la Fribourgeoise
Géraldine Olivier chantera Ailes mit
dir , un tube qui lui a valu un disque
d'or. Issue du même canton , Ariette
Zola, bien qu'elle ait abandonné la
chanson depuis belle lurette , interpré-
tera Laissez-moi encore chanter!
qu 'Alain Morisod a créé exprès pour
elle dans le cadre de ce concert.
Même le patois fribourgeois sera mis
en valeur par le Canadien John Starr
qui entonnera le Ranz des vaches aux
côtés des Armaillis de La Roche.
Quant à Frédéric François, il gratifie-
ra ses émules de trois de ses plus
belles chansons d'amour. TSR
Samedi 7 novembre , 20 h 35, présenta-
tion Lolita Morena et J.-Marc Richard.

TEMPS PRESENT. Tony,
le Suisse bâtisseur de ponts
• Les lecteurs de «La Liberté» savent
déjà tout sur Tony el Suizo, ce Grison
qui partit à l'âge de 19 ans bâtir des
ponts en Equateur. Temps présent lui
consacre ce soir la première partie de
son sommaire. En onze ans passés en
Equateur , Tony, de son vrai nom
Beat Anton Richter , a construit une
centaine de ponts, aidé par son insé-
parable camarade Walter Jenez. La
plupart de ces ponts, il les a construits
avec des matériaux de récupération.
Rappelons que ce sujet n'aurait pas
été possible sans la figuration de
notre collaborateur Kessava Packiry,
qui tient des rôles multiples dans l'ar-
rière-fond de ce document. 0D
TSR , jeudi 20 h 10.

y "S

Les cigognes et les cochons laineux

M

• 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 118

• 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 60
Morat 670 32 00

• Permanence dentaire Fribourg
322 33 43 Sa 8-1 Oh , 16-17h
Di, jours férjés 9-11 h, 16-17 h
Autres jours 8-11 h, 14-17 h
• Permanence chiropratique
Sa 9-13 h, di + jours fériés 9-12 h
026/321 22 22

• Samedi 7 nov.: Fribourg
Pharmacie Capitole-Pérolles
bd de Pérolles 23/21 a
• Dimanche 8 nov.: Fribourg
Pharmacie du Bourg
rue de Lausanne 11-13

De 8 h a 21 h. Dimanche et jours fenes
9h30à12h30, 16h à 21 h. Après 21 h
urgences T 117.

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

• Bulle
Pharmacie Sun-Store/Migros¦B 912 33 00. Di, jours fériés
17h30-18h30

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

• Payerne
Pharmacie du Banneret
Di, jours fériés 11-12 h, 18
Police «660 17 77

A force de s'ennuyer ferme dans les villes , les hommes ont invente l'animal citadin
Un drôle d'oiseau qui n 'a plus grand-chose à envier à l'homme.

icrocosmos à Box Office,
Godzilla dans les salles.
Le cinéma et la télé font la

part belle aux animaux. Normal!
On est sûr qu'ils n'iront pas se
plaindre de leurs conditions de
travail, de leur salaire, de la hié-
rarchie. Enfin, du moins, nous en
étions encore certains il y a peu.
Jusqu'à ce que l'on découvre,
qu'en plus de leurs droits, les
animaux ont leur vision du mon-
de. Pas les poissons deWanda ni
les petits chiens de la petite
dame - même si celui qui avale
les poissons de l'aquarium est un
fan de Nietzsche.

BLUES DE LA CIGOGNE
D'où viens-je, qui suis-je, où vais-
je? Demande la cigogne! On a
tout appris sur les cigognes dans
Planète Nature. Que nous nous
empressons de qualifier d'excel-
lente émission. En Alsace, elles
sont des animaux symboliques -
elles favorisent la fertilité - et
elles pondent tous les deux
jours. Ailleurs aussi certaine-
ment. Mais ce qui est réellement
fantastique, c'est qu'elles sont
capables de le faire «loin de l' agi
tation de la fin de ce siècle». Il ne
manquerait plus qu'elles aient le
blues de la fin du siècle.
Quoi qu'il en soit, elles ont leur
importance, car de leur perchoir
elles «observent la vie des
hommes tout en bas». Bien sûr
c'est une image. «Faut pas tout
prendre au mot!» Faut pas faire
n'importe quelle image! Et que
pensent-elles des hommes, les
cigognes? «Tantôt protecteur,
tantôt prédateur. Décidément les
hommes que croisent les ci-
gognes au cours de leur voyage

sont bien différents.» Evidem-
ment l'Alsacien qui construit des
nids pour les cigognes n'a pas
les mêmes sentiments que le
Soudanais qui chasse, à la cour-
se s'il vous plaît, et à armes
égales, a mains nues s' il vous
plaît, les cigognes. Les Souda-
nais ont une bonne raison de
chasser la cigogne. Ils veulent
donner de la viande à leur famille
sans détruire le troupeau qui est
leur plus grand bien.

ECOLO-CIMETIERE

Les troupeaux ça nous connaît,
nous autres Fribourgeois et Valai-
sans. On a pu s'en rendre compte
encore une fois dans Temps pré-
sent, dans «L'arche de Noé». A
Lucerne, dans un quartier spécia-
lement écolo-conçu, deux beaux
cochons laineux ont été engagés
pour jouer les Gentils Anima-
teurs. On leur avait fait un contrat
de six mois. Des prolongations
sont prévues. Initialement, le ré-
gisseur de «Pigs in the City» pré-
voyait que les habitants mangent
les cochons pour qu'ils se ren-
dent compte que la viande ce
n'est pas des tranches roses
dans du plastique. Mais des co-
chons «qui ne puent pas trop».
Il faut croire que le régisseur ne
maîtrisait pas vraiment le passa-
ge à la vie citadine, il devait avoir
gardé quelques racines du bon
sens paysan. Car les habitants
d'Ecolo-Quartier ont refusé de
manger les cochons. Surtout les
enfants. Chez eux on peut com-
prendre. Mais la vraie raison est
plus profonde, et c'est la raison
de la maman: «On n'a plus telle-
ment l'occasion de vivre si

proche des animaux. En plus,
c'est sympa d'avoir quelque cho
se de vivant dans le quartier.
C'est une possibilité de travailler
de ses mains, sinon on est tou-
jours au bureau ou à la maison.»
Quelque chose de vivant dans le
quartier? Ça laisse songeur. Est-
ce écolo-cimetière?

L'HOMME CONTAGIEUX

Mais revenons à nos cigognes:
décidément les hommes sont
bien différents. Imaginez mainte-
nant l'Evolénard vous dire: «J'ai
des vaches dans mon étable pour
donner un peu de vie au quar-
tier.» Jamais. La vie à Evolène, ce
sont les hommes et les femmes
qui la donnent. Et ils respectent
les animaux. Pour qui connaît un
peu le monde agricole, il ne fait
aucun doute que ceux qui se lè-
vent tôt le matin pour gouverner
respectent leurs animaux. Mais,
en fin de compte, ils les mangent
Je me demande d ailleurs si le re-
traité d'Ecolo-Quartier n'était pas
un Evolénard de souche. Car lui,
il arrive encore à établir une hié-
rarchie entre les hommes et les
animaux: «Les cochons sont ici
pour nous, il ne faut pas que ce
soit nous qui soyons ici pour les
cochons.» Quelle sagesse!
Au fond, les animaux à la télé
c'est bien. Les lions qui bouffent,
les singes qui s'amusent, les cro-
codiles effrayants... tous les ani-
maux sont fantastiques. Surtout
quand ils ne sont pas en contact
avec les hommes. Car là ça de-
vient trop difficile de distinguer:
qui sont les hommes, qui sont les
animaux?

CHARLY VEUTHEY

mmrm ©mmmwm
1 2 3 4 5 6 7 8 G

Horizontalement: 1. Plus on roule, plus
il en faut. 2. Personnage sans visage -
Pagaille dans les globules. 3. Production
perlière. 4. A ne pas mettre en doute -
Pour le repos d'une âme. 5. Temps d'au-
tomne. 6. Maison de bois - C'est par là
qu'on pénètre dans l'oasis. 7. Portion de
surface - Lettres en croix. 8. Reprise -
Pour l'être, il faut s'éteindre. 9. Quand
c'est scabreux, on le clôt - Bandeau. 10.
œuvre poétique - Au tapis. 11. Le mal du
pays.

Solution du vendredi 6 novembre
Horizontalement: 1. Paquetage. 2. Un -
Ring. 3. Oraison. 4. Mal - Cela. 5. Prise -
Sot. 6. Tétons - Fi. 7. Eteules. 8. Me - La
- Ton. 9. Miche. 10. Nouée - Rue. 11.
Tuer- Gens.

Verticalement: 1. Avec elle, on sait le
lieu, le jour et l'heure. 2. Le grand
désordre - Note. 3. Inflammations des
muqueuses. 4. Multicolore. 5. Première -
Sigle alémanique - Décampa. 6. Note -
Qui s'y frotte s'y pique! 7. Protozoaire à
noyau - Dépouillé - Mesure de poids. 8.
Conjonction - Matière à lingot - Une
règle qui devrait être incontournable. 9.
Temps géologique.

1998
Verticalement: 1. Promptement. 2. R
reté - Ou. 3. Qualité - Mue. 4. Uni - So
lier. 5. Enlacé. 6. Troc - Se. 7. Aînés
Stère. 8. Gn - Lof - Un. 9. Egratignées

^_t(tj.ao_,Q_,.nr@̂

La Seconde Mort de Juan de Jesûs
Le lendemain , pendant que son mari posait sa cuite,

la pauvre Maria Inès courut chez le curé. Son José était
devenu fou. C'était la folie de l'or. Quelqu 'un lui avait
jeté un sort dans les Llanos et il n 'était plus lui-même.
Il buvait , faisait des dettes, devenait méchant. Il finirait
par la tuer si on ne l'exorcisait pas.

Chapitre II
JE NE SAIS pas ce que fit le curé, mais quand j' ai

rencontré les Benizamun à Santa Cruz de Sucre, la
femme paraissait résignée à suivre son mari
n 'importe où, sans doute parce qu 'elle l'aimait
sincèrement et qu'elle s'était rendu compte que
l'obsession de José Joaqufn était à la fois trop
extraordinaire et trop logique pour qu 'il cède jamais
aux arguments du bon sens. Il faut dire qu 'il était lui
aussi très attaché à sa famille et qu 'il s'échauffait à la
seule idée d'une séparation , car s'il y avait une chose
qu 'il ne pardonnait pas à son père, c'était justement
d'avoir abandonné ses enfants, et pour rien au monde
il n 'aurait voulu qu 'on puisse l' accuser d'égoïsme.
Toute sa peine, toutes ses tribulations, il les
consacrait , disait-il , à l'avenir de ses enfants. Maria
Inès aurait sûrement préféré qu 'il garde sa boutique
à Mérida et se contente de tenter la fortune à la
loterie, mais la mort du père avait soudain révélé en

de J.-Francois S

Editions Bernard Campiche

lui une seconde nature, délirante et acharnée, ou bien
était-ce une sorte de démon qui s'était emparé de lui ,
auquel rien ne résistait... En tout cas il mettait à
percer le secret de la cassette une énergie et une
obstination que personne ne lui connaissait
auparavant.

S'il était vrai que les papiers du vieux recelaient
l'emplacement d'une mine d'or ou de diamants, et José
Joaquîn en mettait sa main au feu , il enverrait sa fille
Daisy à Hollywood, le petit Carlos Clark deviendrait in-
génieur spatial à Cap-Kennedy, Maria Inès ferait ses
courses à Miami en Mercedes blanche et lui-même pi-
loterait un Cessna pour aller en vacances à Barbados.
Voilà. C'était simple. Le petit horloger de Mérida était
mort , un gagneur était né, un homme audacieux, qui
saurait transformer le bricolage d'un père excentrique
en grande entreprise, un chef de famille accompli, qui
bâtirait sur l'or la carrière de ses enfants. José Joaqufn
avait le sentiment qu 'il réussirait là même où son père
avait échoue. Pour bien des hommes, la vie ne prend
véritablement de sens que le jour où ils ont l'impression
de pouvoir surpasser leur père.

J'imagine que dans l'entêtement et la véhémence de
José Joaqufn entrait aussi une volonté de revanche sur
son frère et sa sœur. Deuxième de trois enfants, il avait
dû se sentir tantôt brimé , tantôt négligé : Luis jouissait
de l'autorité de l'aîné et Elisa des privilèges de la ca-
dette chérie. Je n'ai vu Don Luis qu 'une fois : il tra-
vaillait dans le pétrole à Maracaibo et voulait montrer
sa nouvelle Ford.

à suivre
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FRIBOURG
IHÎ4l= âge légal 12 ans/suggéré 14 ans

Versions: VO = version originale - VOdf = VO s.-t. fr./all. •
VF = version française - Edf = VO anglaise s.-t. fr./all. -
VFd = version fr. s.-t. ail. - Df = version ail, s.-t. fr. 

Votre programme cinéma détaillé jour par jour:

0900 900 123 CINEPHONE
un service développé par Swisscom

LE NUMERO UNIQUE POUR SE FAIRE UNE TOIIEI

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 FRIBOURÇ

L'HOMME QUI MURMURAIT A L'OREILLE
DES CHEVAUX (The Horse Whisperer)
1". 10asem. De et avec Robert Redford. Avec Kristin Scotl
Thomas, Scarlet Johansson.
(voir commentaire sous: L'Apollo)
VF sa/di 14.45 EE!
PLACE VENDOME
1a. 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 - fêle

X-FILES: LE FILM (X-FilesThe Movie)
1S. 5e sem. De Chris Carter. Avec David Duchovny, Gilliar
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 BsEl

LE MASQUE DE ZORRO (Mask of Zorro)
1e CH. 3a sem. De Martin Campbell. Avec Anthony Hop-
kins, Antonio Banderas, (voir commentaire sous: Les
Prado)
VF 17.30, 20.30 + sa/di 14.30 +sa 23.30 HU

PILE & FACE (Sliding Doors)
1*CH. 4a sem. De Peter Howitt. Avec John Hannah,
Gwyneth Paltrow. Le bonheur tient à peu de choses dit un
dicton... Mais quel rôle le hasard a-t-ils dans nos amours?
Le sort d'une femme se joue parfois sur un imprévu... C'est
ce qui arrive à Helen. Une comédie pétillante... 

^̂VF sa 23.40, dernier jour! Elil

LA VITA E BELLA (La Vie est Belle)
1e CH. 2e sem. 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 + sa/di 14.45 EU

FOURMIZ (Antz)
Avant-Première organisée avec La Liberté, Live et Radie
Fribourg. Faites une excursion fabuleuse dans le petil
monde des fourmis, en compagnie des voix des plus gran-
des stars (Woody Allen, Sharon Stone, etc.)!
VF di 11.00- sur invitation uniquement! WSM

CHAT NOIR, CHAT BLANC (Schwarze
Katze, Weisser Kater)
1°. 5° sem. D'Emir Kusturica. Avec Saverdzan Bajram
Florijian Ajini. Un petit mafieux arrange le mariage de ss
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 sa 17.50 + lu/ma 17.50, derniers jours! |@i5J

HANUMAN, LE ROYAUME DES SINGES
1"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 +sa/di 14.10 DlOl

IL FAUT SAUVER LE SOLDAT RYAN
(Saving Private Ryan)
1e. 6e sem. De Steven Spielberg. Avec Tom Hanks, Matl
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 QU

MEURTRE PARFAIT ( A Perfect Murder)
1B. 4a 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 +sa 2350 EH]

PAULIE, LE PERROQUET QUI PARLAIT
TROP
1a. 5e sem. De John Roberts. Avec Gêna Rowlands, Ton}
Shaloub. Pauiie est un drôle d'oiseau qui fait mieux qu'imi
ter le langage humain... il parle réellement! Et lorsqu'il s'}
met, rien ne l'arrête...
VF sa/di 16.30 133
THE TRUMAN SHOW
1"CH. De Peter Weir. Avec Jim Carrey, Ed Harris, Laura
Linney. (voir commentaire sous: Les Prado)
Edf 18.15, VF 20.40 + sa/di 14.30 + sa 23.10 BE3

CINEPLUS «EXPERIENCE DES LIMITES»
Level 5
1a. 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! El__l

LE MASQUE DE ZORRO (Mask of Zorro)
1e CH. 2e 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 succès
seur pour arrêter Don Rafaël Montero, l'ancien gouver
neur qui lui a pris sa liberté, sa femme et sa fille Elena..
VF 20.30 + sa/di 14.30, 17.30 HU

THE TRUMAN SHOW
1a CH. De Peter Weir. Avec Jim Carrey, Ed Harris, Laura
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 + sa/di 14.45,18.15 BE
LA VITA E BELLA (U Vie est Belle)
1a CH. 3a sem. De et avec Roberto Benigni. Avec Nicolett.
Braschi, Giorgio Cantarini. En 1943, en Italie, un père de
famille déporté avec sa femme et son enfant dans un camp
de concentration, n'a qu'une seule obsession: sauver sor
enfant de l'enfer... Grand prix du Jury Cannes 1998!
VOdf 20.45 + sa/di 15.15, moo EU

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 HU
THE TRUMAN SHOW
19 CH. De Peter Weir. Avec Jim Carrey, Ed Harris, Laura
Linney. (voir commentaire sous: Les Prado)
VF 20.30 + sa/di 14.30 +sa 23.00 HU

-D i EX

PAYERNE

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

- INFO A NOTRE CLIENTELE -
VU LE SUCCÈS DES FILMS ACTUELLEMENT À

L'AFFICHE, PROFITEZ DES PRÉVENTES! EVITEZ
AINSI LES FILES D'ATTENTE ET LES DÉCEPTIONS

BULLE

iswdija.s

PREZ-VERS-NORÉAZ
Salle communale

7 et 8 novembre 1998
Marché aux puces et artisanat

Samedi 7 novembre, 10 h-20 h 30
Dimanche 8 novembre 10 h-17 h 30
Entrée libre - Buvette - Restauration

. /-ooZolZ

œ̂ S) Aujourd'hui
,—^—i ouverture officielle de la

nOï7 LAITERIE
L̂ JS-WLI DE LA RUE DE 

LAUSANNE
(̂ 3> jW^è-ffp^^^OT) Nous vous invitons à déguster nos spécialités de
-̂S^émtJ^̂ ^mSm^̂  ̂ fromages avec un verre de vin.

1 PpE \ \ j S Nous nous réjouissons de votre visite

t./ Bernadette + Peter Neuhaus et le personnel
17-353770

f BENICHON PE SfilNT-MfiiïïlN
Auberge de Lfl CROIX FÉDÉRALE

NOTRE MENU TRADITIONNEL
A la boulangerie : cuchaule, moutarde, pains d'anis

Samedi 7 novembre dès 20 heures
Dimanche 8 novembre dès 11 heures

GRAND Bfî L à la salle polyvalente

avec rf &r iC&JÇS
\ C*S-C+f££T*£- f f *

Lundi 9 novembre,
RESTAURATION avec musique

Dimanche 15 novembre
RECROTZON et reprise de la chasse
^ __<
 ̂ — -

BULLE C0 de la Gruyère et Collège du Sud
Samedi 14 novembre 1998

Journée officielle de célébration du

150e ANNIVERSAIRE
DE LA SUISSE MODERNE

10 h 00 Conférence par M. Francis Python,
petit concert par M. Alain Clément

11 h 30 Vernissage de l'exposition et discours officiel de
M. le conseiller d'Etat Augustin Macheret - apéritif

13 h 00 Repas officiel (soupe de chalet offerte à la population)
14 h 30 Tir des Grenadiers -

Tir du canon du Cercle des arts et métiers

_-= .' .... 
Pour des raisons d'intendance, vous êtes priés de vous inscrire au moyen du bulletin
ci-dessous (à faire parvenir à la Préfecture de Bulle jusqu'au 10 novembre 1998)

Nom: Prénom: 

Lieu: Nombre de personnes: 
130-26981

îte) f^ÊP^^ *._ à la salle paroissiale de
\RJ*TJ IM_-1__.J_. -L I"" wOwii^w —^ ^̂ ^̂  ̂ ___î ^̂ ^̂ _̂{3Et^O **e!I5. -̂v\

1 fjuji -m <_ftfHt 
Wk 

L̂^̂ —^—^J^^^^tïe Marc Camolleti
îsfà m ¦ ^ jm_ ^^m̂^U^^^^  ̂ Comédie en 3 actes

HbsT l WL^ l ĵJ k^^^̂ Vendredi . 13-20 novembre 20 h. 30
WLrJk

^
-mip ÂÎs ŝcène-. Samedi 7- 14-2 1 novembre 20 h. 30
F̂ Christian Egger Dimanche 

15 
novembre 

17 h. 
00

y Hés: D26/47719 30 de 18h3D à 201)30 Entrées 10.- adultes / 5.- enfants en matinée

<J\zLaLi. du ( viEXix-d\l\ou±.LrL L7auExi\x
Restaurant-Rôtisserie au feu de Bois

Jean-Jacques & Françoise Fidanza-Fasel
Tél. 026 / 470 14 44 1747 Corse rey

B

URSY - SALLE PAROISSIALE
Samedi 7 novembre 1998, 20 h 30

CONCERT ANNUEL
du Brass Band des Jeunes musiciens d'Ursy

Direction: Philippe DEMIERRE

Avec la participation de:

! O La Jeune Garde landwehrienne de Fribourg
f SmartPtmw: Direction: Philippe Demierre
Va. toctftf .- Groupt VTX

ABONNEMENT ' ' Les Jeunes Tambours d'Ursy
INTERNET Direction: Bernard Panchaud
1 AN POUR Francis Panchaud et Gilles Neuhaus

Frs 199
*
- ' ' Ecole de percussion: LES ARTISTES

T™nc ienn.it* Direction: Hervé Dubugnon
Connexions

TT^Z^Z Après soirée: 
BAR 

& AMBIANCEConU««-nous au 0800 803 806 "

022-621942/ROC 17-352609
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r Entrez dans la Légende dn Dieu Sinp Mà "W

yL&g|| J I M  C A R R E Y
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^QWH-J  ̂
Friblëtz - Pyjama - Party (f)
Karaoké: Patlonlon Animation \ , . Y7»_i «T _ iI tt. \A -^II.I 1.1998 -21h00 à 2h00 T"̂ M> I \ «dfiS  ̂ 1Au Café des Grand'Places \ f f i r' ( \ 't^rK yg 

J>v1Entrée: 5,- ^^ ^W j
(un verre de bowle Prix pour les

luxembourgeoise inclus) 3 meilleurs pyjamas

Organisée par Friblëtz [Association des étudlant(e)s luxembourgeois (es)]
En collaboration avec Café & Restaurant des Grand-Places

* I f Dimanche 15 novembre 1998, à 17 hj
! f / / Eglise du Collège St-Michel , Fribourg t

l l(( Le Salut du 
y

Yu\ Saint - Sacrement
y^JV Plain-chant grégorien :
O^^Lully, Gigault, Du Mont, Franck, Fauré,

f /
00* Chausson,Langlais,Paul Berthier

{ffp *  Ensemble vocal F

((( C Ad Limina ,
Il I V'  Françoise Birraux, Christiane Buntschu, Jacky Cahen,
% \ \\  Isaline Dupraz, Laura Fontana, Christiane Haymoz,

i \ \ X  ElianeSpirli,Marie-Sophie Vermant .
\ \ \/ A l'orgue : Pierre-Alain Clerc

l\ \^ 
Prix : Fr. 20.— / AVS - Etudiants : Fr. 15.— |

\ ̂k ^  ̂
Réservation : Office du tourisme de Friboura

jeunesses musicales de fribourg
r ^

Accueil CABINET Apports
Ecoute D'ENTRETIEN Suivi

depuis 1991

BESOIN DE PARLER
Pour se retrouver soi-même, élaborer des
solutions, travailler au sens de sa vie.

BESOIN D'ACCOMPAGNEMENT
Pour traverser une période de détresse ou
de mutation - séparation, chômage,
maladie:

FRANÇOIS VARONE
CONSEILLER DE VIE
Lie. phil. et théol., 60 ans

reçoit en son cabinet, 50 Frs/h.
sur rendez-vous, 026/466 70 95

Rte du Mont-Carmel 11, 1762 Givisiez/Fribourg
C __i

¦ FENG SHUI - CONFERENCE PUBLIQUE
Feng Shui - un aperçu des énergies dans nos habi
tations privées et professionnelles.
Comment vous réalisez l'ambiance la meilleure dans
votre propre habitation. Avec un «Business Spécial».
E. Albrecht, lie. phil. I, coach et consultant en Feng Shui
¦ FRIBOURG:
Mercredi le 11 novembre 1998, 19 h 30
Université de Fribourg, Miséricorde, salle 3115
1700 Fribourg. Entrée Fr. 25-
¦ FENG SHUI WORKSHOP A ZURICH/EMBRACH:
Jeudi le 17 décembre 1998, 18 h 30-22 h 30
Les participants apprennent à déterminer le Feng Shui d.
leur habitation individuelle. Nombre des participant;
limité. Fr. 130 -
¦ DES JANVIER 1999 FORMATION AVEC DIPLO
ME EN FENG SHUI: veuillez demander la liste des se
minaires.
Consultation en Feng Shui pour maisons, appartements
entreprises, terrains, bâtiments publics et projet!
construction. Renseignements: » 01/881 79 88 ei
Fax 01 /881 79 87. 259-9757:

Fribourg
Samedi 7 novembre, 20 h 15
Aula de l'Ecole normale
rue de Morat 36

Concert annuel
du Club des

accordéonistes Edelweiss
Direction: Christophe Dufaux
Œuvres classiques,
contemporaines, populaires
Entrée libre - collecte 17 35351,

S\ [X KATHOLISCHE PFARREI
( j  PAROISSE CATHOLIQUE

\T_ r/ 3280 MURTEN-MORAT

ASSEMBLÉE BUDGÉTAIRE
L'assemblée budgétaire de cette année aura lieu, le lun-
di 23 novembre 1998, à 20 h, à la salle paroissiale
de la Meylandstrasse, à Morat.
Tractanda:
1. Procès-verbal de l'assemblée paroissiale du 27 avril

1998
2. Procès-verbal de l'assemblée paroissiale extraordinai-

re du 24 juin 1998
3. Délégation d'une compétence financière de Fr. 20000 -

au Conseil paroissial pour la période 1998-2003
4. Budget 1999
5. Divers
Le budget et les procès-verbaux ne sont plus imprimés
dans le Bulletin paroissial. Copies peuvent être retirées
auprès de M™ Marie-Louise Rossier, Stadtgraben 28,
3280 Morat.
Tous les paroissiens âgés de seize ans révolus, peu im-
porte leur nationalité, sont cordialement invités à partici-
per à l'assemblée.
17-350380 Le Conseil de paroisse

Dernière minute... ___rO\
Pour vos fêtes (g^,-*5E!
de fin d'année. (ZA. 7377.
¦B 026/322 45 80 _̂i V§"""

17 352199 KARAOKE

Votre spécialiste^
pour vos ^H
tondeuses ^
à bétail ,
Aesculap - Lister - Universal-Swiss i

Vente service - m
Aiguisage M
W. Baumgartner M
Coutellerie ÂM
Grand'Fontaine 1 L\
1700 Fribourg M

^«026 / 322 10 79 
M

DES PERSONNES
qui ont un message à vous transmettre

U
c
eu___

Le jeûne: thérapie et prévention *c
u

WÊÊmT̂ , mmimmm_m_ _ ^ _̂redécouvrir l'expérience du jeûne

_________ ___K»', g m<qgH p* %-, ^pa

Date, et lieu de la conférence:
10.11.98 Fribourg/FR, Hôtel Golden Tulip/

Salle F^norama, Grand Places 14

al% ._ ss:wilhelmi
Dr. médecin,
dépt. recherche,
coordination et

Début: 20 h 00 Ml développement
Entrée: libre Clinique Buchinger

au lac de Constance,
§_M Ùberlingen/D

^Jl̂ - uijiK

X^ RENCONTRES '98
LA FEDERALE CAISSE DE SANTE
Agence Vaud, tél. 021 • 637 43 00

Journées suisses de la santé les 23 et 24 octobre 1998 à Soleure
Pour information, tél. 032 • 623 36 31

V Vf T r r t *]  H \\r f m̂ Présente

Projection du film

«Les mots perdus»
de Marcel Simard

Suivi d'une discussion sur l'aphasie

SAMEDI 14 NOVEMBRE 1998 à 14 h 30,
à l'Université de Miséricorde à Fribourg

(salle de cinéma 2029)
Les mots ont quelque chose de fascinant! Vous êtes en train de lire cette an-
nonce, vous connaissez le sens des mots et nous savons que vous comprenez
ce que nous voulons dire... Imaginez maintenant que les mots vous manquent,
ou que les mots aient perdu leur sens! Pourtant, vous savez ce que vous voulez
dire, mais vous ne savez plus comment le dire. Vous ne comprenez plus exac-
tement ce qu'on vous dit...

Le terme scientifique pour cet état, c'est l'aphasie, c'est-à-dire la perte du lan-
gage après une atteinte cérébrale.

Le film de Marcel Simard restitue tout le drame de l'aphasie: on en sort diffé-
rent, grandi.

Discussion avec la participation:

• des membres de l'Aphasia-Club de Fribourg

• de M™ Anne-Dominique Staehli, comédienne du film, ancienne présidente
de l'Association genevoise des personnes aphasiques

• du docteur A. Ruffieux, neurologue

• du docteur M. Waldburger, médecin-chef, service de rééducation, Hôpital
cantonal de Fribourg

• de Mme R.-C. Bouverat, logopédiste

• de M™ F. Colombo, neuropsychologue et logopédiste, ancienne vice-prési-
dente de la Communauté suisse de travail pour l'aphasie.

La table ronde sera animée par Jean Ammann, journaliste à «La Liberté».

Entrée libre. Collecte à la sortie.

SAINT-PÉTERSBOURG

â 

AUTREMENT!

LA MAGIE DE L'HIVER
SVASiOfiJ RUSSE EN TROÏKA

RÉVEILLON
DU 28.12.1998 AU 4.1.1999

Maximum 12 personnes

Une expérience inédite!

Programme sur demande

Tél. 022/796 06 14

Fax 022/796 06 15
-1B-52-438/RO



Nom:

Adressi

s 

AVIS DE TIR HAUTE-VEVEYSE
Des tirs avec munitions de combat auront lieu aux dates et lieux suivants:

Jours Heures .„„_.'.!_.!; ..—IlL... Délimitation de la zone selon CN1:50000, feuille 262zone des positions

12.11.98 0800-2200 î___!̂ ^ !̂^̂ c^^5® WÊÊ^Ê^ÛWÈ?#! " "  ̂
^̂ ^̂ ^̂ J^̂ ^̂ t̂̂ ^^^W^Hl 1224- 03

13.11.98 0800-2200 g i_ji_^ _̂^^l̂ ^ _̂a-S il!!!!! t _»Pw
16.11.98 0800-2200 P̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ g^̂ ^̂ ^̂ ^ Kffl ^̂ ^̂
17.11.98 0800-2200 F ̂ 11̂ 11111 1̂1 P '

^̂ ^̂ B^̂ ^̂ ^̂ ^
18.11.98 0800-1300 PÉS^̂ ___^^^

l»L--/ l__l̂ ^>-S^̂ ^l-^̂ -^---.!">
'

vjm ^^ Î̂SRHJSMK̂  ̂Wii ŜKm^̂^̂^̂^̂^̂^̂^ SL^̂^̂ r^^̂ ^̂ ^

Troupe: Gr t rm 21 *J^_JBJ TTTT^^MRTf^^™P"̂ Nff̂ T^

î ^̂ sB^̂ ^̂ ^^M

WÈÈ ' W^^^^^^^^M^^^^^^^^̂ M^̂ ^̂ ^̂ Ê̂,
Armes: inf sans Im

Reproduit avec l'autorisation de l'Office fédéral de topographie

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

Projectiles non éclatés

0* fEl (§=£)
VZ/T  ̂ NBjamais EtTÈS* <-_-_--->
ttl ŷJJ toucher \\**r Marquer v ' Annonce*

V___S___/ KGfÇjUSJ l J

Informations concernant les tirs: dès le 12.11.98 et jusqu'au 18.11.98, v 021/948 71 20
Lieu et date: 1700 Fribourg, le 1.10.98. Le commandement: Secteur d'instruction 15

^S^L©- 

ClubMed
cherche pour sa direction suisse une

ASSI5TANTE

de langue maternelle française pour son secrétariat et son service des
relations clients. La connaissance des outils informatiques

(Microsoft Word 6.0, Window 95 et Excel) ainsi que la maîtrise de l'allemand
assurent une grande autonomie à ce poste offrant

d'intéressantes perspectives d'évolution. Il est destiné à une personne
possédant le sens des contacts, capable de travailler seule (rédaction) et
motivée pour s'intégrer au sein d'une équipe dans une ambiance agréable.
Notre nouvelle collaboratrice (Suisse ou permis valable) est attendue dès

le 1er décembre.

Merci de faire parvenir votre candidature à:
Mme Majri

Club Méditerranée (Suisse) S.A.
Schaffhauserstr. 134

Ô152 Glattbrugg
Tél. 01/009 61 77

petite annonce. Idéale pour accrocher un jol i  cœur. Petites annonces. Grands effets. Publicita.

AUX ÉDITIONS LA SARINE

RIVIÈRE VIVANTE
TEXTES ET PHOTOS DE MICHEL ROGGO

Les cours d'eau sont comme des artères, le long
desquelles la vie se rythme et s'écoule. Après
avoir réalisé de nombreux projets tout autour du
monde, Michel Roggo, photographe naturaliste,

^̂  
s'est penché une année entière sur la vie le long

^̂ mÉÊ des rivières. Des rivières qui se comportent
^̂ ÉÊ \ 

comme 
des 

êtres vivants. 
Par 

la
rf[ force des crues, elles évoluent

constamment , elles se modifient 
et changent le paysage, elles Cet ouvrage, qui fait

, . , suite à «La vie dans une
\ créent de nouveaux espaces rivière/Das Leben in

pour de nouvelles communau- einem Fluss» paru
tés d'êtres vivants. enJ995' f auss! disP°"

^¦¦P ¦HBPHI nlD
'e 

en 
allemand, au

HME*9WI|WH^̂ H même prix, sous le titre
Le texte original allemand a été traduit en Leben am Fluss. Il est

HjEyjj ^k français par Catherine Marthe. préfacé par Otto Sieber,
EPESPM HL secrétaire central de Pro

HMSSMMZHHM Natura, qui a contribué
|H£^9S_____________M____ v à l'édition de ce livre.

;;; RIVIERE
WMf f fl VIVANTE

à _.i_iia_.ia â vuUt- IILuaiu. mcHtl R0000
OU CU.'. liUlllUlU. Le ÏElJlIli , KIIITIM .. i... -MKII..
l !<-l(_lli.-_: 4Z , 17US l.lbuuru, .,_ . _«___) Il w
(.ii-.uii_._1.-i.aul.di , " ml E_____k-

'ItHjllIHMHHBl'-l 
¦•Ŵ SSBk

ex. Rivière vivante, texte et photos Michel Roggo,
traduit par Catherine Marthe, Editions La Sarine, 1998, w
116 pages, Fr. 43.- (+ port), ISBN 2-88355-039-5

ex. Leben am Fluss, texte et photos Michel Roggo,
Paulusverlag, 1998, 116 pages, Fr. 43.- (+ port), S *̂*-»
ISBN 3-7228-0440-X

Nom: Prénom: 

Adresse: ,* ,l||
NPA/Localité: TéL 

Date: Signature: ____Lï

NPA/Localité: TéL 

Date: Signature: 
¦ " i n i T ' , _—-^-L-B

HBM0.P.L©!] b

Automation industrielle et logistique
Notre client est une entreprise créée il y a 25 ans, reconnue pour ses com-
posants et systèmes de lecture de codes à barres et d'identification auto-
matique. Avec des produits et services performants et un marketing dyna-
mique, elle est aujourd'hui un des fournisseurs leaders dans les domaine;
gestion des stocks, contrôle de la production et flux des matières. Poui
développer ses activités, nous sommes chargés de la recherche d'une
personnalité en qualité d'

ingénieur de vente
Doté d' un esprit de «gagneur» , vous aurez pour mission de développer le:
marchés spécifiques avec compétence et dynamisme. Vos capacités d'acqui
sition, vos talents de négociateur et votre esprit d'entrepreneur vous per
mettront de renforcer les positions sur le marché, principalement auprès de:
clients de l'industrie , du process-engineering, des administrations et dt
domaine tertiaire . D'autre part, vous assurerez le bon déroulement des pro
jets et participerez aux séminaire s et expositions.
Nous nous adressons à une personnalité de formation technique avec un.
expérience de quelques années dans la vente/marketing, de préférence
dans le domaine automation industrielle , logistique et/ou bureautique, C.
poste, offrant une grande marge d'indépendance, requiert un sens de:
responsabilités et un talent d'organisateur. De bonnes connaissances d'allé
mand sont un avantage. Un «winning team» compétent assure le suppor
technique et commercial. D'excellentes conditions d'engagement, dans ur
cadre attractif , complètent cette offre.
Si ce challenge vous intéresse, nous vous prions de faire parvenir votre can-
didature à M. J. Moser. Nous garantissons une discrétion absolue.

Email: jmoser@atefos.ch • Homepage: http://www.atefos.cl
_tH ŷ Ndl-TJ^VK-. <£&7 ,

. EUROMANAGEHS

A^ CONSULTING 
SA 

^£2?
____r__\ ___¦¦ _____¦ ¦¦¦____ _____ . __._-. Partner von Atefos SA Managers auf Zei
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7.00 Bus et compagnie 61380484 7.00 Euronews 70054194 8.15
9.35 Quel temps fait-il? W19007 Quel temps fait-il? 937776439.0.
10.00 Vive le cinéma! 213571 Euronews 107527059.15 Faxcul-
10.15 Docteur Quinn. Récital ture (R) 3132985810.00 De Si de
d' adieu. Le devoir de Colleen La (R) Delémont (2) 7849902c
wra.j11.50Magellan 50556804 10.30 De Si de La (R) La fièvre

du Morgenstreich 3458 1945
12.25 Harry et 50522/3 10.55 De Si de La |R). Les

les Henderson meilleurs moments du Musi-
io AK p„_„„„ .A„;_. ™™ kantenstadl 86080S23l1.15Quelîtï Genève région 6S.SJ. f j j| ? mum
13.00 TJ Midi/Meteo ssim
13.15 Au cœur de la loi 11i30 China Beach 15396804

Les nettoyeurs 839026 12 15 italien avec
14.10 Ormeta 9301755 Victor 78347465

Feuilleton (3/6 ) 12 30 La petite maison
15.00 La loi de Los Angeles dans la prairie

102026 [_(3 petit Indien 82813587
15.45 Alien l'univers des 1315 L'italien avec

insectes 1402804 Victor (R) 3748293i
Une anatomie 1330 Euronews mmmexemp aire ,,„„ _.

.,. _.. .._ . J_... 14.00 Pince-moi16.10 Un cas pour deux .-..«ii,,..... - ___ . , .„.
Vendredîrouge 5/6»; ..L. I "allucne 5557«o.

17.10 De si de la 121991 1405 Nom de code: TKR
Delémont (3) „£ 

L apocalypse .537557;

17.40 John Glenn 9589674 UM ?.1̂>c.f- m.0, _,„„__,
Ponnrt=nQ I halluciné 735/257/Reportage Les Simpson; Hercule;18.35 Les couche-tot La famille Addams;
nyités: Thierry , Série à choixLhermitte et Michael ,_ _ _  „ .„._ ., - _„,

von der Heide /2S42_. ™" Space 2063 6™
19.10 Tout sport 7SS563 19 °° Camp 2000 76898484

19.20 Loterie à numéros 1925 Le français avec
Victor 67610465313262 _ .- .--r_-

19.30 TJ Soir/Météo 835804
20.05 Le fond de la OA An

corbeille S32W _£U_UU 531/4535

n 
_ Cinéma

20*35 /0M736 SOansde la Cinémathèque
suisse

LeS COUpS de Cœur Le restaurateur de films
d'Alain MoriSOd Court-métraged'Adrian Remunc
Divertissement présenté
par Lolita Morena et Jean- 20.05 36819804
Marc Richard

La grande illusion
Film de Jean Renoir, avec
Jean Gabin, Julien Carette ,
Pierre Fresnay
Pendant la guerre de 1914, ur
aviateur français est abattu el
conduit dans un camp de prison-
niers d'où jamais personne ne
s'est évadéAvec Frédéric François , Paul

Mac Bonvin , Le Bel Hubert ,
André Proulx , John Starr , Les
Armaillis de la Roche , Ariette
Zola , Alain Morisod et les
Sweet People, etc.

21.55 47185823

L'enfant de la Ciotat
Court-métrage

22.45 Columbo 175804
Accident 22.15 Fans de sport 8718882c

0.00 Phantasme III 38372« 22.45 TJ Soir (R) 6647328;
Film de Don Coscarelli 23.15 100%2000 (R) 60797461

1.35 Fans de sport 51/8224 0.10 Festival de jazz de
2.05 Le fond de la Montreux 1998

corbeille 6450601 Soirée BB King 64867224
2.30 Textvision 5841427 0.55 Textvision 7769342)

W__PPPT— I térieure 3/524939 22.50 Le re-
_H__3_Xl_LîJ_K__H I nard: spécialités turques/riei

7.00 Le journal du Golf 79697823 ne va plus 82673735
7.25 Les superstars du catch 
/33 / 65S78.10 Allons au cinéma HXP̂ "̂ !ITffl' lV
49312571 8.35 Jack. Film lMU_____J________________________l
4/348736l0.25Leporteurdecer- 8.55 Récré Kids 47658/2310.2.
cueil. Film 378/364312.00 L'Œil Retour au château 5097602t
du cyclone 10602484 12.30 Info 11.15 Le monde sous-marin de
17269736 12.40 1 ans de + Cousteau: le poisson qui a gobé
58696571 13.30 C'est ouvert le Jonass8s//S45l2.10Çamarche
samedi 7003563814.00 Basket: comme ça 850/6858 12.40 Doc
Championnat de France Cholet- Fun: terre de glace (2/2
Antibes 83453/2315.40 Football 63384/29 13.15 NBA actior
américain 30234842 17.05 Ma- 28688638 13.45 Pendant la put
guinnis, flic ou voyou 64216620 5383494515.20 Le Grand Chapa-
17.55 Décode pas Bunny rai 1621557116.10 Les règles de
3567333918.25 La légende de 

|,art: un rnanoir en Ecosse 0/2
Calmity Jane 88950200 18.50 92851755 17.00 Matt Houstor
Info 93233465 19.00 T V +  7328780417.50Footballmondia
48600020 20.00 Les Simpson '2281620 18.30 Brigade volante
8633837820.35 H. Film 86934587 ™22484 19.25 Flash Info.
20.55 Blague à part 89011755 mm42 19-35 Mlke Hammer
21.20 Spin City 89091991 21.45 mort d'un nP0U 58795736 20.21
South Park 30269//322.05 Sur- Dr6le d'histoires 6/57767420.3!
prises 10270484 22.15 Jour de ?}<«$* an'mal: tuer P°ur vivrE

foot 8/72258723.00 Supplément ^^'- co l̂ a
n
u f '! de ' eaL

détachable 70405S6S 23.40 33076/23 21.30 Planète terre
French Love. Doc 64236484 0.30 ' °"fst amenca'n- le

c
s h,omm

1f
Le journal du hard 93/753530.40 '1/8 ' «f»'5' ** Emilie fille
Anthologie de séquences inter- ĴfL ,11 ' n ?." -I
dites 5/542/372.30 Ma femme 16/20» "«WW0.10 Floride , ur
me tue! Film 22/256634.00 Sur- roYaume a1uatic!ue 4m8779

prises 26020048 4.15 Le bassin î —- ,̂ --^^de J.W. Film 32192999
______ . 7.10 Café bouillu 622589/0 7.3!

SfeM I La retraite fut sa vie 31475484
T î̂^^™'̂ ^̂ '™""™ 8.20 Greffes d'organes: 30 an:2.05 a vie de fam le 3̂ 73458 d.hjstoire 2WM65

a
9.10 0ccupa.

12.25 Friends 427451 /313.35 21 tions inso|j tes S6S7057,9.2o L'IleJump Street 7927855214.25 Le aux manchots 2m273S 10 15
ranch de I espoir 7927928/15.15 cheveux mmw n 10 Chèr ,
Force de frappe 5613328116.05 Kitty: un fi |m sur ,a vie d.Ann£
Chnsty 11564939 16.55 Malibu Frank 5t48257 , 11 an Aviateur;
Club 34174991 17.40 Suspect no 26426i94 12.35 En souvenir de
1. Téléfilm de John Badden Ken Saro-Wiwa 6564294513.2!
937/0//319.20 Les fil les d'à Occupations insolites 22955484
côté:entre copains 12709674 13.40 Uzeste, Lubat et compa
19.50 La vie de famille: un fils gnie 7928657/ 14.30 Les splen
possessif 75/57587 20.15 deurs naturelies de l'Afrique
Friends 80755552 20.40 Un cas 32680/2315.25 Portraits d'Alair
pour deux: corruption. Série Cavalier 6562380415.40 L'his
avec Claus Théo Gartner toire de l'Italie au XXe siècle
425692/621.45 Derrick: paix in- 5492046516.05 La fin des Nean

¦ ¦ ** France 1 2 France 2
6.15 Millionnaire 326/36206.45 7.00 Thé ou café /573/0077.5I
TF1 info 99329465 6.55 Jeu- Warner Toons 6535/3038.40 L;
nesse. Salut les toons 5307//S4 planète de Donkey Koni
9.25 Disney Club samedi 3242228 1 11.00 Rince ta bai
7084246510.20 Gargoyles , les gnoire 36828736 11.35 Le:
anges de la nuit 4573255210.50 Z'amours 81306200 12.15 100(
Ça me dit... et vous? 38836991 enfants vers l'an 2000 2525348'
11.45 Millionnaire 43473736
,.„ ... 12.20 Pyramide 3903453:
12.05 Cuisinez comme un UM poin,roilte 2526599grand chef 12872200 ,_, -.-. .,_._ - .,, ,,_ __ . ? . . 12.55 Meteo/Journal2.15 Le juste pnx /67/2007 L'esprit d' un jardin
12.48 A vrai dire 377386620 4258130:
13.00 Le journal 98672674 13.40 Consomag 43105221
13.15 Reportages 64144668 13_j5 Tennj s 62598M

Les commandos Qpen de Paris-Bercy
ant|-coke Demi-finales

13.50 MacGyver 30847804 1555 jjercé 80157911
Mission Afghanistan 16;10 Samedi sport 4/550S5I

14.50 Alerte à Malibu 1630 Rugby m5362t
8W46769 Coupe d'Europe

15.40 Flipper 97565939 Bègles-Bordeaux -
Dépôts toxiques Stade-Français

16.35 Dingue de toi 7359/736 18.15 Animal Zone 2977946;
17.10 Hercule 35270945 18.55 1000 enfants vers

La faute de Medes i'an 2000 29341731
18.00 Sous le soleil 606/8200 19.05 Helicops 72493211

Quand le masque tombe ig 50 Tirage du loto 8807158;
19.00 Melrose Place 19 55 Au nom du sport

^3441281 m70gsi
19.50 Bloc modes 43265358 20.00 Journal, Météo
20.00 Journal/ 96788571 96777481

Les courses/Météo 20.45 Tirage du loto /097957;

ZU.DO 7289328, 20.55 72890m
Drôle de jeu Sebastien et les

saltimbanquesDivertissement présente pai
Lagaf
Invités: Bud, Roblès, Gigot
Jessy, Alexandre Debanne
Caroline Barclay, Cyril
Neveu. Pascal Sellem

Hollywood Night
La protection
Téléfilm de Scott
Paulin 18643851

Divertissement présente pa
Patrick Sébastien
Invités: Serge Lama, Maurane
Fabulous , Trobadors , Berny
Yvan , Nicolas Samu , Patricl
Bosso , Django Edwards, ete

Tout le monde en,
parle 2405566t
Pourquoi ça a du succès '
Magazine présenté
par Thierry Ardisson
Journal/Météo

5992293'.
Tennis 8733977t.
Open de Paris-Bercy

Avec John Allen Nelsor

0.55 Formule foot /758/S341.30TF'
nuit 8/0947501.45 Tribunal. Sérii
480563//2.10 Reportages 64704201
2.40 Histoires naturelles 77/45/5/
3.30 L'école des passions 70281881
3.55 Histoires naturelles 1117031:
4.25 Histoires naturelles 945745/*
4.55 Musique 907944465.00 His
toires naturelles /55297/75.50 Le:
années fac 95934717

2.20 Bouil lon de culture
385362053.35 Paul-Emile Victo
59183088 4.00 Délirenlai
3950/682 4.15 Taq pas la porte
295923925.05 Miss Manager e
ses footballeurs 46982021 6.K
Anime ton week-end 65758953

dertaliens 55/3530317.00 Sur les teo 20.40 True Lies. Film 23.01
traces de la nature 12418674 Telegiornale 23.25 Messagi d
17.25 A la recherche de Susan un killer. Film 0.55 Textvision
1930193918.15 Fins de saisons
/0224262 19.10 7 jours sur Pla- I WTT^Hnète /090369219.40 Les grandes | Kfle^̂ ^H
batailles du passé 23100533 n.oo Vom tapferen Schmied
20.35 Le siècle Stanislavski Mârchenfilm 12.20 Die Zauber
5/33358721.40 La quête du futur fj sc hgrâte 12.30 Einer aus Ko
92957674 22.05 Ernst Junger nigsbronn 13.00 Tagesschai
292502/623.05 Preuves a I appui 13 05 Europamagazin i3.25 Eir5435266823 55 El ChoCO 937/9543 Mgnn ^ ̂  dj e 

Wgnd0.50 Sam Shepard 30661798 KomQg K m  Kinderquatsd

^^^^^__n _̂^^^^  ̂ mit Michael 15.30 Tigerenten
I Club 16.55 Tagesschau 17.01

Ratgeber: Gesundheit 17.317 00 Wetterkanal 9 55 Sehen s 
a
rtschau 18.00 Tagesschaistatt horen 10.25 Svizra ru- ,£„ Brisant 1M5 ^^

SlÏÏoSSÏTÏhî KtroToÎTaécSWissenschaft 13.00 Tagges- 
 ̂
° 

eftv Woman L ebes
l3

a
3
U
D ^nsm /̂mtM

e omo'd ILS s. mer13.30 Kassensturz 14.00 Rund- „ _n r. ... rf „¦¦' Cnmb„
schau 14.45 Lipstick 15.10 Dok £» .̂ 

Wort zum S 
on 

ta
16.15 Schweiz Sûdwest 17.20 £* V2J "f^ miss

h
brau

n
ch
n

Voilà 17.40 Gutenacht-Ges- J
hnl Br 2„3-55 T^sschau O^K

chichte 17.50 Tagesschau ^"f^ ̂
ct

' on,k7D
odl
.

17.55 Trend 18.40 Muuh.J ] M J 'ffiu^er] t '? Park

19.15 Zahlenlottos 19.25 Eidg. Kriminalfilm 3 05 Ein Mann ge
Volksabstimmung vom 29. No- gen alle- Western

vember 98 19.30 Tagesschau- ^̂ ^__^̂ ^Meteo 19.55Wortzum Sonntag I ^ _̂_____{_i
20.15Wetten , dass..!22.50 Ta- Î̂ SFITT?-̂ ^̂ ?! 1,
gesschau 23.10 Sport aktuell "-05 Pur1 -3" L°w0e"zahn"•0(
23.35 Desperado. Film 1.15 Chart Attack 12.30 Schwarz-Rot
Nachtbulletin/Meteo 1.25 Bunt 13.00 Haute 13.05 Top ,
Rûckkehr eines Toten. Film 13-35 p|anet E sPezial 14-05 Ten

nis 17.00 Heute 17.05 Lânders
¦̂ V>« I«Î^H 

piegel 17.45 
Mach 

mit 
Ï7.55 

Fors
Q_|jjyH I t h a u s Falkenau 19.01

7.00 Euronews 9.25 Textvision Heute/Wetter 19.25 Evelyn Ha
9.30 Micromacro 10.00 Swiss- manns Geschichten aus dem Le
world 10.20 Fax 11.30 Lingua ben 20.1520.15 Wetten.dass..;
Channel 12.00 Willy principe di 22-30 Heute-Journal 22.45 Da;
Bel Air 12.30 Telegiornale/Me- aktuelle Sport-Studio. Fussball
teo 12.45 Vicini in Europa 13.30 FC Bayern Miinchen - TSV 186C
Viaggio nella provincia di Gros- Miinchen 23.50 Blutige Trâner
seto 14.00 Lo chef indaga 14.50 und Liebesrache 1.25 Schloss de.
Une famiglia corne tante 15.40 Schreckens 3.00 Chart Attack
Baywatch 16.25 Lois & Clark Just the Best 3.30 Strassenfege
17.15 Cybernet 17.45 Scaccia- 

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^pensieri 18.10 Telegiornale I HE_TT_T _̂H18.15 Natura Arnica 19.0011 Quo- ¦¦¦ KÉUi jH
tidiano 19.25 Lotto 19.30 II Quo- 9.30 Streit im Schloss 11.00 Phi
tidiano 20.00 Telegiornale/Me- lipps Tierstunde 12.00 Kinder

_¦ __r<____ 
^% France 3 

j +
}  

La Cinquième

6.00 Euronews 57745026 7.00 6.45 Cousin William 7318030.
Minikeums 7530639/10.00 C'est 7.00 Séries jeunesse 6311448'
clair pour tout le monde! 8.00 Cellulo 329955330.25 f
8654520010.30 Expression di- vous de voir 3/627705 8.55 Le:
recte 8880558710.40 L'Hebdo de grands tournants de l'histoin
RFO 62928/29 11.10 Grands 82226378 9.25 Net plus ultn
gourmands 80906945 89049303 10.00 Forum terri

/3/30264l0.15Aucœurdesma
11 /19 1.1911. -,7„_n_/i?_- tieres 7332/02610.40 Histoire d(11.42 Le 2/13 274805026 comprendre 3,74/75,10.55 U,de I information drapeau pour quoi faire '
13.00 Couleur pays 80774303 52868//3l1.20Toque à la loupi
13.57 Keno 227924842 65040551 11.35 Silence , ci
14.05 Le magazine du pousse 3764702611.55 Va savoi

rhpual KzwflHw 9/363026 12.35 Camouflagi
,„„o . • _, ' u /'58966813.30 Le magazine cini
14.40 Les pieds sur I herbe 7745035» 14 nn Fête des bébé:

88867571 7745058714.30 Le journal de li
15.10 Destination pêche santé 7735237815.00 Corres

90833282 pondance pour l 'Euro pe
15.40 Couleur pays 86225007 7«6300715.30 Les aventurier:
.o .n " H".» "B" uu de l Egypte ancienne 77366/9-
18.10 Expression directe i6.00Le Vietnam5628/67417.01

29930674 Voyage: Vienne 44475571 17.31
18.20 Questions pour un 100% question 57806113 18.0!

champion 99691397 Les sectes 48784378
18.50 Un livre, un jour 

19926755
18.55 Le 19-20 17386939 SI ____ !

de l'information 1900 Histoire parallèle
20.00 Météo 57326303 g25g3
20.05 La Route du rhum 19.45 Arte info 58275-

Passage des écluses 20.05 Le dessous des
de Samt-Malo 5726/620 cartes 2mg3

20.45 Tout le sport 228/4303 20.15 Haie and Pace (6/7
52/48'

Q*l i\i\ 20,45 L'aventure
£_ I ,.,,nn.c humaine 618548-ttm m ¦ W 11210026 , ,  , n ,„,

Vasco de Gama (3)
Anne Le Guen La route des |ndes
. _ . . . .  . 21.35 Metropolis 639272:Le mystère de la crypte Le Musée national
Série avec Fanny Cotençon du palais de Taipei

La découverte d' une crypte di
Xlle siècle , prétenduemen
maudite , met le vil lage er
émoi

Strip-tease 7933926:
Journal/Météo

6948439',
Saturnales 57/55441
Journal des spectacle!
Saturnales 7668606'.
Eclats de voix
Un livre, un jour

8043139:

22 35# " -- *-* 9959/1

Les acros du
crash
Téléfilm de Petra Haffte

Un jeune délinquant alle
mand , qui se prend pou
James Dean , entraîne uni
jeune fi l le dans une fol le
cavale à travers la France

Music Pianet
Cheb Mami 577824:
Duellistes 9559991
Film de Ridley Scott
Bloody Olive 848/93<
Court-métraqe

quatsch mit Michael 12.30 Re- Charme und Melone 11.20 De
gional 13.00 Eisenbahnroman- partmentS 12.20HeartbreakHig
tik13.30SchatzederWelt13.45 13.20 Grâce Quigleys letzte
Lindenstrasse 14.15 Kein schô- Chance. Krimikomodie 15.01
ner Land 15.00 Handball 16.45 Raumschiff Enterprise 16.00 Sta
Teletour 17.30 Die Fallers 18.00 Trek 17.00 Nachrichten 17.11
Frôhlicher Weinberg 19.15 Re- Gottschalk kommt! 18.00 Ran
gional 20.00 Tagesschau 20.15 Fussball 20.00 Ran 20.15 De
Dr. Schwarz und Dr. Martin wilde Haufenvon Navarone. Filn
21.45 Régional 21.55 Schôn war 22.35 Die Wochenshow 23.35 Die
die Zeit 22.25 Lammle live 23.55 Wochenshow - Classics 0.05 Ma
SWR-3-New Pop Festival'98 gische KrâftedesBosen 1.40Mil
1.55 Alida Gundlach2.40 Nacht- lennium 2.30 Star Trek 3.25 Ran
TV 4.00 Nachtprogramm 

HulSâfl I 6.00-22.00 Dessins animés
5.30 Zeichentncksene 5.50 Die 

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^Abenteuer der Wùstenmaus I Ï̂Ï^̂ B6.10 Die Cowboys von Muh- ¦JiAM
Mexiko 6.40 Hyperman 7.05 22.00 Douze salopards. Avec Lei
Die Hurricans 7.35 Wo steckt Marvin, Ernest Borgnine (1967
Carmen Sandiego? 8.05 Casper 0.30 Opération Crossbow. Avei
8.30 Disney Club 9.00 Goes George Peppard , Sophia Lorei
Classic 9.05 Classic Cartoon (19657) 2.30 Stand By for Actior
9.20 Disney Club 9.50 Cool Avec Robert Taylor , Charle
Sache9.55 Disneys Doug10.25 Laughton (1942)4.30 The Slams
Disney Club & Die Fab 5 10.30 Avec Jim Brown (1973)
Classic Cartoon 10.45 Space
Power 11.15 Power Rangers I H-TTT__E^H
11.50 Hey Arnoold! 12.20 Roc- HHUllULM Î
kos modernes Leben 12.40 6.00 Euronews 6.40 Cuori al Gol
Nick Freno: Trau 'keinem Lehrer den Palace. Téléfilm 7.30 La Band;
13.10 Full House 13.35 Eine dello Zecchino 9.30 Le storie
starke Familie 14.05 Der Prinz dell'Albero azzurro 10.00 Tre sta
von Bel Air 14.35 Die Nanny niere a Roma. Film 11.35 Una fa
15.00 Party Of Five 15.55 Be- miglia corne tante. Téléfilm 12.2!
verly Hills , 90210 16.50 Mel- Tg 1 - Flash 12.35 Matlock 13.31
rose Place 17.45 Top of the Telegiornale 14.00 Linea blu - Vi
Pops 18.45 Aktuell 19.10 Ex- vere il mare 15.20 Settegiorni Par
plosiv Weekend 20.15 Batman lamento 15.50 Disney Club 18.01
forever 22.40 RTL Night Fever Tg 1 18.10 A sua immagine 18.31
23.40 Veronas Welt 0.25 RTL In bocca a! lupol. 20.00Tg 1/Spor
Samstag SpatNacht 0.30 Mad 20.40Carràmba! che fortuna 23.1!
TV 1.20 Ned and Stacey 1.45 Tg 123.20 Lotto 23.25 Spéciale T(
Full House 2.15 Eine starke Fa- 1 0.15 Tg 1 0.25 Agenda-Zodiace
milie 2.45 Top of the Pops 3.35 0.35 Abracadabra. Film 1.50 II re
Melrose Place 4.20 Beverly gno délia luna. Nottemodugno :
Hills , 90210 3.25 Tgl notte 3.40 Nottejukebo

4.10 Gervaise. Film

8.55James Bond ir9.25Die Cen- I HiLl ^H8.55 James Bond jr 9.25 Die Cen- _ ...........H_B_fc_a_.....H
turions - Voile Energie 9.55 Cap- 8.00 Las claves 9.00 UNED 9.3I
tain Future 10.20 Mit Schirm , Agrosfera 10.30 En otras pala

L&7\ «LU
7.40 MB kid. Dessins animés
Rahan; The Mask; Ace Ventura
La familie Delajungle 4761762;
10.30 Hit machine 2462612:
11.50 Fan de 92/45/94

12.25 La vie à cinq 68/5553;
Adieux

13.20 Code Quantum
Course poursuite

3681875'
14.15 La Belle et la Bête

L'esprit de la bête
9049112:

15.10 Famé L.A. 4493237;
Le bon tempo

16.10 Raven 9279448-
Episode pilote
Le retour des
Dragons noirs (2/2)

17.10 Amicalement vôtre
L'un et l'autre 5546484.

18.10 Mission impossible
20 ans après 4481520:
Les Lions d'or

19.10 Turbo 6096500.
19.45 Warning 8139928
19.54 Six minutes 42128466:
20.10 Plus vite que la

musique 3627215
Julio Iglesias: Qui
peut-il encore
séduire? Dossier:
La musique peut-elle
guérir?

20.40 Ciné 6 2797528.

--LU ¦ Hr«J 2832572

La trilogie du
samedi
20.50 Le Caméléon 9998682
Effets spéciaux
21.45 The sentinel 7892684
La faute du père
22.40 Profiler 8288057
Marqué aux fers

23.35 La vengeance
m'appartient
Téléfilm de Gary Nelso
Pris pour cible par
des truands , un
agent du FBI est
devenu paraplégique
Il décide de se venge
coûte que coûte de
ses agresseurs

1106037t

1.15 Boulevard des clip:
49947717 2.15 Fréquensta
97943427 3.05 Lou Donaldsoi
32237353 5.10 Protection de li
Méditerranée: la Corse 4972979;
5.35 Sports événement 87/9/7/;
6.05 Fan de 486/49726.30 Boule
vard des clips 90366330

bras 11.00 Parlamento 12.00 L:
mandrâgora 13.00 Calle nuev.
14.00 Espaha en el corazôn 14.31
Corazôn , corazôn 15.00 Teledia
rio 15.35 Peque prix 17.15 Mû
sica si 18.20 Euronews 18.51
Cine de barrio 21.00 Telediarie
21.35 Tio Willy 22.30 Especia
23.00 Risas y estrellas 2.15 Na
varro 3.40 Corazôn, corazôn 4.11
Pura sangre (62-63)

7.00 24 Horas 7.30 Remate 7.4!
Contra Informaçâo 7.55 Finan
cial Times 8.00 Mâqiinas 8.1!
Junior 9.00 24 Horas 9.30 Avô
e Netos 10.15 Companhia do
Animais 11.00 Terra Mâe 12.1!
Jogos sem Fronteiras 14.00 Jor
nal da Tarde 14.15 Dinhein
Vivo 15.00 Parlamento 15.4!
Recados das llhas 17.00 Jorna
da Tarde 17.30 Sub 26 18.1!
Café Lisboa 20.00 Totolote
21.00 Telejornal 21.30 Contn
Informaçâo 21.45 Financia
Times 22.00 Futebol. Gui
marâes-Sporting 0.00 Especia
Desporto 1.00 86-60-86 1.1!
Reformado e mal Pago 2.0I
Made in Portugal 3.0024 Hora
3.30 Jardim das Estrelas 5.3I
Jet Set 6.00 Born Bordo

CODES SHOWVIEW

TSR 1 011
TSR2 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 06!

jgSjj TV 5 Europe

6.15 French Focus 117170266.2
Horizon 432636491.00 Outremer
92839587 8.00 TV5 Minute
35/75262 8.05 Journal canadie
42146823 8.30 Bus et compagni
92738804 9.30 Génies en herb
250092/610.05 Magellan 7046358
10.30 Branché 6540962011.05 Dé
couverte / (72726211.30 Funam-
bule 47025/9412.00 TV5 Minute
60/662/312.05 A bon entendei
17030736 12.30 Journal France
3222730313.00 Plaisirs du mond
905/055215.00 Journal internatic
nal 2262548415.15 Journal de
arts et des spectacles 3864448
15.30 Paris chic choc 3214575
16.00 Itinéraire bis 32/4648416.3
Les carnets du bourlingueu
9/8/302617.00 Urgence 4753255
18.05 Questions pour un chan
pion 54/47303 18.30 Journa
91893262 19.00 Sport Afric
6206502619.30 Journal belg
6206439720.00 Thalassa 4327611
21.00 Faut pas rêver 6784700
22.00 Journal France Télévisio
62/47674 22.30 Ora ges d'ét
32583200 0.00 Téléciném
7045/972 0.25 Météo internatic
nale 8467660/0.30 Journal Franc
3 676259721.00 Journal suiss
67626601 1.30 Redif fusion
65758866

£l
'^ _̂_Euro!port

8.30 YOZ 7820281 10.00 Triathlo
de Nice 194213 11.00 Offroa
68966812.00 Bobsleigh: présenta
tion de la coupe du monde 30012
12.30 Luge: présentation de I
coupe du monde 87082313.0
Snowboard ISF Boardercros
World Tour 669804 14.00 Art
Martiaux 66362015.00 Vol: «Re
Bull Air Day» 3642/615.30 Aver
ture: les légendes du Dolomiter
man 96730316.00 Tennis: l'Ope
de Paris: 2e demi finale 505099
17.45 Tennis: l'Open de Paris: 1
demi finale 327378719.30 Motor
52275520.25 Basket bail: chair
pionnat de France: Chalon/Pai
Orthez 77/780422.30 Olympic ma
gazine 69054923.00 Cyclisme: le
6 jours de Munich 4032000.00 Si
percross: championnat du mond
a Belo Horizonte 327/371.00 Na;
car: Les «ACDelco 400» 7639309

ShowV iew:
mode d'emploi

Une fois les indicatifs de
canaux ShowView intro
duits dans votre vidéo ,
vous suffira de taper le cod
ShowView accolé à l'émis
sion que vous souhaitez en
registrer pour programme
votre vidéo.
Pour plus d'informations
prenez contact avec le spé
cialiste qui vous a vend
votre appareil.

Shove/View™, Copyright (19971
Gemslar Development Corporatioi

RADIOS
f" _** . - ..
V Vs" La Première

6.00 Le journal du samedi 9.T
La smala 11.05 Le kiosque à mi
sique 12.30 Le 12.30 13.00 Tax
14.05 17 grammes de bonhec
15.05 Village global. Commen
communiaue-t-on aujourd'hui
16.05 Magellan 16.30 Entr'actc
Portraits d'acteurs: Yves Mor
tand 17.05 Plans séquence
18.00 Journal du soir 18.3
Sport-Première. Football. Charr
pionnat de Suisse de LNA 22.3
Journal de nuit 23.05 Bakélit
0.05 Programme de nuit

" VS" Espace 2

6.05 Ballades 9.05 Chemins d
terre 10.00 L'humeur vaga
bonde 12.06 Correspondance
12.35 Archives musicales
Hommage à Igor Markevitc
14.00 L'amateur de musique
Musica bohemica 15.30 Ma
geilan 16.00 D'ici , d'ailleur
17.05 Paraboles 18.06 Mu
sique aujourd 'hui 20.00 l
l'opéra. Le prince Igor, opéra e.
un prologue et quatre actes de
Alexandre Borodine. Chœur e
Orchestre du Théâtre Bolcho'
solistes 22.45 Musique de
scène 0.05 Programme de nui

RADIO FRIBOURG

07.00, 08.00, 11.00, 12.00, 18.0
Fribourg infos 7.40 Au nom de I;
loi 7.50 Sériai BD 8.31 Miroscope
8.35 L' agenda sportif 8.5!
L'agenda 9.00 Fréquence Uni 9J
Fribourg musique 11.03 Toile de
fond 11.10 Sériai BD 11.2!
L'agenda 12.15 Le journal de
sports 12.50 Le gâteau d'annivei
saire 13.00 Fribourg musique
17.00 Football: Portalban/Glette
rens - Corminbœuf 17.10 Mire
scope 17.20 Toile de fond 20.0
Basketball: Blonay - Friboure
Olympic 23.00 Resta Latino



i ¦ J I* *m i
7.00 Bus et compagnie 3148041
9.05 Quel temps fait-il? 8001885
9.10 Porteur de destins. Film de
Denis Malleval 354504010.50
Odyssées. L'Afrique sauvage:
Neige , sable et mauvais œii
6519717

11.45 Droit de cité 4236/56
Droleg: légaliser les
stupéfiants?

13.00 TJ Mldl 758953
13.25 Beverly Hills 1934446
14.15 Melrose Place 706412
15.00 Une famille à toute

épreuve 660798
L'école de la vie

15.45 Sébastien parmi
les hommes 1
Film de Cécile Aubry,
avec Mehdi 3/87773

17.20 Faut pas rêver 403021
17.35 Pacific Blue 4/8/514

La sélection
18.25 Racines 4480427

Les migrants
18.44 La minute hippique

403055583

18.45 Tout sport dimanche
2434021

19.30 TJ-Soir/Météo 156048
20.00 Mise au point 383798

Extradition de Pinochet:
enquête; Gastronomie
militaire: des toques
en gris-vert; Invité:
Dr. Marcel Mesnil, à
propos du business
des médicaments;
La désillusion d'un pa-
triote gazé par la police

bUiJJ 3234775

Julie Lescaut
Rumeurs
Série avec Véronique Genesl
(1994)
Une folle rumeur court dans la
ville: un maniaque aurait assas-
siné plusieurs adolescentes. Très
vite , Julie constate que cette
rumeur n'est pas fondée

22.35 Viva /72/22<
Le Bolchoï à Las
Vegas: chronique
d'un désastre

23.20 Murder One:
l'affaire Jessica

2748224
0.10 Dream on 38848S

Cherche locataire
désespérément

0.35 Fans de sport 1079828
0.50 Textvision 593880S

6.30 Le château des amants
maudits. Film 495527/78.05 K.
Film /60207/710.20 Un beau jour.
Film 407/866312.05 South Park
4380960 1 12.30 Info 17236408
12.40 Le vrai journal 58663243
13.30 La semaine des guignols
8035351414.05 Derniers paradis
sur terre 4/36320515.00 Jack
Reed: enquête en vodka mi-
neure. Film 3255039216.30 Inva-
sion planète terre 59989/3717.10
Babylon 5 542795/417.55 Info
19706392 18.00 Jack. Film
5232704019.50 Info 81365224
20.00 Ç cartoon 8/83/359 20.15
Football 2504888522.25 L'équipe
du dimanche 803672241.05 Foot-
ball 3740/7332.45 Le patient an-
glais. Film 7/920354 5.20 Sur-
prises /66680645.30 Le journal du
golf 4/0627/25.55 Golf 41846793

12.00 La vie de famille 63493514
12.25 Friends 427/288513.35 21
Jump Street 79245224 14.25 Le
ranch de l'espoir: au pain et à
l'eau 7805863215.10Ciné express
62872048 15.20 Force de frappe:
le Verathion 56/09224 16.10
Christy: la voyante 11523682
17.00 Malibu Club 9044408817.45
Union mortelle. Téléfilm d'Yves
Simoneau 2740477919.25 Les
filles d'à côté 7503/59519.50 La
vie de famille 7505/359 20.15
Friends 80722224 20.40 Portrait
craché d' une famille modèle. Co-
médie de Ron Howard avec
Steve Martin 5072079822.50The
Philadelphia Experiment 2. Film
de Stephen Cornwell avec Brad
Johnson 33341 w 0.30 Un cas
pour deux 66135828

8.00 Récré Kids 8569333012.15
Vétérinaire en Afrique. Docu-
ment 4867079812.45 Football

m>m* m% Mï
I 9 9*1 %M I

7.00 Euronews 70021866 8.1 E
Quel temps fait-il? 598768858.4.
Cadences. La Symphonie Fan-
tastique, Berlioz W446801 10.0C
Dieu sait quoi. Deuil et rites fu-
néraires 75439311 11.00 Sviz/E
rumantscha (R) 8937079811.25
Quel temps fait-il? 3426379b
12.00 Euronews 74086069

12.15 L italien avec
Victor 78314131
Al ristorante

12.30 La petite maison
dans la prairie
L'hôpital (1/2 ) 827/735!

13,15 L'italien avec
Victor 37442311

13.30 Euronews 34151214
14.00 Viva (R) 4841223i
14.50 Vive le cinéma (R)

12759243

15.10 Faxculture (R)
30909205

15.50 Vive le cinéma (R)
6474508e

16.10 Football 2153033L
Championnat suisse
Grasshopper-Zurich

18.10 Les aventures de
Enid Blyton
Aventure dans la forôl
Pour profiter des
dernières heures de
vacances , Jack et
Lucy-Ann décident
de camper dans le
jardin 53763363

19.25 Le français avec
Victor 67687/37
A l'épicerie
A la gare

20.00 Planète nature
L'Europe sauvage (1 /4

7386/77.

£A3 ¦ DU 76364885
Cadences
Emission présentée par Philippe
de Roten
8e Symphonie dite «Sympho-
nie des Mille», de Mahler
Orchestre de la Suisse Romande
Chœur du Grand Théâtre, Chœui
du Motet de Genève , Chur de
Chambre Romand , Chœur Pre
Arte , Lausanne , Maîtrise di
Conservatoire populaire. Direc-
tion, Armin Jordan
En différé de l'Arena à Genève

22,40 Fans de sport 33090137
22.55 TJ soir (R) 71mm
23.15 Droit de cité (R)

3231520b
0.25 Mise au point (R)

65840536
1.15 Textvision 31786531

tions insolites 60/93866 23.50 13.45 Bilderbuch Deutschlani
L'Ileauxmanchots 266642/40.45 14.30 100deutsche Jahre 15.01
Cheveux 96489996 Tagesschau 15.05 Die oberei

Zehntausend 16.50 Cartoon ;
KTVH I 17.00 Ratgeber: Technik 17.31
HBUIUI I Wenn der Dalai-Lama komm

7.30 Wetterkanal 10.00 Sterns- 18.00 Tagesschau 18.08 Sport
tunde Religion 11.00 Philoso- schau 18.40 Lindenstrass i
phie 12.00 Kunst 13.00 Tagges- 19.10 Weltspiegel 19.50 Sport
chau 13.05 Sport aktuell 13.30 schau Telegramm 20.00 Tages
Die ROckkehr der Semmelkno- schau20.15Tatort21.40Sabini
delbande 14.55 Making of Christiansen 22.45 Kulturrepor
«Antz» 15.15 Die weisse Clown 23.15 Tagesthemen 23.30 Da:
15.40 Ein Harem im Hochgebirge Gluck liegt in der Wiese 1.10Ta
16.30 Trend 17.15 Istorgina da gesschau 1.20 Pretty Woman
buna notg/Gutenacht-Ges- Film 3.15 Wiederholungen
chichte 17.25 Svizra rumantscha 
17.50 Tagesschau 17.55 Lipstick I HP_J7]^_H18.30 Sportpanorama 19.25 ____._ ....K_DL_^OT
Eidg. Volksabstimmung vom 29. 9,15 Zur Zeit 9.30 Kath. Gottes
November 1998 19.30 Tages- dienst10.15DerkleineBër10.3l
schau/Meteo 19.55 mitenand Rolfs brunte Liedergeschichtei
20.05 Tatort 21.35 NeXt 22.10 10.35 Siebenstein 11.00 LOwen
Tagesschau 22.25 Tankstelle zahn 11.30 Eser und Geste 12.01
23.15 Sternstunde Philosophie Das Sonntagskonzert 12.41
0.15 Nachtbulletin/Meteo Blickpunkt 13.15 Damais 13.31

Tennis 17.00 Heute 17.05 Dif
¦TTB I Sport-Reportage 18.00 ML
¦JMUHH I Mona Lisa 18.30 Reiselust 19.01

7.00 Euronews 8.15 Peo 9.15 Heute/Wetter 19.10 Bonn direk
Svizra rumantscha 9.45 La Pa- 19.30 Bërenstark - Jager auf vie
rola nel mondo 10.00 Paganini Tatzen 20.15 Die Super-hitpa
12.15 Vangelo oggi 12.30 Tele- rade 22.00 Heute/Sport 22.11
giornale/Meteo 12.45 Cielo d'Ir- Die Feuerprobe 22.55 Die Berti
landa 13.30 Dr Quinn 14.20 Due nis 0.30 Spielen , um zu lebei
dritti a Chicago 15.15 Zio Pape- 1.05 Time of the Gypsies 3.21
rone alla ricerca délia lampada Die Feuerprobe
perduta. Film 16.20 Quel feno- 
meno di mio figlio. Film 17.55 I HtcTïïTHITelegiornale 18.05 Le tartaru- I HUJJyH
ghe 19.00 Info 19.15 Controluce 9.00 Erwachsenenbildung 9.4!
20.00 Telegiornale / Meteo Propaganda-Swing 10.45 Eai
20.40 OI ristorant San Sisto. Se- Kershaw 11.30 Ùberleben ii
rie 21.15 Amore fra le nuvole. dunkler Zeit 12.15 Fahr mal hii
Film 22.45 Telegiornale 23.05 12.45 Lànder - Menschen
Doc D.O.C. 23.55 Textvision Abenteuer 13.30 Schatzinseli

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  
14.00 Das tanzende Herz 15.31

¦npTJ  ̂ I Oh , Mosella 16.00 Regiona
¦•UJH I 16.30 «Miteinander» - Ges

10.25 Kopfball 11.03 Neues prach 17.00 Im Land des Son
vom Suderhof 11.30 Die Sen- nenaufgangs 17.45 Eisenbahn
dung mit der Maus 12.00 Près- romantik 18.15 Was die Gross
seclub 12.45 Tagesschau/Wo- mutter noch wusste 18.45 Re
chenspiegel 13.15 Weltreisen gional 19.15 Die Fallers 19.4!

mondial 7005842713.10 Mat
Houston: danger pour demair
3643595314.00 Tuer pour vivre
insectes à l'affût (1/5) 367/780<
14.50 Planète T9erre: J.-F. Ken
nedy et la Mafia 9895359515.4!
Retour au château 16273591
16.35 Ça marche comme ç;
2245738 1 16.45 Sud 9330760 1
18.30 Brigade volande 47899151
19.25 Flash infos /54805/419.3!
Mike Hammer: menue monnaie
58762408 20.30 Drôles d'his
toires 95872886 20.35 Le clo-
chard de Beverly Hills. Comédie
de Paul Mazursky avec Nid
Nolte 766225/4 22.25 Tour de
chauffe 4270440823.30 Gliiisse
672/48660.00 Sport SUd 67271W:

Régional 20.00 Tagesschau teuerfilm 2.25 Weitere Aben
20.15Krautond Riaba21.45 Re- teuer der Familie Robinson ir
gional 22.35 Wortwechsel der Wildnis 4.00 Der Mut zu
23.20 Hùsch & Co. 0.20 Propa- Freiheit. Abenteuerfilm
ganda-Swing 1.20 Nacht-TV
3.45 Husch & Co 4.45 Eisen- I K9PPPPPH
bahnromantik î ^gàUièSiU l̂

6.00-22.00 Dessins animés

6.55 Chère Kitty: un film sur Iî
vie d'Anne Frank 842739531.,2!
Aviateurs 628730696.20 En sou
venir de Ken Saro-Wiw ;
796270699.15 Occupations inso
lites 968465/49.25 Uzeste, Luba
et compagnie 23084334 10.1!
Les splendeurs naturelles di
l'Afrique 10075682 11.10 Por
traits d'Alain Cavalier 5489706'.
11.25 L'histoire de l'Italie ai
XXe siècle 5/45473811.55 La fir
des Neandertaliens 35235341
12.45 Sur les traces de la nature
4359536313.10 7 jours sur Pla
nète 17009392 13.35 A la re
cherche de Susan 3403871)
14.30 Fins de saisons 3257760;
15.25 Les grandes batailles di
passé 60/7633016.20 Le siècle
Stanislavski 95612750 17.25 L;
quête du futur 669407/7 17.51
Ernst Jèunger , journal d'occu
pation 4647/5/418.50 Preuves ;
l'appui 2397095319.40 El Choco
les secrets de la forêt colom
bienne 23/7720520.35 Sam She
pard 532/659521.35 Café bouilli
7332995322.05 La retraite fut se
vie 49/6993422.50 Greffes d'or
ganes 37244359 23.40 Occupa

fe É Jl Francell Jl France 2

6.15 Le miracle de I amour 6.10Anime ton week-end 6575895;
65920514 6.40 Journal 30808514 7.00Théoucafé /58S37/78.00Ren
6.55 Disney Club 8497775010.05 contres à XV 567773308.20 Exprès
Auto moto 4881360110.45 Télé- sion directe 463693118.30 Les voi;
foot 6530286611.50 Millionnaire bouddhistes 13439953 8.4!
42844137 Connaître l'islam 24803595 9.15 /

Bible ouverte 12830750 9.30 Ortho
12.20 Le juste prix 8696960/ doxie 865247/710.00 Présence pro
12 50 A vrai dire ?vmq? testante 9/035/5610.40 Le jour diiij.su A vrai uire _ 25233392 Sejgneiir mmm 11<0o Messe
13.00 Journal/Meteo 3689095311.50 Midi moins sep

2/048/75 72406576
13.20 WalkerTexas Ranger

Echec et mat 77487682 12.00 1000 enfants vers
14.10 Un tandem de choc l'an 2000 12846081

24896886 12.10 Polémiques 9844008/
15.00 Rick Hunter 69644525 12.55 Loto/Météo 62225571
15.55 Pensacola 97513576 13.00 Journal 3886071)
16.50 Disney Parade 13.30 Vivement dimanche

6/475779 6/7503/i
17.55 Vidéo gag 73582088 15.35 Les Globe-Trotteur;
18.30 30 millions d'amis 6676377/

58155296 16.35 L esprit d un jardin
18.55 Euro en poche 6004924-

19990330 16.40 Nash Bridges 44132934
19.00 Public 53839175 17.30 Une fille
20.00 Journal/Tiercé/ à scandales 779298K

Météo 96755243 Le scoop
C... comme cinéma 18.00 Stade 2 86490041

19.10 1000 enfants vers
OA CC l'an 2000 3074002;

ZU.DU 72869224 19Z0 Vivement «BMSCT
dimanche prochair

Une journée en 20.00 joumai/Météo
enfer
Film de John MacTiernan, nn _ _
avec Bruce Willis, Jeremy "/il *ï^irons £m\Mu%9%3 66129331

Une bombe explose dans un UrOBIlCBS
grand magasin de New York. Un "
flic , tombé dans l' alcoolisme , La "n du l°ur
est contacté par l' auteur de l' at- De l'imbécillité humaine
tentât qui lui propose de relever Série avec Anth Edward,
des défis qui lui permettront G c,
d éviter que de nouvel les
bombes explosent...

22.35 De Nuremberg à
23.10 Ciné dimanche Nuremberg

72910972 Film de Frédéric
23.20 Le pactole 72786243 Rossif (1 et 2/4)

Mocky, avec Richard La fête et le triomphe
Bohringer Le temps de la

0.55 Et vive la liberté - Résista "ce 3896S35i

96341460 ".40 Journal 48295601
1.05 Musiques au cœur

2.25 TF 1 nuit 87/485932.35 Tribu- La dernière nuit des
nal. Série 7559373/3.00 Reportages Promos 98 8739915;
702370642.25 L'école des passions
755944603.50 Histoires naturelles 2.20 Thé ou café 97724/703.K
952753544.25 Histo ires naturelles Polémiques 222332673.55 Rit
59/53847 4.50 Musique 32374083 Loco 75582625 4.20 Stade ;
5.00 Histoires naturelles /5597//S 53844373 5.40 La chance au)
5.55 Les années fac 95993460 chansons 35833847

1 __T____. 
France 3 | X *}  La Cinquième

6.00 Euronews 577/2738 7.00 6.45 Cousin William 73084/7,
Les Minikeums. 1, 2, 3 silex 7.00 Emissions pour les enfant
7440266310.10 C'est pas sorcier 2/0204278.30 Illustres inconnu
32752243 10.45 Outremers 757796829.00 Rythmes caraïbe
9368752511.41 Le 12/13 de l'in- 7577O3//9.30Journaldelacréa
formation 174861682 tion 7578079810.00 Ymako Tea

tri 63/ 7240811.00 Droit d'au
12 50 Voile 48838069 teurs 364B8972 12.00 Destina

Départ de la Route tion: L'îie Maurice 7576W6:
(ju .ĥ  12.30Arrêtsurimages3fi47O7/ ;

1420 Keno ¦tmm?tn 1330 Ser 9e Lama 7734633t
.«oc c __ .. i 14-00 Iles Adaman 6945940114.25 Sports dimanche 15.05 Le mystère Stonehenge

83705822 303j 33j 2\5.00 Le sens de l'his
14.30 Tiercé 81295953 tnire: 1914-191B 4903575017.3!
14.50 Tennis 70214137 Le fugitif (22/39) 4683924318.31

Open de Paris-Bercy Brise-glace 44421750
Finale

17.45 Va savoir 68545311 sgl 
Un océan de glace 3j Arte

18.25 Le Mag du dimanche L—J '
74976682 19.00 Maestro 47637;

18.55 Le 19-20/Météo José Van Dam
23802175 chante Puccini

20.05 Bol d'air 43138750 19.45 Arte info 323451
20.15 Bouvard du rire 20.15 Nick Knatterton (2/8

Invité: Pierre Douglas „„.„.,

20.45 Route du rhum 
' 20 35 Est-ce le dessin

,0940069 sur i emballage?
20.55 Consomag 82043069 975388:

4L I >UU 26485798 fcU.Tf O 8429317:

Derrick Ludwig II,
Anna Lakowski le CrépUSCllIf
Le virus de l'argent des dJ6UX
Série avec Horst Tappert ^mDmmmmmmYi<.

23.10 Politique dimanche
Magazine 9453975:

0.05 Journal/ Météo
1285824,

0.20 Le blanc et le noir
Film de Robert
Florey, avec Raimu ,
Fernandel

Film de Luchino Visconti
avec Helmut Berger, Rom'
Schneider
(version intégrale restaurée)
Devenu roi de Bavière en 1864
à l'âge de 19 ans, Louis U ser;
arrêté en 1886 et interné au châ
teau de Berg où il mourra

Metropolis 885635-
Le Musée national
du palais de Taipei;
Angelopoulos;
Support/Surfaces;
Louis Cane
Le duel 864546:
Documentaire de
Jean Baronnet

Une femme, se
croyant trompée par
son mari , prend un
amant , dans l' ombre
d' une chambre
d'hôtel 7816848:
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11.10 Das A-Team 12.10 Disney banda dello Zecchino 8.00 Le sto
Filmparade 12.20 Das Herz "e *»' * b°ra j™ '_¦-? Li
eines Indianers. Abenteuerfilm banda dell° Zecchlno 1ao° Um
14.05 seaûuest DSV 15.00 Sli- VBrde 10-30 A sua immagini
ders 16.00 Herkules 16.50 Xena 10 55 Santa Messa H'50 A sui
17.45 Exclusiv 18.40 Bibelclip immagine 12.00 Récita dell'An
18.45 Aktuell 19.10 Notruf Spe- 9elus 12-20 Llnea verde in dirett.
zial 20.15 Richie Rich, Komodie dalla natura 13.30 Telegiornale
22.05 Spiegel TV 22.55 Die 14.00-20.00 Domenica in 15.21
grosse Reportage 23.50 Valeriu Sport Cambio di campo 18.00 Te
Borgos 0.20 Prime Time - Spâ- legiornale 18.10 90o Minute
tausgabe 0.40 Xena 1.30 Bird- 20.00Tg l/Sport20.45Unadonn;
land 2.30 Bârbel Schâfer 3.25 peramico(7)22.35Tg 1 22.40Ta
Hans Meiser 4.15 llona Christen tatatà 23.40 Centrifuga 0.10 Tg 1
5.15 Spiegel TV - Notte 0.25 Agenda - Zodiacc

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  
0.30-6.00 II regno délia luna. Sot

K7T HI I tovoce " FratelIi Taviani 1.K
^Kiâè l̂BI I Adesso musica 2.10 Coppa UEF/

9.45 Die Wochenshow 10.15 1986. Inter-Nantes 3.40 Nottemi
Wenn Frauen hassen. Western nacelentano 4.10 Sangue blu. Te
12.20 Verrûckt und zugenëht, lefilm 5.05 Eva ed io
Komûdie14,20DerMutzurFrei- 
heit 16.00 Fussball: Grasshop- I KT7_3____
pers - FC Zurich 16.05 Weitere ^̂ ^ ¦Aîiâ ^̂ ^H
Abenteuer der Familie Robin- 8.00 Concierto 8.45 Tiempo de
son in der Wildnis 18.00 Blitz créer 9.00 U.N.E.D. 9.30 Pueblc
18.30 Nachrichten 19.00 Ranis- de Dios 10.00 Canarias a la viste
simo 20.15 Workaholic 22.15 10.25 Testimonio 10.30 Desde
Talk im Turm 23.15 Spiegel TV- Galicia para el mundo 12.00 Co
Reportage 23.50 24 Stunden digo Alfa 12.30 Otros pueblos
0.25 Der Rammbock. Aben- Rituales 13.30 Cal le nuevé

M\ «7
7.50 Une famille pour deu
47406427 8.15 Studio Sue
47999663 8.45 M6 kid 339/957

'10.45 Projection privé e
8769379811.20 Turbo 9212460
11.55 Warning 9565326512.0!
Sports événement 60956359

12.45 Mariés, deux enfant:
Y'a un cheveu 4092659.

13.15 Les caprices du
destin 4573539.
Téléfilm de Guy Greei
Une laborantine
découvre qu'un mé-
decin s'est approprié
la découverte d'un
confrère

17.00 E=M6 découverte
Les secrets du Pacifique

6096659:

18.55 Stargate: SG-1
Le marteau de Thor

4489308

19.54 6 minutes/ Météo
46911186:

20.05 E=M6 6912782.
Peut-on choisir le
sexe de ses enfants?
Voir son bébé avant
la naissance!

20.35 Sport 6 6642106.

/LUI«JU 56/4579

Zone interdite
Séduction, secrets et men
songes
Magazine présenté pa
Bernard de la Villardière
La séduction à tout prix: de:
écoles , des cliniques , de:
agences matrimoniales... e
des idoles qui deviennent I:
référence
Reportages: Les dieux di
stade; Baby beauté: chirurgii
esthétique pour les ados
Séduction mode d' emploi
Rendez-vous galant à Saint
Petersbourg

22.45 Météo 976257/:
22,50 Culture Pub

Braquage de pub; Le
boom du 4x4 733775).

23,20 Jeux privés 1735386:
Téléfilm erotique de
Edward Holzman

0.55 Sport 6 94930286\.05 Bou
levard des clips 499859772.0!
Fréquenstar 6/7/62482.45 E=MI
99280712 3.10 Fréquensta
940499/5 3.55 Fleetwood Mae
2/3584225.40 Sport événemen
49777335 6.05 Boulevard de:
Clips 53337538

14.30 Corazôn , corazôn 15.01
Telediario 15.35 Cine. Keme
17.05 Euronews 17.35 Cartelen
18.05 Al filo de lo imposible
18.35 La régenta (2) 20.00 In
forme semanal 21.00Telediarie
21.35 Una de dos 22.30 Estudii
- Estadio 0.00 Tendido cero 0.31
Noches del Atlantico 1.30 Taife
y candil 2.140 Informe semana
(R)3.10SombrasdeNueva Yor
4.00 Corazôn , corazôn 4.30 Pure
sangre (64-65)

7.00 24 Horas 7.30 Sub 26 8.1!
Junior 9.00 24 Horas 9.31
«Terra Mâe» 11.30 Futebol
Guimarâes-Sport ing 12.4!
Missa 14.00 Jornal da Tarde
14.30 Artes e Letras 15.00 Es
pelho Meu 15.15 Miguel An
gelo 17.00 Jornal da Tardi
17.30 Reformado e mal Pagi
18.00JardimdasEstrelas20.0l
Horizonter da Memôria 20.31
Noite Eleitoral 0.30 Noite de Fa
dos 1.30 Nos os Ricos 2.00 Sui
26 3.00 24 Horas 3.30 Contra In
formaçâo 3.45 Isto é Magi;
4.45 Companhia dos Animai:
5.00 Jogos sem Fronte iras 6.3I
Dinheiro Vivo 7.00 24 Horas

CODES SHOWVIEW

TSR 1 011
TSR 2 051
TF1 09:
France 2 09'
France 3 09!
M6 15!
La Cinquième 05!
Arte 011
TV 5 Europe 13:
Canal + 151
RTL 9 05
TMC 05i
Eurosport 10
Planète 06 i

j_J5j_| TV 5 Europe

6.15 Journal des arts et de:
spectacles 11784798 6.30 Hori
zons franco p hones 4322302
7.00 Splendeurs naturelle
d'Europe 3244/3598.05 Journa
canadien 42//3595 8.30 Bus e
compagnie 92705576 9.30 Le
pieds sur l'herbe 4700533010.01
TV5 Minutes 7272595310.05 Té
létourisme 7036735910.30 Me
diterraneo 6547639211.05 Mu
sique musiques 11794934 11.31
«D» 27/6786612.05 Télécinémi
/700740812.30 Journal France :
32121175 13.00 Le monde à I:
trace 9058722415.00 Journal in
ternational 22692 156 15.1!
Splendeurs naturelles d'Europi
5464275516.15 Vivement di
manche 6238320518.15 Corres
pondances /6246/37l8.30Jour
nal 91860934 19.00 Y a pa
match 6203279319.30 Journa
belge 6203/06920.00 Le mondi
de TV5 25789040 22.00 Journa
France Télévision 6204144:
22.30 Le monde de TV5 3255097.
0.00 Bons baisers d'Amérique
70428644 0.25 Météo internatio
nale 84643373 0.30 Journa
France 3 676926441.00 Journa
suisse 676933731.30 Rediffu
Sions 93858422

*™?p?
n Eurosport

8.30 Voitures de tourisme: ré
trospective 6037/7 9.30 Auto
mobile tout terrain: rétrospec
tive 7677/710.00 Courses de çà
mions 68222411.00 Tractor Pul
ling: finale du championna
d'Allemagne /90D2/12.00 Autc
mobile: Open Nissan Fortun
s/020512.45 Motocyclisme
championnat d'Espagne 125 c
7689525 13.30 Motocyclisme
championnat d'Espagne 250 c
39239214.00 Automobile: Ope
Nissan Fortuna 6610156 14.4
Motocyclisme: rétrospective d
championnat du monde de vi
tesse 1998 /72/972l6.45Snoc
ker/Trickshot: championnat d
monde 935486618.45 Nascai
Napa 500 32212917 22.30 Ten
nis: l'Open de Paris: final
4117980.20 Boxe: poids welter.
George Smith/Charley Keam
786535-

ShowView:
mode d'emploi

Une fois les indicatifs de:
canaux ShowView intro
duits dans votre vidéo, i
vous suffira de taper le codi
ShowView accolé à l'émis

. sion que vous souhaitez en
registrer pour programme
votre vidéo.
Pour plus d'informations
prenez contact avec le spé
cialiste qui vous a vendi
votre appareil.
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6.00 Le journal du dimanche 9.11
Sous réserve . 10.05 Bergamot
10.25Cestlaouate12_MLe12.3i
12.40 Tribune de Première 13.0
En pleine vitrine 14.05 Sport-Pre
mière. Championnat suisse d
football LNA 17.05Tirez pas sur I
pianiste 18.00 Journal du soi
18.15 Les sports 18.30 Les grand
airs 19.05 Ami-amis 20.05 Le
fruits de la passion. La musique
populaire et folklorique 21.05 Le
savoir-fairedu cœur22.05Tribune
de Première 22.30 Journal de nui
22.41 Beraamote 23.05 Sous ré
ser/e 0.05 Programme de nuit

{  ̂© Espace 2

6.05 Initiales. 9.05 Messe
transmise de Monthey/V:
10.05 Culte. Transmis de
Bienne 11.02 Fin de siècle
12.06 Chant libre 13.30 Disque
en lice 16.00 Toile de son
17.05 L'heure musicale 19.01
Ethnomusique 20.03 Les bal
cons du ciel 22.30 Journal de
nuit 22.40 Concert du XXe
siècle 0.05 Programme de nui

D A n i n  CDIDl-M IDCÎ

L E  T E M P S  D E  V I V R E

08.00 Fribourg Infos Matin 08,11
L'agenda 09.00 Coin de ciel 10.01
Tête d'affiche: le rendez-vou:
avec la musique vocale et irtstru
mentale du canton de Fribourg e
d'ailleurs 12.00 Le Fribourg Info:
Midi 12.15 Le journal des sport:
12.30 Magazine sportif: Des Fri
bourgeois du Marathon de New
York 12.50 Le gâteau d'annivei
saire 13.00 Fribourg Musiqu
14.30 Football: Bulle - Serrière
15.00 Football: La Chaux-de
Fonds—FribourgIS.OO Fribourg Ir
fosSoir18.15Lejoumaldessport
19.00 Le rendez-vous des footbal
leurs fribourgeois 20.00 Tête d'al
fiche 21.00 Fribourg musique
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NOUVELLE REGLEM ENTATION

Europe est déjà uneL'ouverture a 1
réalité pour le basketball suisse
Un Letton a Blonay, un Russe a Vacallo, un Yougoslave tant a Lugano qu'a Genève/Versoix, un
Irlando-Canadien à Boncourt: ça bouge dans les clubs de ligue A qui voulaient ce pas en avant.

F

rileuse, la Suisse qui se réfugie
dans sa coquille quand l'Europe
lui fait des avances? Vrai, mille
fois vrai. Mais pas en basket-
ball. La Fédération suisse

(FSBA) innove au pas de charge. Cette
année, un joueur européen peut être
embauché par n'importe quel club de
ligue A. En plus des deux étrangers
(voir ci-dessous). Cette nouvelle régle-
mentation a tenté la moitié des clubs de
ligue A. Genève/Versoix et Lugano ont
prospecté du côté yougoslave (Slobo-
dan Kalicanin et Nenad Trunic), Vacal-
lo s'est attaché les services du Russe
Igor Kourachov alors que Boncourt a
engagé en cours de saison l'Irlando-Ca-
nadien Shawn Swords. Reste Blonay et
son Letton Igors Miglinieks. Pourquoi
et comment? Explications.
LE CAS BLONAY

Petit retour en arrière. Nous sommes
le 14 mai dernier. Rien ne va plus du
côté de Blonay à la recherche désespé-
rée d'un sponsor. Or, le délai d'inscrip-
tion au prochain championnat échoit
le lendemain... «A ce moment-là, Blo-
nay était une équipe qui se retirait fau-
te de moyens financiers», se souvient
Hans de Heer, le président du club. «Le
dernier jour, soit le 15 mai, on a trouvé
un sponsor. Le problème c'est que
beaucoup de joueurs avaient déjà signé
ailleurs...»

Blonay engage alors le Français Pa-
trick Macazaga comme nouvel entraî-
neur. Sa tâche est simple: compléter
l'effectif. Deux Américains aux postes
habituels (ailier fort et intérieur). Un
jeune distributeur suisse: Pierre-Yves
Weber. Prometteur mais encore trop
tendre et trop inexpérimenté pour la
ligue A. A ce poste-clé, il faut du solide.
Blonay se tourne alors vers le marché
européen. «On nous a amené Igors Mi-
glinieks», explique Hans de Heer. «Une
carte de visite impressionnante: cham-
pion olympique à Séoul en 1988 avec
l'URSS, 300 sélections en équipe natio-
nale. Il avait monté une petite société à
Riga avec son frère. A 34 ans, il hésitait
à terminer sa carrière ou à rempiler
pour une année.»

POUR UNE POIGNEE DE DOLLARS
Le club vaudois actionne alors son

sponsor salvateur: d'accord ou pas pour
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m "V

Le Yougoslave Nenad Trunic (a g. face a David Gaillard): un des cinq «Européens» à évoluer dans le basket
suisse. McFreddy

embaucher un champion olympique? traînements», précise Hans de Heer.
Le réponse tombe: c'est oui. Mais à Blo- Roi des assists, génial constructeur de
nay, comme dans la majorité des clubs jeu, Miglinieks n'a jamais été un mar-
de Suisse, on ne roule par sur l'or. queur. En Suisse non plus, du moins
«Chez nous, un Américain est payé jusqu 'à maintenant: «Dans sa carrière,
entre 2000 et 2500 dollars par mois», son boulot a toujours été de structurer
confie Hans de Heer. Alors, quel est le le jeu . Il y a quelques jours, on a eu une
statut de Miglinieks, Letton depuis discussion avec lui: en Suisse, un étran-
l'éclatement de l'URSS? «Il est profes- ger doit marquer. Il est aussi engagé
sionnel comme les deux Américains. pour ça. Il a dit: si c'est ce que l'entraî-
Les trois sont dans la même fourchette neur veut, d'accord», lance Hans de
de salaire», précise le président. Heer.

Reste qu'Igors Miglinieks est un .
joueur en fin de carrière. Un joueur en- **" PET'T PROBLEME
gagé sur son palmarès? «C'est le plus Trois étrangers dans le basket helvé-
vieux de l'équipe et il n'a rien à prouver: tique. Et les joueurs suisses dans tout
or c'est celui qui en veut le plus aux en- ça? La réponse fuse: «J'ai un petit pro-

blème avec le basket suisse. Le niveau
de l'équipe nationale ne correspond à
rien en Europe. La seule manière pour
les joueurs suisses de progresser, c'est
au travers des clubs qui, comme Fri-
bourg, se dotent de structures semi-pro-
fessionnelles. Un joueur suisse va
s'améliorer avec deux entraînements
par jour,pas avec 40minu.es de jeu le sa-
medi. Avec trois étrangers aux entraî-
nements, les Suisses sont obligés de se
battre chaque jour. Chez nous, le jeune
Weber prend son pied avec un cham-
pion olympique en face de lui. C'est un
défi permanent et l'entraînement n'a
rien d'une partie de plaisir.»

STEFANO LURATI

Une idée: anticiper plutôt que subir
C'est au mois de mai dernier à Am-
sterdam que la Fédération interna-
tionale (FIBA) a proposé , voté et ac-
cepté une extension de la libre
circulation des joueurs de l'Union
européenne (UE). Aux pays
membres de l'UE qui bénéficiaient
déjà de la libre circulation depuis
deux ans, sont venues s'ajouter toutes
les autres nations, dont la Suisse: la
zone 2 était créée. En attendant la
libre circulation totale à travers toute
l'Europe. Secrétaire général de la Fé-
dération suisse (FSBA), Jean-Daniel
Renevey exp lique: «La FIBA trou-
vait que les équipes des pays de
l'Union européenne étaient trop
avantagées par rapport aux autres.
Sur cette base, ils ont fait cette zone 2
pour rétablir un certain équilibre.»
UNE ANNEE D'ESSAI

Et la FSBA dans tout ça? «Nous
nous sommes penchés sur le problè-
me avec un groupe de travail d'ur-
gence. Il fallait anticiper plutôt que
subir parce que, un jour ou l' autre , ça
allait s'ouvrir» , estime Jean-Daniel
Renevey. «Le point de vue de la
FSBA était d'abord d'analyser la si-

tuation et , ensuite, de prendre une La FSBA a donc franchi le pas à la
décision. Mais les clubs de ligue A ont mi-juillet: en plus de deux étrangers, la
fait pression. Dans leur totalité , ils possibilité est offerte à chaque club
voulaient cette ouverture pour cette de Ligue nationale d'engager un
saison déjà.» «Européen» . Un «Européen» selon

la définition FIBA, cela signifie un
ressortissant de l'Europe géogra-
phique plus la Turquie et Israël. Une
réglementation à l'essai durant cette
saison et qui sera rediscutée lorsque
le groupe de travail de la FSBA aura
rendu ses conclusions. «Cette année,
c'est un Européen. Mais l'année pro-
chaine va-t-on en admettre deux.
trois ou bien ouvrir complètement le
marché?» s'interroge Jean-Daniel
Renevey. «Le groupe de travail doit
tenir compte de l'équipe nationale ,
des joueurs suisses, du maintien de
l'intérêt du championnat. Il ne s'agi-
rait pas que les Européens prennent
la place de jeunes Suisses en les em-
pêchant de faire leurs armes dans les
ligues supérieures.»

Seule fédération majeure en Suisse
à app liquer la distinction entre
«étranger» et «Européen» , la FSBA
a effectué un premier pas vers l'Eu-
rope. «Pour en tirer les conclusions , il
faut attendre encore un peu.» Mais,
pour Jean-Daniel Renevey, pas de
doute: «La FSBA a essayé quelque
chose. Une chose est sûre: on ne
pourra pas arrêter le train de l' ou-
verture à l'Europe.» SL

Fribourg Olympic: que du positif
A l'instar de tous les Cela doit vite coûter entre neur d'Olympic, Dusko
clubs de ligue A , Fribourg 60 et 80000 francs au mi- Ivanovic est également
Olympic aurait pu enga- nimum si on veut un peu un adepte de l'ouverture:
ger un joueur européen, de qualité. Mais, si l'expé- «Avec trois étrangers aux
Pourquoi y avoir renon- rience est maintenue, entraînements, les
ce? «Le problème, c'est c'est quelque chose qui joueurs suisses progres-
que la décision de la reste ouvert pour la sai- seront beaucoup mieux.
FSBA est tombée assez son à venir.» Kurt Eicher A condition d'avoir un
tard», explique Kurt Ei- est convaincu de l'intérêt «Européen» de qualité,
cher, le président tech- de cette nouvelle régie- C'est un peu là que je
nique du club. «On a l'ha- mentation: «Sur un plan vois le danger.» Ivanovic
bitude de prospecter le purement sportif , l'objectif ne formule qu'un regret:
marché suisse assez tôt. est atteint: niveau de jeu «J'avais demandé que
Comme on avait fait de et rythme sont plus éle- l'on puisse inscrire douze
bons transferts, on n'a vés. Des grands gabarits joueurs sur la feuille de
pas utilisé cette possibili- ont aussi la possibilité de match comme en Yougo-
té. D'autre part, notre s'exprimer sur les par- slavie ou en Grèce. Il y
budget n'est pas illimité, quets suisses. A mon aurait ainsi deux places
Un communautaire, ce avis, il n'y a que des de plus pour les joueurs
n'est pas bon marché. points positifs.» Entrât- suisses.» SL

Avec ou sans
Rodney Blake?

OLYMPIC

La présence de l'Américain ce
soir (20 h 30) contre Blonay
est incertaine. Clément O.K.
Mercredi soir en Coupe Korac face
aux Grecs de Panionios Athènes,
Rodney Blake avait joué sous p iqûre
antidouleurs. Jeudi , l'Américain était
présent à l'entraînement mais en ob-
servateur , une poche de glace sur sa
cheville droite. Souffrant d'une forte
distorsion des ligaments , sera-t-il en
mesure de jouer ce soir (20 h 30 à
Clarens) contre Blonay ? D'autre
part , un match autrement plus im-
portant attend l'équipe fribourgeoi-
se mercredi prochain avec la venue
de Zeleznik Belgrade. Et là , il faudra
un Rodney Blake à 100%. «Pour
moi, tous les matchs sont impor-
tants» , affirme catégoriquement le
pivot américain. «On décidera au
dernier moment en accord avec le
médecin», lance Dusko Ivanovic. Lé-
gèrement touché aux adducteurs ,
Stasha Dudukovic a interrompu en
cours de route l' entraînement de jeu-
di. Par contre , David Clément était
de nouveau opérationnel.

Vingt-quatre heures après l'échec
mortifiant essuyé contre Panionios,
Ivanovic affirmait: «C'est déjà digé-
ré. Pour certains, cela a été plus facile
que pour d'autres... Mais on n'a pas le
temps d'y penser.» Prochaine étape:
Blonay, le dernier du classement.
«Pour moi, cela ne signifie rien qu 'ils
soient derniers», explique Ivanovic.
«C'est une question de malchance
parce qu 'ils ont perdu tous leurs
matchs avec très peu de points
d'écart. Leur classement cache un
peu la vérité.»

L'entraîneur monténégrin fait donc
dans la prudence , l'équipe vaudoise
alignant trois étrangers : les Améri-
cains Reviere (un sacré shooteur) et
Johnson ainsi que le Letton Migli-
nieks. Le tout placé sous la baguette
du Français Macazaga. «La force de
cette équipe est une mentalité totale-
ment différente voulue par le nouvel
entraîneur. Ils se battent pendant 40
minutes», avertit Ivanovic. SL

Ce week-end en ligue A
Lugano - Union Neuchâtel sa 17.00
Monthey - Vevey sa 17.30
Blonay - Fribourg Olympic sa 20.30
Genève/Versoix - Vacallo di 15.00
Wetzikon - Boncourt di 16.00

1. Fribourg Olympic 8 71 663-554 14
2. Genève Versoix 8 5 3 670-637 10
3. Union Neuchâtel . 8 5 3 731 -729 10
4. Vacallo 84 4 628-611 8
5. Monthey 8 4 4630-628 8
6. Vevey 84 4 583-611 8
7. Lugano 8 3 5 583-595 6
8.Wetzikon 83 5 652-689 6
9. Boncourt 83 5613-677 6

10. Blonay 826608-630 4

Première ligue nationale
Uni Bâle - Marly sa 16.00

Les Coupes européennes
Euroligue messieurs (6e journée). Groupe
A: Varèse - Saratov 95- 73. Pau-Orthez -
Taugres Vitoria 81 -71. Zalgiris Kaunas -Fener-
bahce Istanbul 64-59. Le classement: 1. Fe-
nerbahce Istanbul et Zalgiris Kaunas 10.3. Va-
rèse et Pau-Orthez 9. 5. Saratov et Taugres
Vitoria 8.
Groupe B: Etes Istanbul - Manresa 82-74. Ci-
bona Zagreb - Etoile Rouge Belgrade 77-80.
Panathinaïkos Athènes - Maccabi Tel-Aviv 67-
58. Le classement: 1. Panathinaïkos Athènes
12.2. Etes Istanbul 11.3. Manresa 9.4. Maccabi
Tel-Aviv 8. 5. Etoile Rouge Belgrade et Cibona
Zagreb 7.
Groupe C: KK Zadar - Ulker Istanbul 73-85.
CSKA Moscou - Alba Berlin 86-75. Olympia-
kos Le Pirée - Kinder Bologne 55-50. Le clas-
sement: 1. Olympiakos 11.2. Kinder Bologne
et Ulke Istanbul 10. 4. CSKA Moscou 9. 5. KK
Zadar 8. 6. Alba Berlin 6.
Groupe D: Villeurbanne - Samara 92-69. Real
Madrid - PAOK Salonique 77-69. Team Bo-
logne - Olimpija Ljubljana 63-66. Le classe-
ment: 1. Real Madrid 11.2. Olimpija Ljubljana
et Villeurbanne 10.4. PAOK Salonique 9. Team
Bologne 8. 6. Samara 6.
Euroligue dames: Ruzomberok - Valen-
ciennes-Orchies 76-61. Pecs - Elitzur Ramla
84-44. Côme - Vrsac 77-56. Panathinaïkos
Athènes - Wuppertal 80-83. Le classement:
1. Wuppertal 11. 2. Ruzomberok , Valen-
ciennes-Orchies et Côme 10. 5. Vrsac et Pecs
9. 7. Panathinaïkos 7.8. Elitzur Ramla 6.
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Se lancer.
Et découvrir.
3 apprentis(es) employés(es) de commerce
4 apprentis(es) informaticiens(nes)
2 apprentis(es) médiamaticiens(nes)
Les tâches: Swisscom propose des places d'apprentissage
pleines d'avenir aux jeunes désirant se lancer dans la vie profes-
sionnelle. Nous cherchons, pour le 1.9.1999, des apprentis(es)
pour les professions indiquées ci-dessus.

Votre profil: vous êtes motivés(es), vous voulez progresser,
vous avez de l'ambition et vous attribuez de l'importance à une
bonne formation.

Votre démarche: envoyez-nous votre lettre de candidature
accompagnée des documents usuels. Envoi des candidatures
jusqu'au 30 novembre 1998. Nous sommes à votre entière
disposition pour toute information complémentaire au
» 026/309 47 41.

Swisscom s'est résolument accroché au train du progrès dans le
domaine de la communication: réseaux numériques et intelli-
gents, services online et multimédias ne représentent que
quelques-uns de nos fascinants secteurs d'activités. Nous fran-
chissons sans cesse de nouvelles frontières dans le but de relier
des humains entre eux. Telle est notre tâche, tel est notre avenir.

Swisscom SA
TEAM OFIAMT
Agence Fribourg a
Route des Arsenaux 41 SWISSCOITI
1705 Fribourg 1 1 1  111

Vous avez acquis un diplôme commercial ou technique dans
le domaine du bâtiment.

Vous avez de l'assurance et une bonne présentation.

Les activités de notre société se situent dans le domaine de
l'immobilier et s'étendent sur l'ensemble de la Suisse. A Berne,
nous cherchons à engager

un/une Gérant/e d'immeubles
si possible avec expérience professionnelle et certificat fédéral de
capacité.

La gestion d'un nombre considérable d'immeubles situés dans la
région de Fribourg requiert de la conscience professionnelle, un
bon contact , l'esprit d'équipe, la capacité de travailler de manière
autonome et rationnelle, ainsi que de l'ambition pour assumer des
responsabilités.

Nous recherchons une personne bilingue (français/allemand),
connaissant Winword/Excel sur PC.

Si vous souhaitez rejoindre un environnement de travail agréable
au sein d'une équipe sympathique, faites-nous parvenir votre
candidature détaillée. Monsieur R. Baumgartner est à votre entière
disposition pour tout complément d'information.

SERI O
Serimo Immobiliendienste AG
Giacomettistrasse 24, 3000 Bern 31
Telefon 031/352 57 11

Nous cherchons

SECRÉTAIRE
- langue maternelle française
- très bonnes connaissances de l'allemand

Place stable. Entrée de suite ou à convenir.
(Veuillez envoyer une offre manuscrite)

A l'Institut de bactériologie vétérinaire
de l'Université de Berne un poste de

laborantin(e)
est à repourvoir.

Champ d'activité: diagnostic des
maladies infectieuses.

Formation demandée: expérience
en bactériologie médicale, si pos-
sible.

Entrée en fondons: 1er janvier 1999,
ou à convenir.

Les offres manuscrites sont à adres-
ser au prof. Dr J. Nicolet, Institut de
bactériologie vétérinaire, Langgass-
strasse 122, 3012 Berne. 0.-5871.5

Boulangerie du Jura
(laboratoire à Belfaux)

cherche

vendeuse
pour samedi et dimanche après midi

personne(s)
pour aider à la fabrication,

6 jours de 3 h à 7 h,

et pour le week-end

jeune
boulanger-pâtissier

« 026/475 42 04 ,,,.,„_17-353976

Bureau de service à Bulle cherche
pour un emploi à plein-temps

employé(e) de commerce
qualifié(e)

ayant le sens des responsabilités et
maîtrisant bien l'orthographe fran-
çaise. Connaissance du traitement
de texte Word.

Offres complètes avec curriculum vi-
tae et tous documents usuels, sous
chiffre Y 130-26950, à Publicitas SA,
case postale 176, 1630 Bulle.

Auberge de la Gare
1785 Cressier

cherche jeune fille comme

sommelière
Débutante acceptée

» 026/674 21 96 17-353935

TELEPHONISTE-RECEPTIONNISTE
fr./all. Travaux variés.

Maîtrise de l'informatique.
Avec expérience professionnelle.

Faire offre sous chiffre 17-353782, à
Publicitas SA, case postale 320,

1530 Payerne

5, av. de la Gare, 1630 Bulle
¦B 026/913 13 15
www.adecco.ch

1 jeune dessinateur(trice)
Domaine et exigeances:

- expérience DAO 3D

- connaissances du dessin tech-
nique en tôlerie

- âge 20-25 ans

Pour ce poste fixe situé en Gruyè-
re, veuillez envoyer votre dossier à
M. Bossel, qui vous garantit une en-
tière discrétion. 17-353960

Menuiserie de la région de la Broyé
cherche

un menuisier
qualifié, avec CFC, sachant travailler
de manière indépendante et avec ex-
périence.

Faire offre sous chiffre 017-353837 à
Publicitas SA, case postale 320,
1530 Payerne.

NOKIA
CONNECTING PEOPLE

Are you already connected? We are !

La société mobile solutions ag exploite des handy shops dans toute la
Suisse.
En vue de l'ouverture prochaine de notre nouveau shop à Fribourg, nous
cherchons afin de compléter notre jeune équipe

• gérant(e) de shop
• collaborateurs(trices) au shop

Vos tâches comprennent essentiellement la vente et le conseil à la clientèle
dans le domaine de la télécommunication mobile.
Ce que nous attendons de vous:
• pensée et comportement orientés vers la clientèle
• expérience dans la conduite du personnel (gérant(e) de shop)
• expérience de la vente
• soup lesse, initiative et résistance au stress
• flair technique
• expérience dans le secteur de la télécommunication
• connaissance des langues étrangères souhaitée.
Ce que nous vous offrons:
une activité intéressante et variée dans le domaine de la vente, en avant-
poste, sur un marché actuel et en pleine évolution.

Veuillez faire parvenir votre offre écrite à:
mobile solutions ag. M1™ C. Schmidli, Im Schôrli 1, 8600 Diibendorf.

249-134479

l j  Postes vacants

Inspecteur/trice des forêts
du 1er arrondissement
(district de la Sarine)
auprès du Département des forêts

Exigences: diplôme d'ingénieur forestier
EPF; certificat fédéral d'éligibilité; très
bonnes connaissances de la langue fran-
çaise et bonnes connaissances de la
langue allemande. Entrée en fonction:
1er avril 1999 ou date à convenir. Rensei-
gnements: M. Anton Brulhart , inspec-
teur en chef des forêts, = 026/3052343.
Les offres, accompagnées des docu-
ments demandés ci-dessous, doivent être
envoyées jusqu 'au 15 décembre 1998 à
l'Office du personnel de l'Etat de Fri-
bourg, rue Joseph-Pilier 13, 1701 Fri-
bourg. Réf. 4001.

Surveillanî/e de la faune
et garde-pêche
auprès du Service cantonal de la chasse,
de la faune et de la pêche

Domaine d'activités: surveillant/e de la
faune et garde-pêche pour la Basse-
Broye, l'enclave de Surpierre et le sud-
ouest du district du Lac. Exigences: ci-
toyen/ne suisse âgé/e de 22 à 36 ans; CFC
ou diplôme équivalent; aptitude phy-
sique à remplir la fonction; bonne répu-
tation; connaissance de la région de sur-
veillance; connaissances élémentaires de
la faune et de la flore régionales; de
langue maternelle française avec des
connaissances de l'allemand. Entrée en
fonction: 1er janvier 1999 ou date à
convenir. Renseignements: Service de la
chasse et de la faune, = 026/3052344.
Les offres, accompagnées des docu-
ments demandés ci-dessous, doivent être
envoyées jusqu 'au 27 novembre 1998 à
l'Office du personnel de l'Etat de Fri-
bourg, rue Joseph-Pilier 13, 1701 Fri-
bourg. Réf. 4002.

Responsable financier/ière
auprès de l'Ecole d'ingénieurs
de Fribourg

Domaine d'activités: mise en place, puis
gestion de tout le système financier et
comptable de la Haute Ecole fribour-
geoise, regroupant l'Ecole d'ingénieurs
(EIF) et la Haute Ecole de gestion
(HEG), membre de la Haute Ecole spé-
cialisée de Suisse occidentale (HES-
SO). Exigences: brevet de comptable ou
formation commerciale supérieure; plu-
sieurs années d'expérience profession-
nelle , en particulier dans les domaines
de la comptabilité analytique et du
contrôle financier; aptitude à diriger du
personnel; maîtrise des outils comp-

tables et informatiques indispensable;
esprit dynamique, d'initiative et de syn-
thèse; sens des responsabilités; de
langue maternelle française ou alleman-
de avec de bonnes connaissances de
l'autre langue. Entrée en fonction: im-
médiate ou date à convenir. Renseigne-
ments: M. Jean-Claude Ayer, adjoint du
chef de service, "026/429 6611. Les
offres, accompagnées des documents
demandés ci-dessous, doivent être en-
voyées jusqu 'au 20 novembre 1998 à
l'Office du personnel de l'Etat de Fri-
bourg, rue Joseph-Pilier 13, 1701 Fri-
bourg. Réf. 4003.

Surveillant responsable
de la menuiserie
auprès des Etablissements de
Bellechasse
Exigences: maîtrise fédérale ou forma-
tion équivalente; aptitude à la polyvalen-
ce; plusieurs années d'expérience; capaci-
té de diriger un groupe et de faciliter les
relations humaines; de langue maternelle
française ou allemande avec de très
bonnes connaissances de l'autre langue;
de nationalité suisse. Le titulaire doit ef-
fectuer son travail selon un horaire
d'équipe. Entrée en fonction: 1er février
1999 ou date à convenir. Renseigne-
ments: « 026/6731212. Les offres, accom-
pagnées des documents demandés ci-
dessous, doivent être envoyées jusqu 'au
15 novembre 1998 à la direction des Eta-
blissements de Bellechasse, M. B. Hof-
mann, directeur adjoint , 1786 Sugiez.
Réf. 4004

lnfirmier/iere-chef/fe d'unité
de soins
auprès de l'Hôpital psychiatrique
cantonal de Marsens
Domaine d'activités: organisation et
gestion d'une unité de soins; coordina-
tion , application et contrôle de la qualité
des soins; encadrement et responsabilité
d'une équipe soignante. Exigences: di-
plôme d'infirmier en psychiatrie ou en
soins généraux reconnu CRS; expérien-
ce professionnelle de 3 ans au minimum;
formation d'ICUS ou diplôme équiva-
lent; aptitude à conduire et à diriger une
équipe de soins; de langue maternelle
française ou allemande avec de très
bonnes connaissances de l'autre langue.
Entrée en fonction: 1er janvier 1999 ou
date à convenir. Renseignements: M.
Claude Seydoux, infirmier-chef,
« 026/9151222 , interne 301. Les offres,
accompagnées des documents deman-
dés ci-dessous, doivent être envoyées
jusqu 'au 27 novembre 1998 à l'Hôpital
psychiatrique cantonal , Service du per-
sonnel, 1633 Marsens. Réf. 4005.

Les personnes intéressées sont priées d'adresser leurs offres écrites avec curricu-
lum vitae, photo, copies de certificats et références, et avec mention du numéro de
référence de l'annonce, à l'adresse indiquée dans l'annonce.



Grasshoppers
sans Haas

LIGUE A

Le défenseur est au repos
jusqu 'à la pause d'hiver.
Les Grasshoppers devront renoncer
jusqu 'à la pause d'hiver aux services du
défenseur Bernt Haas (20 ans), touché à
la cheville droite à Salerne, lors du mat-
ch de Coupe de l'UEFA contre la Fio-
rentina. Haas, international à quatre re-
prises, sera opéré lundi à Zurich par le
médecin du club, Roger Berbig. Si

Ce week-end en ligue A
Neuchâtel Xamax-Bâle sa 17.3C
Lausanne-Aarau di 14.3C
Lugano-Lucerne di 14.3C
Saint-Gall-Servette di 14.3C
Young Boys-Sion di 14.3C
Grasshoppers-Zurich TV di 16.15

1. Servette 1610 5 1 31-19 35
2. Grasshoppers 16 8 5 3 28-18 29
3. Neuchâtel Xamax 16 6 8 2 25-17 26
4. Lausanne 16 7 5 4 28-28 26
5. FC Zurich 16 6 6 4 21-15 24
6. St-Gall 16 7 3 6 29-24 24
7. Bâle 16 6 3 714-24 21
8. Lugano 16 4 6 6 28-2818
9. Lucerne 16 4 5 7 20-2317

10. Sion 16 4 5 717-2917
H.Young Boys 16 25 9 25-2811
12. Aa.au 16 24 10 22-35 1C

Ce week-end en ligue B
Baden-Schaffhouse sa17.3C
Delémont-Chiasso di 14.3C
Etoile Carouge-Stade Nyonnais di 14.3C
Soleure-Yverdon di 14.3C
Krièns-Wil di 14.3C
Locamo-Thoune di 14.3C

I.Wil 1811 5 2 34-17 38
2. Etoile Carouge 18 9 5 4 21-15 32
3. Delémont 18 9 4 5 31-22 31
4. Yverdon 18 8 4 6 25-22 28
5. Kriens 18 7 6 5 22-20 27
6. Locarno 17 7 3 719-18 24
7. FC Schaffhouse 17 6 5 6 22-26 23
8. Thoune 18 5 6 7 23-28 21
9. Stade Nyonnais 18 310 5 26-251.

10. Baden 18 5 4 9 23-261.
11. Soleure 18 3 510 23-33 1')
12. Chiasso 18 2 7 912-2913

Zeman: plainte
contre Vialli

JUSTICE

L'entraîneur de l'AS Roma a
été qualifié de «terroriste».
L'entraîneur de l'AS Roma, Zdenek
Zeman, a chargé son avocat de portei
plainte contre l'ancien joueur de la Ju-
ventus et actuel entraîneur de Chelsea.
Gianluca Vialli , pour l'avoir traité de
«terroriste».

«Un terroriste qui essaie de déstabi-
liser le football» , avait dit Vialli lors
d'un match amical, le 8 août en Sicile,
entre son club et une sélection locale,
en réponse à des insinuations de Ze-
man sur l'utilisation de produits anabo-
lisants par l'ancien international italien
quand il portait les couleurs la «Juve».
TRANSFORMATIONS DOUTEUSES

Le 5 août , Zdenek Zeman avait jeté le
trouble sur le calcio en affirmant «qu'il
faut que le football sorte des pharma-
cies». Il avait aussi exprimé ses doutes
sur les transformations physiques trop
rapides de Vialli et d'Alessandro Del
Piero, la vedette de la Juventus.

Depuis, de multiples irrégularités ont
été relevées dans le fonctionnement du
laboratoire antidopage de Rome. Le
président du Comité national olym-
pique, Mario Pescante, a démissionné
de son poste au mois de septembre. Si

Le football en bref
¦ GUIVARC'H. L'international français
Stéphane Guivarc'h a signé un contrai
d'un montant de 3,5 millions de livres
avec les Glasgow Rangers. Guivarc'h
engagé en juin dernier par Kenny Dalgli-
sh à Newcastle, a été laissé la plupart di
temps sur le banc par le nouveau mana-
ger du club, Ruud Gullit.
¦ PAUL INCE. Le milieu de terrain de Li-
verpool et de l'équipe d'Angleterre, Paul
Ince, a été condamné par la fédération
anglaise à une amende de 1500 livres
pour geste déplacé (un «V» de la victoi-
re alors qu'il sortait du terrain après avoir
ete expulsé) lors du dernier Suéde-An-
gleterre, en éliminatoire de l'Euro 2000.
¦ BRIAN LAUDRUP. Brian Laudrup, 2.
ans, l'attaquant de Chelsea, sera tranfé-
ré le 1er décembre au FC Copenhague, e
indiqué le directeur du club danois
Flemmiung Oestergaard.

DANIEL MONNEY

«Il faut battre Fribourg pour
rester en haut du tableau»

Piller suspendu Retour de Mora
Bulle-Serrières La Chaux-de-Fonds-Friboun

Pour l'entraîneur chaux-de-fonnier, l 'équipe fribourgeoise est celle qui
joue le mieux au football. La sienne veut gagner pour rester bien placée

E

ntre son métier d'enseignant ai
Centre professionnel d'Yver
don et ses fonctions d'entraî-
neur - aujourd'hui à LE
Chaux-de-Fonds, Daniel Mon-

ney, qui habite Payerne, ne compte plus
les kilomètres. Certains jours, c'est .
peine s'il voit ses enfants, Michael ei
Alexei. Comme joueur déjà , il était ur
globe-trotter des terrains, en général de
troisième ligue (Dompierre, son village
natal , Léchelles, Villarepos, Bulle II ei
Belfaux). Il l'est resté en qualité d'en-
traîneur: un rôle qu'il a assumé très tôt
alors qu'il était encore étudiant
d'abord avec les juniors C de Dompier
re, puis les inters Bl de l'USBB.les inters
A de Bulle et , enfin, les espoirs de Fri-
bourg. Sans oublier la responsabilité de
sélections cantonales M15 et M16. Db
années au total , certaines très belles
d'autres moins, et beaucoup d'expé
rience accumulée.

«Je n'avais plus envie de rester à Fri
bourg, qui vivait les temps difficiles
précédant la relégation. Deux saisons
à oublier sur le plan sportif mais enri-
chissantes sur le plan personnel: j' ai ei
la chance de travailler en collabora
tion étroite avec Gérald Rossier, de
suivre ses théories, sa manière de pré
parer les matches et de diriger l'équi-
pe.» Il passe des juniors aux actifs.
MAUVAIS ET BON CHOIX

Cette première, à Moudon, n'es
pas une réussite. «Un club difficile, ma
organisé, où l'on attendait monts e
merveilles d'un ancien joueur de ligue
nationale, Robert Kok». L'aventure
tourne court. «J'ai au moins eu un suc-
cesseur prestigieux: Paul Garbani»
dit-il en riant. La première ligne sur s.
carte de visite n 'est pas la plus glorieu
se mais il ne faut pas toujours se fiei
aux cartes de visite. «Sur le coup, j' ai
un peu gambergé et je me suis deman-
dé si j' avais les qualités pour dirigei
des actifs. Mais, par la suite, j' ai fait tai-
re mes détracteurs en travaillant deux
ans comme assistant de Marc Du-
villard , puis de Martin Trumpler au
Lausanne Sports; ensuite en menant
Marly, qui n'avait jamais rien gagné.
jusqu'en première ligue».

«Ce passage à Lausanne a été une
chance énorme pour moi. Même s
j'étais le seul non-professionnel au mi
lieu des pros, j' ai beaucoup appris»
L'arrivée de Bregy, qui voulait être
seul maître à bord , entraîne son dé-
part. C'est alors, en 1995, que Mari}
vint le chercher. «Ce qui m'a plu, c'es
qu 'il y avait une bonne volée de ju
niors (Savary, Rossier, Kôstinger, no
tamment), un club bien structuré, ur
comité très présent et un environne-
ment sympa. J'ai fait le bon choix e
nous avons écrit une belle page de
l'histoire du club. Et si je suis arrivé er
première ligue, c'est grâce à Marly.»

UN MOIS DE DOUTE
De façon un peu inattendue, Danie

Monney s'est retrouvé à La Chaux-de
Fonds, l'été dernier. «Le club était ur
peu dans la mouise après trois saisons
passées à se battre contre la relégation
Le brusque départ de Roger Lâubli .
Young Boys le plaçait dans l'urgence
et un ancien joueur chaux-de-fonnier
qui est un copain , Dédé Mundwyler,.
pensé à moi. Finalement j' ai dit oui

Horaire du groupe 2
Colombier-Mûnsingen sa16.0C
Kôniz-Lyss sa 16.0C
Concordia Bâle-Granges di 10.1 £
Bulle-Serrières di 14.3C
Bienne-Riehen di 14.3C
La Chaux-de-Fonds-Fribourg di 15.0C
Muttenz-Bùmpliz di 15.0C

1. Mùnsingen 10 73 0 25-11 24
2. Fribourg 1173128-11 24
3. Serrières 12 6 4 2 21 -16 22
4. Bulle 1163222-1721
5. La Chaux-de-Fonds 11 6 2 3 16-10 2C
6. Bienne 1 0 5 4 1  12- 51.
7. Bùmpliz 12 44  4 13-19 1e
8. Granges 115 0623-131.
9. Concordia Bâle 113 6 2 16-15 1£

10. Riehen 1132615-3011
11. Lyss 1122712-24 £
12. K6niz 1113717-21 6
13. Colombier 1120 9 16-26 6
14. Muttenz 11 0 4 7  7-25 4

Daniel Monney: battre Fribourg poui

non sans quelques remords vis-à-vis de
Marly».

Les premières semaines furent diffi-
ciles. «Après un mois, je me suis dit que
je ne ferais pas de vieux os ici. Et puis :
le déclic s'est soudain produit en Cou-
pe de Suisse a Porrentruy. En jouant .
neuf, depuis l'heure de jeu , nous nous
sommes qualifiés à la dernière minute
des prolongations. L'équipe a alors
trouvé ses marques et son rythme. Elle
a ensuite gagné facilement le derby È
Colombier et aligné six matches sans
défaite».
UN PRINTEMPS TRANQUILLE

Aujourd'hui, elle regarde donc vers
le haut du tableau . «C'est pour y restei
que nous avons envie de battre Fri-
bourg. C'est l'équipe du groupe qu
joue le mieux au football mais, depuis
sa défaite contre Miinsingen, elle m'j
paru un peu moins sereine. Néan-

Garcia (douleurs dorsales) et Hart-
mann (opéré cette semaine) soni
toujours indisponibles. Sur la liste
des absents est venu s'ajouter Pillei
(un match de suspension, quatrième
avertissement). «Cette suspension VJ
me contraindre à apporter une légère
modification par rapport à l'équipe
du week-end passe», relève Francis
Sampedro, l'entraîneur bullois. «D'au-
tant que je n'ai pas de nouvelle de
Christian Gabbud , actuellement ai
cours de répétition au Saint-Bernard
Pour le reste, rien à signaler
Sinon que la venue de Serrières c'esi
un gros morceau. L'équipe neuchâte-
loise reste l'une des favorites. C'esi
une formation expérimentée. J'espère
que nous allons poursuivre notre série
positive; au plan du jeu poursuivre
dans la voie tracée le week-enc
dernier. Côté entraînement , nous
sommes passés à des séances plus
courtes , plus toniques pour ne pas
traîner des heures sur le terrain...» A
noter: Serrières compte un match de
plus contre Bùmpliz (0-0), match
avancé du deuxième tour. PHE

ir rester dans le haut du tableau
Mc Fredd)

moins, nous la redoutons tout d<
même un peu. Si nous perdons, nou:
nous retrouverons à sept ou hui
points des premiers. Or, nous n'avon:
glané qu 'un point lors de nos deux der
niers matches et , demain, nous joue
rons notre dernière rencontre de l'au
tomne à la Charrière. Raison de plu:
pour gagner».

L'appétit venant en mangeant , Da
niel Monney et les siens songeraient
ils à la ligue B? «Non. Après ses ré
cents déboires, le club serait tou
content de vivre un printemps san
soucis. Nous en prenons le chemii
mais il est important de bien négocie]
les quatre dernières parties. Nous ver
rons ensuite s'il faut engager ur
deuxième attaquant (retour de Vile
na?) pour épauler Cosmas ou lancei
plus régulièrement les très bons jeunes
(Pedrido, Huguelit , Pittet) du contin
gent». MARCEL GOBEI

Les équipes de première ligue enta
ment la dernière ligne droite du pre
mier tour qui sera bouclé dimanchf
prochain. Fribourg va rencontre
«...avec La Chaux-de-Fonds et Bien
ne, deux formations qui appartiennen
au lot des prétendants» , souligni
Gilles Aubonney, l'entraîneur fribour
geois. A La Chaux-de-Fonds on va re
trouver un de ces matches avec un pei
plus de pression en début de ren
contre. Ce n'est pas une mauvaise cho
se. On sait qu 'on peut négocier ce gen
re de match». Fribourg se déplacer ;
sans Danzi (dernier match de suspen
sion) et Diaz (blessé). En revanche
Aubonney retrouve Mora (retour d<
suspension) et Mougine. «Mora jouer ;
sur le flanc gauche. Quant à Mougine
je prendrai une décision suite à l'en
traînement de ce soir (réd: hier soir)
Ensuite Aubonney de parler de ci
Chaux-de-Fonds entraîné par Danie
Monney, l'ex-entraîneur de Marly
«C'est un peu l'équipe surprise. Elit
possède des arguments à faire valoir
dont deux bons attaquants , Cosmas e
Conthey». PHI

Loris Capirossi
a été blanchi

MOTC

Disqualifié au GP d'Argentine
l'Italien, 2e, a été reclassé.
Déclassé du Grand Prix d'Argentine le
25 octobre pour avoir porté une attaque
dangereuse sur le Japonais Tetsuya Ha
rada, l'Italien Loris Capirossi a été blan
chi par la Cour disciplinaire internatio
nale de la FIM. Considérant la carrière
irréprochable du Transalpin et estiman
qu 'il n'y avait pas eu intention délibérée
de provoquer un accidentelle l'a rétabl
à la 2e place de la course. La disqualifica
tion de Capirossi ne l'avait pas empêche
de remporter le titre mondial, avec 3 pt
d'avance sur son compatriote Valentini
Rossi. Classement rectifié, il s'impose
avec une marge de 23 pts. S
Le classement rectifié du Grand Prix d'Ar
gentine. 250 cmc (25 tours = 108,750 km): 1
Valentino Rossi (It), Aprilia, 44'26"581 (146,81'
km/h). 2. Loris Capirossi (It), Aprilia, à 5"360. 3
OLivier Jacque (Fr), Honda, à 27"096. 4. Ton
Ukawa (Jap), Honda, à 27"451.5. Roberto Rolfi
(It), Honda, à 30"820. 6. Jeremy McWilliami
(GB), Honda, a 41 816.Tour le plus rapide: Ros
si 1'45"473 (148,474 km/h, record). Eliminé: Tet
suya Harada (Jap), Aprilia (chute). 28 concur
rents au départ, 20 classés.
Classement final rectifié du championnat di
monde (14 courses): 1. Capirossi 224.2. Ross
201. 3. Harada 200. 4. Ukawa 145. 5. Jacqui
112.6. Haruchika Aoki (Jap), Honda, 112.

BASKETBALL. Courte défaite
des Suissesses aux Etats-Unis
• Pour sa troisième rencontre dans 1<
cadre de sa tournée américaine de di:
jours, l'équipe de Suisse féminine d<
Pierre Vanay (avec la Fribourgeois*
Pauline Seydoux) a subi une court*
défaite, devant 500 spectateurs, face ;
l'équipe de Western Michigan Univer
sity. Les Suissesses se sont inclinées 69
63 (35-30). Lors de ses deux premier
matchs, la Suisse s'était inclinée 78-3I
(49-26) face à l'Université deToledo e
84-40 (47-20) face à l'Université d<
Michigaji. S

HALTEROPHILIE. Médailles pou
2 jeunes Fribourgeois à Tramelai
• Les jeunes athlètes du Spartak-Fri
bourg se sont distingués lors du 28
Challenge international 210 à Trame
lan. En catégorie féminine, Olga Neme
shazy s'est classée 2e en totalisant 121
points. En catégorie écoliers, Philippi
Dey a obtenu une belle 3e place en bat
tant ses records personnels avec 25k g i
l'arraché, 37,5 kg au jeté et 62,5 kg ai
total , réalisant 118 points. Le Spartak
Fribourg organise aujourd'hui un stag<
central pour les jeunes haltérophiles d(
Suisse avec la participation de Jano
Nemeshazy junior et le Dr Koenig, mé
decin de la Fédération suisse. E

KAYAK-POLO. Fribourg reprend
son titre national à Zurich
• Dix équipes ont participé aux cham
pionnats suisses de kayak-polo h
week-end dernier. Fribourg a disputi
la finale , comme l'année passée. Mais 1;
formation fribourgeoise a pris sa re
vanche sur Zurich en s'imposant A-'.
(0-2) retrouvant le titre qu'elle avai
déjà obtenu en 1996. L'équipe étai
composée d'André-Philippe Guggiari
Stéphane Giroude, Heiko Hilgàrtnei
Alain Zurkinden, Stéphane Riedc
Thomas Ukelo et Vincent Dupré . E

BOCCIA. Scala et Forcella 3es

du Grand Prix de Beauregard
• Le Grand Prix de Beauregard , der
nier grand tournoi de la saison, a vu 1:
participation de 56 équipes en prove
nance de huit cantons de Romandie e
d'outre-Sarine. Les Fribourgeois Altie
ri et Primatesta n'ont pu concrétise
leurs excellents résultats de la saison
mais Scala et Forcella (BC Amical-Fri
bourg) ont pris le relais en se classan
au 3e rang. En demi-finale, la doubletti
s'est inclinée face aux Zurichois Roma
neschi et Santopadre. Ces derniers on
perdu la finale face aux Bernois Ca
prioni et Cosenza, qui ont conservi
leur trophée. Ch.I

QUILLEURS SPORTIFS. Fribourg
s'offre deux Coupes romandes
• L'association fribourgeoise a brilli
lors de la Coupe romande à Faoug. Elli
a en effet fêté deux victoires, chez le
seniors et les espoirs. Fribourg a gagni
avec 3859 points chez les seniors, de
vant le Jura (3703) et avec 2862 chez le
espoirs, devant Vaud (2775). E



Direction fédérale des forêts, domaine
«Forêts protectrices et dangers naturels»
L'Office fédéral de l'environnement, des forêts
et du paysage vous propose de relever un
défi! Votre mission: élaborer et mettre a jour
une vue d'ensemble des forêts suisses; proté-
ger la population et les biens de valeur des
dangers naturels. Evaluer et développer les
possibilités de suivi de l'entretien des forêts
protectrices subventionné par la Confédéra-
tion; lancer et suivre, avec les milieux de la
recherche et les spécialistes du terrain, des
projets destinés à mieux cerner les zones
d'influence des forêts protectrices et les
limites de leur entretien. Votre profil: vous
êtes ingénieur/e forestier/ère et vous intéres
sez particulièrement à la conservation de la
fonction protectrice des forêts de montagne
Vous avez un penchant pour les analyses et
savez tirer les conséquences des résultats
obtenus. Vous aimez vous consacre r pleine-
ment a un travail et poursuivre les objectifs
que vous vous êtes fixés; d'un naturel gai,
flexible, vous avez le sens des responsabilités
La durée de l'emploi est provisoirement limi-
tée au 31.12.2000.
Poste à temps partiel: 60%
Lieu de service: Ittigen
Office fédéral de l'environnement, des
forêts et du paysage, service du person-
nel. 3003 Berne, réf. Ml T.FORST

fil: vous êtes ingénieur / technicien/ne du bât
ment ou ingénieur en mensuration/techni-
cien/ne-géomètre et êtes spécialisé/e en
hydrologie. Vous avez d'excellentes connais-
sances en programmation. Si vous ne crai-
gnez pas de passer régulièrement des
périodes de quelques jours loin de votre
domicile, ce poste est fait pour vous.
Poste à temps partiel: 80%
Lieu de service: Ittigen
Office fédéral de l'environnement, des
forêts et du paysage, service du person-
nel, 3003 Berne, Réf. HYDRO.BAUING

Renseignements internationaux
Collaboration dans le domaine du renseigne-
ment international à la Section opérations des
Offices centraux de police criminelle de
l'Office fédéral de la police. Evaluation, traite-
ment et transmission de messages reçus et de
demandes de renseignements, rédaction et
traduction de correspondance dans les trois
langues nationales et en anglais. Soutien à
l'activité de coordination des enquêtes poli-
cières intercantonales et internationales dans
un bureau international. Exigences: formation
professionnelle achevée, de préférence dans
le domaine commercial , et formation d'agent
e de police. Plusieurs années d'activité dans
un corps de police cantonale ou urbaine.
Expérience de la police judiciaire. Bonnes cor
naissances d'anglais, connaissances d'espa-
gnol souhaitées.
Lieu de service: Berne
Office fédéral de la police, service du
personnel, Bundesrain 20, 3003 Berne,
S 031/3224337, M.Liechti,
réf. Sachbearb/lnterpol

Fonctionnaire spécialiste
Formation à la gestion: Conseiller et assister
l'organe hiérarchique supérieur ainsi que les
collaboratrices et collaborateurs en leur pro-
posant des cours de base et de perfectionne-
ment. Elaborer des programmes de formation
pour le développement professionnel des
cadres à l'OFEFT. Planifier, concevoir, organi-
ser et donner des cours, séminaires, etc., et er
analyser les résultats. Sa tâche est principale-
ment axée sur la formation en économie
d'entreprise. Diplôme ESCEA, ESGC ou
diplôme postgrade en économie d entreprise.
Habileté méthodologique. Expérience de l'uti-
lisation du PC.
Formation en informatique: Conseiller et
assister les collaborateurs/trices en leur pro-
posant des cours de base et de perfectionne-
ment. Elaborer des programmes de formatior
pour le développement professionnel du per-
sonnel à l'OFEFT. Planifier, concevoir, organi-
ser et donner des cours et séminaires d'infor-
matique, etc. (produits MS), et en analyser les
résultats. Assurer la maintenance des propres
locaux de cours d'informatique et l'assistance
aux utilisateurs. Expérience de l'utilisation du
PC et bonnes connaissances des logiciels et
du matériel. Diplôme WISS ou diplôme pos-
tgrade en informatique. Habileté méthodolo-
gique. Notions de base en économie d'entre-
prise sont souhaitées. Ces deux domaines
d'activité peuvent être confiés à deux per-
sonnes (degré d'occupation de 50% par
domaine) ou, si la qualification est suffisante
pour les deux domaines, à une seule per-
sonne.
Poste à temps partiel: 2x50%, evtl. 1x100%
Lieu de service: Berne
Office fédéral des exploitations des
Forces terrestres, section du personne
et formation, Viktoriastrasse 85, case-
postale 5851, 3003 Berne

Section Hydrométrie
Le Service hydrologique et géologique natio-
nal vous propose de relever un défi! Votre
mission: vous êtes responsable de la planifica
tion, de la construction et de l'exploitation des
stations hydrométriques de Suisse du nord et
de Suisse orientale. Vous procédez à des
mesurages de débit dans les cours d'eau.
Vous dirigez les travaux de construction, effec
tuez des travaux de mensuration. Vous élabo-
rez et contrôlez des logiciels permettant l'éva-
luation de mesures hydrologiques. Votre pro-

Les documents usuels sont à envoyer à l'adresse indiquée. Veuillez vous y référer
pour tout renseignement complémentaire.
La Confédération assure les mêmes chances aux candidats et aux candidates des
différentes langues nationales. En règle générale, de bonnes connaissances d'une
deuxième langue officielle au moins sont requises.
La Confédération encourage et apprécie tout particulièrement les candidatures
féminines.
D'autres offres d'emploi paraissent dans le bulletin hebdomadaire des postes vacants
de la Confédération, «L'Emploi». Souscription d'abonnement auprès de l'imprimerie
Stœmpfli S.A., case postale, 3001 Berne, tél. 031/300 63 42 par versement préalable
du montant de 35 fr. pour six mois ou de 50 francs par année sur le compte de
chèques postaux 30-169-8.

Gestion interne de I information
Vous travaillez pour la gestion de l'informa-
tion. Ce poste englobe des tâches de biblio-
thèque et de documentation (50%) et d'enre-
gistrement (50%). Vous collaborez au sein
d'une équipe pour les travaux courants , l'utili-
sation de nouvelles technologies d'informa-
tion et l'exécution des tâches dans le domaine
de la gestion des affaires. Nous demandons
de la flexibilité, des connaissances des sys-
tèmes de bibliothèque et d'enregistrement,
une formation de base ou continue approfon-
die dans l'un des domaines de la bibliothèque
documentation ou de l'enregistrement.
Lieu de service: Berne
Office fédéral des assurances
sociales. Personnel et formation,
Effingerstrasse 33, 3003 Berne,
« 031/3229012, Peter Trevisan,
réf. LOG, 10

Assistant/e du chef de division et du chel
des processus logistiques
Division des systèmes de transmission et
d'informations de conduite. Assumer le secré-
tariat de la division ainsi que celui du service
EM logistique. Secrétaire personnel/le et assi-
stant/e du chef de division et du chef du ser-
vice EM logistique. Visionner et acheminer le
courrier entrant. Préparer des Séances et des
conférences, rédiger des procès-verbaux ,
gérer les délais, ordonner et coordonner les
annonces périodiques. Travaux de correspon-
dance en allemand, en français et en anglais.
Desserte du téléphone. Suppléance de la
secrétaire de direction. Connaissance des pro
duits de la palette MS-Office (Word 6.0, Excel
et év. PowerPoint). Apprentissage commercia
assorti d'expérience professionnelle.
Lieu de service: Berne
Groupement de l'armement, division du
personnel, Kasernenstrasse 19,
3003 Berne, T. 031/3245690,
Lydia Abbiihl

Ferrage des chevaux de sport, de trot, de
galop et de saut
Maréchal-ferrant avec expérience pratique et
ayant de l'intérêt pour le ferrage orthopé-
dique. Une maîtrise fédérale est souhaitée,
possibilité de la faire en cours d'emploi.
Domaine d'activité: ferrage des chevaux sus-
mentionnés, parage des poulains et collabore
tion à l'entretien des écuries, des machines e
du parc des voitures hippomobiles. Collabore
tion à la formation des apprentis.
Lieu de service: Avenches
Haras fédéral, service du personnel,
1580 Avenches,
¦E 026/6766204, G. Annichini

Apprentissage au SG DFJP
Bientôt, vous allez quitter l'école et entrer
dans la vie professionnelle. Nous savons com
bien le choix d'une profession s'avère difficile
Si vous avez opté pour un apprentissage
d'employé de commerce de 3 années et que
l'administration fédérale a votre préférence,
nous sommes convaincus que vous trouverez
auprès du Secrétariat général du Départemene
fédéral dé justice et police (SG DFJP) un poste
qui répondra à vos attentes. Cette formation
de base très variée vous assure un excellent
départ dans le monde du travail. Les
domaines des finances et du personnel, l'utili-
sation de l'informatique ainsi que la planifica-
tion des affaires et l'enregistrement seront les
principaux jalons de votre période d'appren-
tissage. Vous aurez l'occasion de vous familia
riser avec l'environnement politique de notre
département. Nous vous offrons une forma-
tion étendue et une assistance soutenue. Vous
pourrez acquérir un savoir professionnel qui
satisfait pleinement aux exigences de la
branche. Si vous avez terminé votre scolarité.
si vous avez de bonnes connaissances de la
langue française et, si possible, suivi un cours
de dactylographie, alors vous pouvez nous
adresser votre dossier de candidature, accom-
pagné d'un curriculum vitae, à l'adresse sui-
vante. Notre apprentie se réjouit d'ores et déji
de vous accueillir dans l'équipe.
Lieu de service: Berne
Département fédéral de justice et police,
secrétariat général, service du personnel
Palais fédéral ouest, 3003 Berne,
¦B 031/3225562, Isabelle Hess

En tant que grande assurance -maladie , notre tâche consiste
aussi à relever les défis.du futur. Pour notre service juridique ,
au siège principal à Berne, nous cherchons un ou une

Juriste
Cette fonction exigeante consiste notamment à conseiller nos
collaboratrices et collaborateurs pour toutes les ques t ions
juridiques en rapport avec l 'assurance sociale et privée. A ce
titre , vous représentez l'ent reprise à l'ex térieur pour t raiter des
cas d'assurance épineux et les lit iges que ceux -ci peuven t
engendrer.

Vous avez achevé une formation universitaire comme juriste
et possédez éventuel lement le brevet d'avocat. Vous êtes une
personnali té dynamique , réfléchie , douée d'init iat ive et d'en-
tregent. De langue maternelle allemande ou française , vous
avez une excellente connaissance de l'autre langue. De bonnes
notions d'italien seraient un avantage.

Nous vous offrons une place de travail moderne , des condi-
tions d'engagement de premier ordre ainsi que la possibilité
d'une forma tion continue. Entrée en fonction: immédiate ou à
convenir.

Etes-vous intéressé(e)? N'hésitez pas à appeler Madame
Bolliger du service juridique (tél. 031 357 94 29). Vous adres-
serez votre offre de candidature complète à l'adresse suivante:
Visana , service du personnel , Madame E. Kunzler , Weltpost-
strasse 19, 3000 Berne 15.

visaiMa
branchée sur ses clients

Suite à la démission de son directeur pour des raisons
professionnelles

LE CHŒUR MIXTE DE LA JOUX
avec un excellent organiste titulaire

cherche

DIRECTEUR / DIRECTRICE
Entrée en fonction: de suite ou à convenir.

Renseignements et offres: Willy Audergon, président,
1697 La Joux, w 026/655 16 56 (dès 18 h 30) 130-26979
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¦ Ihr Aufgabengebiel umfasst die Entwick- fiihlen , flexibel und belastbar sind , dann sind

tUl/ i lI- ."" lung und Produktion von Zellkulturen fiir Sie die richti ge Person fur dièse Stelle.

_"_ r_ Oï»  diagnostische Zwecke. Hierzu werden Sie ¦ Sind Sie interessiert? Dann senden Sie
unterschiedliche in vitro Kultivationstech- bitte Ihre vollstàndi gen Bewerbungsunter-

I l lOlOP^lP"-  niken fiir tierische Zellkulturen anwenden. lagen an Frau Daniela Nussbaumer oder
C Sie tragen die Verantwortung fiir Teilpro- Herrn Goran Miisulin.

1 cl 1) OF cl lit/111 jektein vcrschiedenenEntwicklungsphasen. E-Mail:
¦ Wir suchen eine auf geschlossene und ein- daniela_nussbaumer@dadebehring.com
satzfreudi ge Person, die mit der Zellkultur- goran_musulin@dadcbehring.com

¦ DADE BEHRING ist einer der grossten technik und dem Arbeiten in Sterilraumen
Anbieter fiir in vitro Diagnostika. Wir ver- vertraut ist. Kenntnisse in der Immunhàma- DADE BEHRING AG

sorgen weltweit Blutbanken , klinische und tolog ie und Fermentertechnik sind von Vor- Bonnstrassc 9

private Laboratorien mit umfassenden leil. Die Arbeitsablà'ufe verlangen, dass Sie ca. 3186 Diidingen

Systemlosungen. Insère Produkte diencn einmal pro Monat auch am Wochenende fiir Telefon: 026/492 8111

der Vorsorge, Diagnose und Therap ieiiber- einige Stunden arbeiten. Die dafiir aufge-
wachung. Fiir unser Team im Entwicklung.- wendete Zeit konnen Sie kompensieren.
labor suchen wir eine/n Medizin- oder Bio- Faits Sic gerne selbstàndig arbeiten , sich
logielaborant/in. jedoch auch in einem j ungen Team wohl-

T_ 7. T.'C DCTJDIMr. C..L !•_•_. I r ; 7- . -iDADE B E H R I N G  - Filhrend in der Labordiagnostii

L'HÔPITAL DU DISTRICT DE LA GLANE
1681 Billens-Hennens

cherche pour le 1er janvier 1999

UNE SAGE-FEMME à 100%
Les conditions salariales sont identiques à celles
du personnel de l'Etat. Des renseignements peu-
vent être obtenus auprès de Mme Evelyne Blan-
denier, infirmière-cheffe générale,
«026/652 81 81.

Les offres de service, avec les documents usuels,
sont à adresser à l'infirmière-cheffe générale.

17-35387.

Vous connaissez la branche de la construction?
Vous êtes un spécialiste de la construction, paysa-
giste ou jardinier, pour qui la vente et le conseil ne
sont pas des mots étrangers?
Vous aimez le contact humain?
Vous vous exprimez parfaitement en français et
en allemand?
Vous êtes ambitieux?
Vous placez les désirs du client en priorité?

Si vous pouvez répondre oui à ces questions,
vous êtes notre nouveau

collaborateur au service
externe
région FR et partiellement
BE et VD
Nous sommes une entreprise renommée dans la
fabrication de produits en béton.

Nous vous offrons
- un programme d'introduction complet
- une voiture de service
- des conditions d'engagement modernes
- une équipe dynamique prête à vous soutenir
- la responsabilité du rayon après une période de

formation approfondie

Vous nous faites parvenir vos documents d'offre
de services ou appelez pour toute question
Monsieur Dirk Schwab, au numéro 032 3878610.

Nous nous réjouissons de vous rencontrer.

Monsieur Dirk Schwab
Tribeton SA
Produits en béton
Bahnhofstrasse
3225 Mûntschemier

iTRIBETON ¦
MDNTSCHEMIER
Partner der

^Œp_?f«i^
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COUPE UEFA

Zurich jouera contre FAS Roma
et GC peutêtre contre Bordeaux
En huitièmes de finale, l'équipe de Chassot affrontera des Italiens offensifs.
Elle connaîtra l'ordre de ses matchs dimanche, lorsque l'UEFA aura tranché...

Le Brésilien Cafu (au centre) et l'AS

Le 

suspense demeure pour les •
Grasshoppers. L'instance de
contrôle et de discipline de
l'UEFA, appelée à statuer sur
les incidents survenus à Sa-

lerne, ne rendra son verdict que di-
manche en fin de journée , à Genève.
Hier, dans cette même ville, le tirage
au sort des huitièmes de finale de la
Coupe UEFA concernait aussi bien
Grasshoppers que la Fiorentina. Ce-
lui des deux clubs qui sortira vain-
queur sur le tap is vert affrontera les
Girondins de Bordeaux.

Le secrétaire général de l'UEFA
Gerhard Aigner confie: «L'instance
de contrôle et de discipline n'a pas la
tâche enviable dans cette affaire de
Salerne. Dans quelle mesure la res-
ponsabilité de la Fiorentina est-elle
engagée? Le pétard dévastateur n'a
pas été lancé par l'un de ses suppor-
ters. C'est l'argument que fait valoir le
club italien.»

GRASSHOPPERS DISCRET
Freddy Bickel, chef de presse de

Grasshoppers, était à Genève: «Nous
ne tenons pas à nous exprimer. Nous
sommes venus à Genève uniquement
afin de nouer des contacts avec notre
adversaire possible. Mais avant de
parler de nos chances contre les Gi-
rondins de Bordeaux , nous préférons
attendre le verdict de l'UEFA di-

Roma, prochain obstacle européen du FC Zurich. Keystone

manche. Là encore, nous nous gar-
dons de tout commentaire de peur
que ceux-ci soient mal interprétés.»

Autre représentant helvétique, le
FC Zurich sait lui qu 'il jouera contre
l'AS Roma, mais en revanche, il ne
connaît pas encore le lieu du match
aller. Une attente qui dépend de la
décision que rendront les instances de
l'UEFA dans l'affaire de Salerne. Si
les Grasshoppers obtiennent gain de
cause, le FC Zurich se rendra tout
d'abord à Rome. Mais si la Fiorentina
arrache le droit de disputer ces hui-
tièmes de finale , le match aller des
protégés de Ponte contre l'AS Roma
se déroulera au Letzigrund.
LE HANDICAP DES GIRONDINS

L'AS Roma est l'une des équipes
les plus offensives d'Italie. Sous la
houlette "de l'entraîneur Zeman, elle
adopte un 3-4-3. Actuellement placée
au troisième rang du championnat de
série A, elle compte dans ses rangs
quelques joueurs de grand talent , le
gardien autrichien Konsel , l'ex-stratè-
ge de Spartak Moscou , Alenichev (ex-
Spartak Moscou), le trio défensif bré-
silien Aldair, Zago et Cafu, le
Français champion du monde, le laté-
ral Candela , et enfin le jeune atta-
quant de la «squadra azzurra» Trotti.
Dimanche, les Romains se déplacent
à Bologne.

Les Girondins de Bordeaux ont
pris un départ remarquable en cham-
pionnat de France. Ils viennent de cé-
der la première place à l'Olympique
Marseille. Ils ont souffert pour assu-
rer leur qualification en Coupe
UEFA aux dépens des Hollandais de
Vitesse Arnhem. L'entraîneur Elie
Baup n'a pas fini de regretter le carton
rouge ecope par son meneur de jeu
Ali Bernarbia. L'ex-Monégasque
manquera beaucoup en huitièmes de
finale. Certes le gaucher Micoud tient
un rôle important dans l'entrejeu. Il
est d ailleurs 1 un des meilleurs élé-
ments de l'équipe avec l'étonnant
gardien Ramé, le stoppeur yougoslave
Saveljic , l'avant-centre Laslandes et
l'ailier Wiltord actuellement en tête
des buteurs du championnat. Si

Le tirage au sort
Huitièmes de finale de la Coupe UEFA:

FC Zurich contre AS Roma
Vainqueur de GC/Fiorentina contre Bordeaux
Monaco contre Olympique Marseille
Lyon contre FC Bruges
Glasgow Rangers contre Parma
Celta Vigo contre Liverpool
Real Sociedad contre Atletico Madrid
Bologna contre Betis Séville

Les matches auront lieu le 24 novembre et le 8
décembre.

L'Allemagne de déroutes en débâcles
Pour la première fois depuis 31 ans, au-
cun club allemand ne disputera les hui-
tièmes de finale de la Coupe de l'UE-
FA et c'est le football d'un pays trois
fois champion du monde qui s'enfonce
un peu plus dans le marasme.

Des quatre clubs en lice le 15 sep-
tembre , trois répondaient encore pré-
sent en seizièmes. Depuis jeudi et
l'élimination du Bayer Leverkusen
par les Glasgow Rangers, suivant les
disparitions du Werder Brème et du
VfB Stuttgart , l'amateur de football
lorgne avec envie sur ses voisins.
LES SUCCES DES VOISINS

«Dur! L'UEFA se joue sans nous», ti-
trait le quotidien «Bild». Après une
Coupe du monde désastreuse, la démis-
sion du sélectionneur Berti Vogts, les
péripéties peu glorieuses de son rem-
placement , un début calamiteux dans la
campagne éliminatoire de l'Euro 2000,
l'amateur allemand se désespère.

Ses voisins espagnols et français au-
ront chacun quatre représentants au

prochain tour en UEFA, les Italiens
trois, voire quatre si les autorités euro-
péennes font preuve de clémence en-
vers la Fiorentina dont la qualifica-
tion, acquise, a été remise en cause par
l'interruption de son match contre
Grasshoppers.

Leverkusen qui baisse pavillon de-
vant les Rangers, Brème face à Mar-
seille, Stuttgart contre le FC Bruges, le
football allemand n'avait pas connu
pareille déroute depuis la saison
1967/68, à l'époque de la Coupe des
villes de foire. Les Allemands s'étaient
rachetés depuis, remportant l'épreuve
six fois. Une histoire pas si ancienne:
en 1996, c'était le Bayern Munich , en
1997 Schalke 04.

«OU SONT LES JEUNES?»

Aujourd'hui , au classement
UEFA, c'est l'Allemagne qui , des
cinq pays de tête (Italie , Espagne, Al-
lemagne, France , Hollande), a inscrit
le moins de points dans les compéti-

tions continentales cette saison.
Dans cette classification établie sur
cinq ans, elle pointe toujours à un
troisième rang qui lui donne quatre
représentants en Coupe de l'UEFA.
Mais la France menace. Ses cinq
clubs encore en course pourraient
rapporter de nouvelles victoires,
donc de nouveaux points.

«Sommes-nous tombés dans la
médiocrité?» , s'interrogeait après la
faillite du Mondial une opinion pu-
blique jusqu 'alors gâtée. «Il va falloir
réviser nos ambitions à la baisse» , re-
connaissait le Kaiser Franz Becken-
bauer. «Où sont les jeunes?» , ne ces-
sait de demander Vogts à des
dirigeants recroquevillés sur leurs in-
térêts et la Bundesliga.

Le football allemand conserve
toutefois de beaux restes: le Bayern
Munich est allé battre (2-1) mercredi
le FC Barcelone en Ligue des cham-
pions et le FC Kaiserslautern présen-
te le meilleur bilan des 24 clubs enga-
gés dans l'épreuve. Si
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PARIS-BERCY

Encore un pen raide du dos,
Sampras a trouvé le bon rythme
Le numéro un mondial rencontre aujourd'hui Todd Martin
qui lui a rendu service en éliminant Rafter puis, hier, Agassi
Le Russe Evgeny Kafelnikov (N° 8) et
le Britannique Greg Rusedski (13) ont
remporté des victoires expéditives
dans les deux premiers quarts de finale
du 13e tournoi en salle de Paris-Bercy.
Dans le troisième, le Phénix américain
Pete Sampras (N° 1) a joué sur le
même rythme. Il a disposé en 58 mi-
nutes de l'Australien Mark Philippous-
sis (6-3 6-3).

Kafelnikov a éliminé le Chilien Mar-
celo Rios (N" 2) 6-3 6-2 en une heure.
Rusedski s'est affirmé encore plus éco-
nome de son temps, en mettant huit mi-
nutes de moins pour renvoyer le Sué-
dois Magnus Gustafsson (33e mondial)
aux vestiaires sur le même score.

«Marcelo et moi, nous sommes des
joueurs assez semblables qui prati-
quons le même jeu. Nous aimons tous
deux construire des points à partir de la
ligne de fond avant de les terminer au fi-
let», a commenté Kafelnikov, ravi
d'être encore là après avoir été mené 5-
1 dans le troisième set face au Britan-
nique Tim Henman (N° 9), la veille.

Depuis le début du tournoi Kafelni-
kov a cependant la fâcheuse tendance à
exploiter un nombre insuffisant de
balles de break qu'il se procure (4
breaks pour 8 balles cette fois-ci). Cela
pourrait lui jouer un vilain tour contre
Rusedski, qui a réussi 16 aces et a servi
à 219 km/h pour battre, Gustafsson, le
plus mal classé des quarts de finaliste.
SAMPRAS REGENERE

Sampras, qui avait terminé son mat-
ch contre le Français Jérôme Golmard
très éprouvé, tard dans la nuit précé-
dente, n'a pas perdu une seule fois son
service contre son jeune adversaire, au-
quel il n'a concédé que deux balles de
break au cours d'un match sans fiori-
tures. Encore un peu raide du dos, il
commit quatre doubles fautes et hésita
à se plier sur les balles basses. Pour le
reste, ce fut du grand Sampras face à un
adversaire sans malice qu 'il devina par-
faitement et qu 'il gratifia même de
quelques coups démoralisants, comme
ce revers croisé après un smash terrible

qui lui permit de faire le break au 4e jeu
du deuxième set, pour remporter sa
sixième victoire en huit rencontres.

L'Américain qui espère finir pre-
mier mondial pour la sixième fois
consécutivement en fin de saison , ren-
contrera en demi-finale samedi Todd
Martin. Déjà vainqueur la veille de
Patrick Rafter , Martin a de nouveau
fait mouche en sortant André Agassi.
L'Américain, 26e mondial, s'est imposé
en trois manches face à son compa-
triote, tête de série N° 5 et vainqueur
de l'épreuve en 1994, sur le score de
4-6 6-4 6-4.

Ce faisant , Martin a involontaire-
ment œuvré pour son futur adversaire
en demi-finale, Pete Sampras. En effet ,
le N° 1 mondial a vu hier les menaces
qui pesaient sur sa place de leader
mondial se dissiper.

Après qu'en début de journée,
l'Australien Pat Rafter eut annoncé la
fin de sa saison à cause d'une blessure
au genou, Sampras eut la satisfaction
de voir son plus dangereux rival, le Chi-
lien Marcelo Rios, deuxième mondial,
battu en quart de finale par Evgueni
Kafelnikov.

UN RECORD A BATTRE
Restait Agassi qui, bien que seule-

ment cinquième au classement ATP-
Tour, pouvait encore menacer Sam-
pras. Son élimination surprise laisse
désormais toutes les chances à Pete
Sampras de battre le "record qui lui
tient tant à cœur: devenir le seul joueur
de l'histoire du tennis à terminer l'an-
née à la tête de la hiérarchie pour la
sixième année. Si

Les résultats
Paris-Bercy. Tournoi ATP Super 9 (2,55 mil-
lions de dollars). Dernier 8e de finale: Pete
Sampras (EU/1) bat Jérôme Golmard (Fr) 6-7
(4/7) 6-4 6-4. Quarts de finale: Evgeny Kafel-
nikov (Rus/8) bat Marcelo Rios (Chi/2) 6-3 6-2.
Greg Rusedski (GB/13) bat Magnus Gustaf-
sson (Su) 6-3 6-2. Pete Sampras (EU/1) bal
Mark Philippoussis (Aut) 6-3 6-3. Todd Martin
(EU) bat André Agassi (EU/5) 4-6 6-4 6-4.

Rafter forfait pour Hanowe
L'Australien Patrick Rafter , N° 3
mondial et troisième qualifié pour le
championnat du monde ATP («Mas-
ters»), a déclaré forfait pour Ha-
novre , au lendemain de son élimina-
tion en huitièmes de finale du
tournoi de Pans-Bercy.

«Je suis évidemment très déçu.
Cela m'aurait peut-être permis de de-
venir le N° 1 mondial. Hanovre est le
plus grand événement de l' année,
pour lequel nous luttons toute l'an-
née. Tout le monde veut y participer»,

a regretté le champion australien.
Rafter , qui souffre depuis plusieurs
mois d'un ménisque du genou gauche,
a précisé qu'il ne subirait pas d'inter-
vention chirurgicale et avait simple-
ment besoin de quelques semaines de
repos. Faisant suite à celui du Néer-
landais Richard Krajicek , en huitième
position sur la liste des qualifiés, son
retrait entraîne la qualification du
Slovaque Karol Kucera , actuellement
7e, et du Britannique Tim Henman, 9e.
Une place reste à pourvoir. Si

Record de gains pour Steffi Graf
En battant la Française Anne-Gaëlle
Sidot 7-5 6-3 en quarts de finale du
tournoi de Leipzig (450000 dollars),
Steffi Graf est devenue la joueuse à
avoir amassé le plus gros pactole en
tournoi. L'Allemande totalise désor-
mais 20348992 dollars de gains,
contre 20337902 dollars a 1 Améri-
caine Martina Navratilova; qui déte-
nait le précédent record.

«Ce genre de record souligne sans
doute ce que l'on a réalisé dans une
carrière , mais ça n'a guère d'impor-
tance à mes yeux», a déclaré Steffi

SNOWBOARD. Le boardercross
de Solden à Kestenholz
9 Le Suisse Ueli Kestenholz, mé-
daillé de bronze de géant à Nagano,
n 'a pas manqué les débuts des World
Séries de snowboard. Il s'est imposé
en boardercross à Solden, en Au-
triche , où Katharina Keller (4e) fut la
meilleure des Suissesses. Le Fribour-
geois Bertrand Dénervaud s'est classé
au 8e rang. Le prochain rendez-vous
de la Coupe du monde ISF est agendé
du 25 au 29 novembre à Laax. Si/GS
Sôlden/Aut. World-Series. Boardercross.
Messieurs: 1. Ueli Kestenholz (S). 2. Shaun
Palmer (EU). 3. Davide Marciandi (It). Puis: 8.
Bertrand Dénervaud (S). Dames: 1. Gaëlle
Ricker (Can). 2. Karleen Jeffrey (Can). 3. Mar-

Graf , invaincue en 23 matchs à Leip-
zig. En demi-finale , l'Allemande af-
frontera la Belge Dominique Van
Roost , tête de série N° 3. Si

Le tournoi de Leipzig
Leipzig. Tournoi WTA (450000 dollars).
Simple, quarts de finale: Steffi Graf (Ail) bal
Anne-Gaëlle Sidot (Fr) 7-5 6-3. Nathalie Tau-
ziat (Fr/2) bat Anke Huber (AII/8) 6-3 6-4. Irina
Spirlea (Rou/8) bat Sarah Pitkowski (Fr) 6-1
6-1. Demi-finales: Graf - Dominique Van
Roost (Be/3), Tauziat - Spirlea.

guérite Cossettini (Aut). 4. Katharina Keller (S)
Puis: 7. Ariane Glaus (S).

BOXE. Le combat entre Tyson
et Botha est quasi certain
• L'ancien champion du monde des
lourds, l'Américain Mike Tyson, à
moins de surprise de dernière minute,
disputera son combat de rentrée le 16
janvier à Las Vegas contre le Sud-
Africain François Botha. La signature
du contrat pourrait intervenir au
cours du week end. Si

Basketball, ligue B masculine
Ligue nationale B: Pully - Pâquis-Seujet 108
74 (51-43), Martigny - Chêne 75-72 (46-46)
Villars sur Glane - Arlesheim 75-73 (37-34).
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Leader européen dans la commercialisation
de terminaux de paiements électroniques par
cartes de crédit. Filiale d'un grand groupe
européen (+ de 2'500 personnes).
Recherche pour son développement sur
le territoire suisse:

Le Centre scolaire et éducatif de la
Fondation Clos-Fleuri,

à 1632 Riaz
s'occupant d'enfants

présentant une déficience mentale,

CHEF DES VENTES (H/F)
CONSEILLER COMMERCIAL (H/F)

W H I f H Canton de Fr|DOUr9

Nationalité Suisse ou permis valable

Vous êtes: - Agé de 23 à 35 ans avec le goût du challenge,
- Dynamique et motivé, aimant avant tout

convaincre et ayant le souci de la performance
- Diplômé ou autodidacte de la vente avec une

première expérience commerciale réussie.

Nous offrons: - Une formation complète,
- Un secteur exclusif à gérer et à développer,
- Une forte rémunération (minimum garanti +

pourcentage + primes + challenge -f frais)
- Un plan de carrière avec réelles
possibilités d'évolution.

Si vous correspondez a ce profil, merci d'envoyer CV + lettre
manuscrite + photo à:

WHICH (SUISSE) SA - L. Vacelet - Réf. LV-R9810
AU VILLAGE D'EN HAUT - 1649 POKT LA VILLE
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• un(e) logopédiste à 30%

cherche pour le 1er janvier 1999

Importateur gênerai de la marque de pneus japonaise YO-
KOHAMA cherche pour janvier 1999

- un{e) comptable
capable de travailler de manière indépendante
pour la gestion de l'ensemble du domaine comptable et fi-
nancier ainsi que la collaboration à l'introduction d'ur
nouveau programme informatique pour l'an 2000.

- un(e) assistant(e) de direction
Vos tâches diversifiées comprendront: la planification de
projets, les budgets, les statistiques ainsi que la corres-
pondance en étroite collaboration avec la direction. D'ex-
cellentes connaissances en Word, Excel et Power Point-
sont indispensables.
Nous demandons de tirés bonnes connaissances des lan -
gues fr./all./angl.
Veuillez adresser votre dossier complet de candidature à
l'att. de M. Dieter Lausch
Yokohama Suisse SA
La Maladaire, 1562 Corcelles-près-Payerne 17-353653

Cadre de travail agréable et corps enseignant dy-
namique, toujours voué au bien-être et à l'inté-
gration sociale de l'enfance handicapée.

Classifications et salaires selon Convention
collective de travail de l'AFIH.

Pour plus de renseignements, contactez
M. Stéphane Perrottet: « 079/204 29 37.

Faire parvenir les offres à la Fondation Clos-Fleu-
ri, M. Stéphane Perrottet, directeur, rue de
Vevey 116,1630 BuIle. 130-25978
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A- Alfa Laval Agri
Représenter avec succès une marque mondiale dans
votre région

Mon mandant, la société Alfa Laval Agri SA dont le siège est
à Sursee, fait partie du groupe Tetra Laval actif dans le
monde entier. Elle propose aux agriculteurs des installati-
ons, des produits et des solutions de qualité pour tous les
travaux effectués à l'intérieur de la ferme. La réussite
qu'elle connait montre à Alfa Laval qu'elle a su appréhen-
der les besoins de ses clients. Elle leur offre la plus grande
attention ainsi qu'un service de première classe. L'entrepri-
se m'a chargé de prendre contact avec un homme de métier
d'environ 27 à 40 ans, dynamique et ayant l'esprit commer-
cial. Revendeur exclusif des produits Alfa Laval, vous êtes un

entrepreneur indépendant
Fribourg ouest, rayon 10 kilomètres

avec un secteur bien défini. Vous pouvez profiter d' un con-
cept établi, ce qui vous garantit une haute sécurité. Alfa
Laval sera bien sûr là pour vous aide à créer votre entre-
prise (atelier, bureau et stock). Vous serez en outre pré-
paré à vos nouvelles fonctions par une information
détaillée et une formation sur les produits. Vous travaillez
de manière autonome mais bénéficiez du soutien d'une
organisation commerciale performante qui vous aide à
atteindre des objectifs de qualité très élevés. L'étroite
collaboration que vous entretenez avec Alfa Laval repose
sur la confiance et le partenariat.

L'agriculture et la technique vous sont familières et ont
guidé le choix de votre formation: vous êtes par exemple
mécanicien en machines agricoles, installateur sanitaire,
monteur électricien, de préférence avec maîtrise. Vous
aimez les contacts, maîtriser l'art de la négociation et sou-
haitez devenir le technicien de confiance de votre région.
De bonnes connaissances d'allemand sont indispensable.

Vous avez le profil requis, êtes prêt à vous intégrer et à
vous engager, alors Madame R. Itier se fera un plaisir de
recevoir votre dossier de candidature. Elle se tient égale-
ment à votre disposition si vous souhaitez obtenir de plus
amples informations.

i- 1 
n Nous sommes une moyenne entreprise de construc-

tion sur la place de Fribourg et cherchons de suite ou à
convenir un

e

chef de chantier/
ingénieur motivé

sachant travailler de manière indépendante.

Possibilité de reprendre l'entreprise au prix d'environ
3 Fr. 400 000.- dans un ou deux ans.

Les personnes intéressées s'annoncent s.v.p. sous
_ chiffre 12826, Annonces Fribourgeoises, place
3 de la Gare 5, 1701 Fribourg. 17-353977
1.

J Ô R G  L Î E N E R  T N
U N T E R N E H M E N S B E R A T U N G  i
PERSONAL-ORGANISATION-SCHULUNG

<N)A Le Foyer médicalisé La Rose des Vents à

f,

. Broc (44 lits) cher he pour le 1er janvier 1999 ou
¦̂ Y^ date à convenir

F INFIRMIER(ÈRE) à 100%
(éventuellement 80%)

Les offres complètes avec curriculum vitae et références sont à
adresser à la direction du foyer La Rose des Vents, rue Nestlé
5, 1636 Broc, jusqu'au 20 novembre 1998.

Pour tous renseignements, demander l'infirmier-chef au
•B 026/921 33 33 130-2679-

is searching, on behalf of an international service company in the maritime
industry for a:

JUNIOR FINANCIAL CONTROLLER
As right-hand person to the Finance Director of this small but complex
group of companies, your tasks will be many and varied, including:
defining and implementing control Systems and procédures; budget
préparation; defining and implementing tax structures; business analysis
and projections; setting-up foreign corporate structures; intercompany
relations etc. To fill this challenging position you will need:

• University degree or accounting qualification
• 2-3 years external audit expérience préférable
• Good knowledge of Swiss and international accounting and

tax requirements
• Previous expérience in an international environment
• Fluent English and French
• Excellent communication skills
• Above average computer literacy

Above ail, you should be a resourceful self-starter, willing to assume
responsibilities and grow with the company, with an excellent sensé of
team spirit!

Interested applicants should send their full curriculum vitae and références
to Linda Jaquillard.

FINDERS SA, Recruitment Consultancy Tél. 021/312 99 53
Avenue du Théâtre 7 - CH-1005 Lausanne Fax. 021/312 99 60

E-mail: info@finders.ch

0»
Verkaufsorientîerte Persônlichkeit
mit unternehmerischem Denken

Das Verlagsunternehmen Freiburger Nachrichten AG ist im Print-
medienbereich tatig-und im Kanton Freiburg als Zeitungsherausge-
ber und Werbevermittlungsbetrieb gut positioniert.

Wir suchen fur den Bereich Marketing und Inseratenverkauf eine
kontakt- und einsatzfreudige, jùngere Persônlichkeit als

Verkaufsleiter/in
innovativ, motivierend und umsetzungsstark

die mit unseren Mitarbeitern im Aussendienst und den Verkaufsas-
sistentinnen die Beratung und Betreuung einer sehr vielseitigen
Kundschaft umsetzen sowie ein eigenes Kundenportefeuille be-
treuen kann. Wir bieten eine selbstândige und anspruchsvolle Tâ-
tigkeit mit guten Verdienstmôgiichkeiten und Erfolgsbeteiligung.
Weitere Karriereplanung ist môglich.

Fur dièse Kaderstelle setzen wir fundierte Kenntnisse im Verkauf
voraus mit ausgepragtem Fùhrungs- und Organisationstalent.
Teamorientierung, Dialogfahigkeit und Flexibilitât, auch in bezug
auf die Gestaltung der Arbeitszeiten, sind wichtige Bestandteile
Ihres Profils.

Idéal wâre eine mehrjâhrige Erfahrung als Verkaufsleiter/in oder
Aussendienstmitarbeiter/in im Dienstleistungsbereich oder in der
grafischen Branche, Zweisprachigkeit Deutsch/Franzôsisch, gute
PC-Anwenderkenntnisse, Wohnsitz im Verbreitungsgebiet der Zei-
tung und Vertrautheit mit den regionalen Verhàltnissen.

Sind Sie an dieser Herausforderung interessiert? Dann senden Sie
uns Ihre Bewerbung. Wir freuen uns, mit Ihnen ùber dièse intéres-
sante Aufgabe sprechen zu dùrfen.

Direktion Freiburger Nachrichten AG
Bahnhofplatz 5, 1700 Freiburg 17-353993
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LE TOUR 1999

«Un défi pour
les Espagnols»
La lutte antidopage française
fait réagir la presse espagnole.
Lors de la présentation du Tour de
France 1999, les messages formulés par
le directeur, Jean-Marie Leblanc,
avaient un «clair destinataire: le collec-
tif espagnol, formé par six équipes»,
écrivait hier le quotidien sportif «Mar-
ca». «Le Tour lance un défi aux Espa-
gnols», insistait «Marca», avant de
poursuivre: «Ils devront signer la char-
te déontologique sinon ils ne seront
pas sélectionnés».

Et d'ajouter que «la guerre entre le
Tour et les équipes espagnoles, les
seules à refuser de s'agenouiller devant
son pouvoir, s'est reproduite». «Com-
me s'ils avaient été touches par la grâce
de Dieu, Jean Claude Killy (président
de la société du Tour) et Jean-Marie
Leblanc ont tenté de convaincre leur
auditoire qu'ils détenaient , avec le Mi-
nistère français des sports, la formule
magique pour en finir avec le fléau du
dopage», soulignait encore le journal.
LES DROITS DES COUREURS

«Droit d'admission réservé», titrait
«AS», l'autre grand quotidien sportif
madrilène, avant d'assurer que le
«Tour s'opposera à l'inscription de tou-
te équipe ou coureur qui ne sera pas
digne de respect». «Le père Leblanc a
mis en garde ses ouailles contre le dan-
ger que représentera tout écart de la
doctrine du Tour de France», ajoutait-t-
il. «Le Tour de France veut , à tout prix,
laver son image de marque sans
prendre en compte les droits des cou-
reurs», insistait «AS».

Le quotidien «El Mundo» mettait
l'accent sur le fait que les équipes espa-
gnoles s'opposent aux mesures du Tour
de France, estimant que Jean-Marie-
Blanc n'a pas réussi à s'assurer «la
complicité» de l'association internatio-
nale des équipes. Lélection de l'Espa-
gnol Manolo Sainz à la présidence de
cette association «n'a fait que gêner en-
core plus les organisateurs» du Tour,
faisait remarquer «Marca».

Selon «El Pais», les personnes assis-
tant à la présentation de l'édition 99 du
Tour ont ete «stupéfaites» en écoutant
les déclarations de Jean-Claude Killy
sur «l'exemple français» contre le do-
page. Ce journal faisait allusion à ses
déclarations selon lesquelles le Comité
international olympique devrait exclu-
re des Jeux les pays démunis de lois pé-
nales antidopage. Si

Leblanc entendu
L'ancien champion du monde français
Luc Leblanc (actuellement chez Polti
qui veut s'en séparer) a été entendu
jeudi par la police judiciaire de Lille,
dans le cadre de l'enquête sur l'utilisa-
tion de produits dopants au sein de
l'équipe Festina et ses prolongements.

Leblanc, ancien coureur de Festina,
est arrivé entre 9 h et 10 h dans les lo-
caux de la police de Lille ou il avait ete
convoqué en tant que témoin. Il a été
placé en garde à vue et entendu pen-
dant plusieurs heures avant d'être re-
mis en liberté vers 17 h. Si

Le Dr Blanc exclu
Le médecin lausannois Daniel Blanc
a été exclu de la Société pour la mé-
decine sportive (SGSM). La décision
a été prise par les membres de la so-
ciété au cours d'une assemblée gé-
nérale tenue à Cham. Le Dr Blanc
avait préconisé, notamment , une li-
béralisation du dopage sous contrô-
le médical, quitte à utiliser des pro-
duits comme l'EPO (érythropoïé-
tine), dont on ignore toujours les ef-
fets à terme. Si

Le cyclisme en bref
¦ MICHELE BARTOLI. Léquipe Mapei a
trouvé un accord avec le numéro un mon-
dial, l'Italien Michèle Bartoli, qui portera l'an
prochain ses couleurs. Bartoli, 28 ans, était
lié jusqu'à présent avec l'équipe Asics.
¦ JEANNIE LONGO. La Française Jean-
nie Longo, championne olympique sur
route à Atlanta, s'est arrêtée dans sa ten-
tative contre son propre record du monde
de l'heure, sur la piste de Mexico. A 40 ans
(depuis le 31 octobre dernier) elle s'atta-
quait dans un semi-anonymat au record
(48,159 km) qu'elle avait établi le 26 oc-
tobre 1996 sur la même piste.
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TOURNOI D'OSLO

La Suisse a commis 1 erreur
de sous-estimer la Norvège

v . \

Battue 3-2, l'équipe de Ralph Krueger est toujours dans I attente de son
premier succès de la saison après avoir terminé 4e des derniers mondiaux

Ralph Krueger, derrière le banc avec ses joueurs, avait de quoi se poser des questions hier soir. Keystone

L

'équipe de Suisse a raté son
entrée dans le tournoi qua-
drangulaire d'Oslo. Elle s'est
fait battre 3-2 par la Norvège
au terme d'une rencontre as-

sez hachée, qui n'a pas atteint les
sommets sur le plan technique. La
Suisse tentera l'opération rachat au-
jourd'hui samedi dès 12 h face au Ca-
nada , qui a laissé une bonne impres-
sion lors de son premier match en
arrachant le partage des points
(2-2) à la Slovaquie.

Les Suisses, quatrièmes du dernier
Mondial , ont commis une grave er-
reur dans cette rencontre. Ils ont
sous-estimé leurs adversaires norvé-
giens. Ce manque de respect a débou-
ché sur un marquage trop large en
phase défensive et la sanction est
tombée sous la forme de deux buts
(Andersson 10e, Wold 24e).
BONNE REACTION

Après avoir réduit la marque assez
chanceusement (bourde du gardien
norvégien) 41" avant la fin de la pre-
mière période, la Suisse réagit fort
bien dans le tiers intermédiaire. Com-
me elle l'avait déjà fait mardi à Rap-
perswil devant le Kazakhstan. Elle
réussit non seulement à égaliser rapi-
dement en profitant habilement d'une
supériorité numérique mais se créa
également quelques opportunités de
prendre l'avantage.

En faveur de la Norvège au premier
tiers (14 tirs à 8), de la Suisse au
deuxième (9-6), la rencontre se rééqui-
libra dans les dernières vingt minutes.
Chaque équipe eut sa chance. La Suis-
se laissa passer la sienne (51e, tir de von
Arx à côté) mais la Norvège saisit la

7

sienne à 3T1" de la fin par Tom Olsen.
Les Scandinaves ne volaient rien. Une
fois encore ils profitaient d'une larges-
se de la défense helvétique.

La peine éprouvée par les Suisses
n'a rien d'alarmant. Les Norvégiens
forment en effet une équipe solide, aux
moyens athlétiques évidents. Comme
neuf d'entre eux évoluent à l'étranger ,
en championnat d'Allemagne ou de
Suède, l'ensemble n'est pas dépourvu
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de technique et d'expérience. La Suis-
se en a fait les frais. Elle n'a certes pas
mal joué mais elle s'est montrée irré-
gulière. Si techniquement et tactique-
ment, elle a parfois péché, moralement
et physiquement , elle a plu. Avec la vo-
lonté qu 'elle a montrée, elle devrait ra-
pidement progresser.

JEAN-JACQUES ROSSELET/SI

Le match en bref
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Le Team Suisse gagne a Morges
Le Team Suisse n'a pas raté son en-
trée dans le tournoi de Morges. A la
patinoire des Eaux minérales, il s'est
imposé par 4-2 (1-1 0-1 3-0) devant
France B. Mais ce succès ne fut obtenu
qu 'au cours de l'ultime période.

Après avoir connu des difficultés
en première période face à un adver-
saire très agressif, l'équipe de Paul-
André Cadieux a accumulé les pénali-
tés dans le second tiers. Mais elle s'est
bien reprise dans le troisième, en ren-
versant la situation en l'espace de
deux minutes.

Le défenseur de Fribourg Gottéron
a joué dans la troisième ligne avec
Benjamin Winkler (Kloten). Si

Le match en bref
Team Suisse - F rance . . . . . . . .  4-2
(1-1 0-1 3-0) • Patinoire de Morges. 225
spectateurs. Arbitres: Simic, Wittwer/Stricker
(S). Buts: 2e Rothen 1-0. 7e Michou 1-1. 24e
Meunier 1 -2.42e Brow n 2-2.42e Leimgruber 3-
2.43e Ivankovic 4-2. Pénalités: 10x2 minutes
contre chaque équipe.
Team Suisse: Weider (31e Gerber); Klôti,
Gazzaroli; Ziegler, Vauclair; Winkler, Marquis
Ivankovic, Délia Rossa, Rothen; Leimgrubei
Aegerter, Brown; Mûller, Stussi, Meier; Fi
scher, Pont.
France B: Laurent; Bachet, Carriou; Guidoux
Lepers; Prunet, Balmat; Amar, Pihaut; Michou
Agnel, Duclos; Chauvel, Sadoun, Ribanelli
Bachelet, Bilbao, Baillard; Meunier, Dugas
Chauvel.

HIPPISME. Steve Guerdat créé la
sensation en gagnant à Vienne
• Agé de 16 ans seulement , Steve
Guerdat a créé la sensation en enle-
vant l'épreuve d'ouverture du CSI de
Vienne. Le cavalier de Bassecourt , fils
de Philippe Guerdat , s est impose sans
faute au barrage, au nez et à la barbe
de l'élite mondiale, pour sa première
sortie à ce niveau ! Champion de Suis-
se junior , Steve Guerdat est considéré
comme l'un des plus sûrs talents du
saut d'obstacle européen. Si

Vienne. CSI. Epreuve d'ouverture: 1. Steve
Guerdat (S), Géométrie, 0/56"73. 2. Hubert
Bourdy (Fr), Medline Vent , 0/58"03. 3. Rossen
Rajtchev (Bul), Premier, 0/63"98. 4. John Whi-
taker (GB), Amaber, 0/66"44.

Krueger fort déçu
Ralph Krueger, l'entraîneur canado-
allemand de l'équipe de Suisse, ne
cachait pas sa déception après cette
défaite ayant tout de même le poids
d'une contre-performance: ' «Oui,
nous avons bien des raisons d'être
déçus. Nous n'avons pas joué notre
jeu. Nous avons été punis au pre-
mier tiers en raison de notre manque
de respect d'un adversaire bien
meilleur que prévu. Heureusement,
ce fut meilleur dès le deuxième tiers,
ce qui montre que l'équipe possède
un bon mental. Tactiquement, nous
allons devoir beaucoup travailler.
Face à la Norvège, par exemple, nos
attaquants ont souvent procédé à un
forechecking inutile. Il ne faut aller
chercher l'adversaire dans son
camp que lorsque l'on a une bonne
possibilité de récupérer le palet. Au-
trement , c'est inutile et même dan-
gereux puisque l'on ouvre des
brèches». Le coach de l'équipe de
Suisse aura vu sa nuit de vendredi à
samedi raccourcie. Il devait revoir à
la vidéo le match contre la Norvège et
préparer celui face au Canada. Si

Norvège ¦ Suisse. 3-2
(2-1 0-1 1-0) • Jordal Amfi, Oslo. 854 specta-
teurs. Arbitres: Berg; Boe, Kronborg (No).
Buts: 10e C-O. Andersen (Johnsen, Mans-
kow) 1-0.18e Wold (P. Johnsen (Skroder) 2-0.
19e von Arx 2-1. 24e Rûthemann (Streit) (à 5
contre 4) 2-2. 56e Olsen (Fjeid) 3-2.
Pénalités: 3 x 2 '  contre la Norvège; 5 x 2 '
contre la Suisse.
Norvège: Josefsen; Norstebo, Wold; Mats
Trygg, Myrvold; C-O. Andersen, Soerlie; Ja-
kobsen, Knold; Dahlstroem, Skroeder, Nilsen
L- H. Andersen, Vikngstad, Magnussen; Fjeld
Johnsen, Olsen; Fjeldstadt , Marius Trygg
Manskow. Coach: Leif Bork.
Suisse: Rueger; Salis, Steinegger; Gianola
Rauch; Streit, Seger; Kunzi, Sutter; Fischer
Zeiter, Micheli; Baldi, Rizzi, Pluss; Jeannin
von Arx , Rûthemann; Meier, Crameri , Jenni
Schneider. Coach: Ralf Krueger.

Oslo. Tournoi international. 2e résultat: Ca-
nada - Slovaquie 2-2 (0- 2 1-0 1-0). Suite du
programme. Samedi: Suisse - Canada
(12.00) et Norvège - Slovaquie (15.30). Di-
manche; Norvège - Canada (15.30) et Slova-
quie - Suisse (19.00).

Les juniors suisses
Oslo.Tournoi pour moins de 20 ans: Suisse
- sélection US 1-7 (1-1 0-3 0-3). But suisse de
Demuth (Ambri).
Havlickuv Brod/Tch). Match représentatif
moins de 16 ans: Rép. tchèque - Suisse 5-2
(1-0 2-1 2-1). Buts suisses de Ertùrk et Kùng.

Pas facile pour
le HC Marly

PREMIÈRE LIGUE

Le neopromu se déplace a
Saas Grund sans les élites.
Ce soir, rien ne va être facile pour
Marly en déplacement à Saas Grund ,
invaincu sur sa patinoire cette sai-
son. Seul Moutier est parvenu à lui
arracher un point (3-3). Pour ce dé-
placement , l'entraîneur canadien des
Fribourgeois, François Hupp é, devra
se passer des services des juniors
élites de Gottéron , Brechbûhl et
Maurer. «C'est leur premier week-
end de congé cette saison. De plus, il
ne faut pas les griller. Je vais surtout
les faire jouer en semaine. Dès lors
c'est l'occasion pour mes joueurs de
prendre leurs responsabilités» .

Pour ce déplacement au Vieux-
Pays, de retour de blessure, Sébastien
Pittet et José Mettraux devraient re-
trouver leur place. En revanche,
Hugo Bissig est toujours sur la liste
des blessés. Dès lors, Huppé devra
modifier son équipe. Et trouver une
solution pour Vallélian «orphelin» de
Brechbûhl et Maurer... Une fois en-
core, le patron des Marlinois n 'a pas
eu l'occasion de revoir ses joueurs
jusqu 'à hier soir. D'où un nouveau
déficit au plan de l'entraînement!
«Dès lors à Saas Grund , il nous fau-
dra obtenir le maximum avec le mini-
mum», lâche-t-il , un petit sourire qui
en dit long... PHB

Première ligue, groupe 3
Yverdon - Forward Morges 4-11
Moutier - Loèche-les-Bains 17.30
Star Lausanne - Villars 20.00
Ajoie - Viège 20.00
Saas Grund - Marly 20.15
Franches-Montagnes - Sion 20.15

1. Ajoie 751143-1411
2. Star Lausanne 751131-1811
3. Villars 751123-1211
4. Saas Grund 7 4 21 34-28 10
5.Viège 7 4 1  2 36-27 9
6. Forward Morges 83 3 2 31-26 9
7. Moutier 73 2 2 29-18 8
8. Loèche-les-Bains 7 2 2 3 24-28 6
9. Franches-Montagnes 7 1 3  3 20-22 5

10. Marly 72 0 517-26 4
11. Sion 71 0 6 23-38 2
12.Yverdon 800812-66 0

(m/m
AGRÈS

Domination des
Alémaniques
Les Fribourgeois et tous les
Romands ont eu les miettes
aux championnats suisses.
Les championnats suisses de gym-
nastique aux agrès ont eu lieu à
Mûri , dans le canton d'Argovie, le
week-end dernier. Comme les autres
représentants romands, ils ont eu
droit aux miettes, les meilleures
places étant trustées par les gym-
nastes suisses alémani ques. En caté-
gorie G5, Vincent Genoud de Char-
mey s'est classé 50e, juste devant son
camarade de club Christoph Bour-
dilloud. En catégorie G6, Vincent
Conus d'Ursy a signé , avec son 25e
rang, le meilleur résultat d'un Fri-
bourgeois au niveau d'un classe-
ment. Avec 46 ,45 points , il se retrou-
ve à un peu plus d' un point du
vainqueur saint-gallois Thomas Ra-
schle (47,80).
LE CHAMPION ROMAND 39e

Steve Baeriswyl de Courtep in-
Courtaman s'est classé 49e en caté-
gorie G6. Il a obtenu une note de
45,60. Champion romand G7, Be-
noît Corminbœuf a terminé au 39'
rang des champ ionnats suisses. Le
gymnaste de Domdidier a totalisé
46,10 points. Il a notamment été bat-
tu par le Neuchâtelois de Serrières
Sébastien Collaud.

Par équipes, Fribourg s'est classé
8e de la catégorie A, soit meilleur re-
présentant romand. Sébastien De-
rnière . Vincent Conus, Jean-Yves
Pochon , Steve Baeriswyl et Benoil
Corminbœuf ont marqué des points ,
En catégorie B. Fribourg s'est re-
trouvé 20e avec Vincent Genoud.
Christophe Bourdilloud , Pierre-
Alain Vaucher , Olivier Butty, Domi-
nique Gavillet et Gaétan Oberson.

PAM
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Kurt 
Schindler SA

I V  J Sélection de cadres, Conseil d'entreprise

Industrie des matières synthétiques
Fabricant d'emballages
Notre client est une entreprise qui a beaucoup de succès dans la branche des
emballages flexibles utilisant des matières synthétiques. Ses marchés cibles soni
l'industrie, le food et le non-food.

Afin de renforcer son organisation de vente, nous cherchons le ou la

conseiller/conseillère de
vente au service externe
pour la Suisse romande et la région de Berne et Soleure.

Vos activités principales seront: le développement de la clientèle par l'acquisition de
nouveaux clients auxquels seront proposées des solutions spécifiques à leurs besoins,
le suivi des clients importants, la planification autonome, la surveillance continuelle
du marché et de la concurrence. Bref, vous entreprendrez toutes mesures nécessaires
à la réalisation des buts ambitieux.

Cette activité diversifiée requiert, outre une volonté de réaliser des performances, une
formation de base commerciale ou technique, ainsi que de l'expérience dans la vente
externe. De bonnes connaissances de l'industrie des matières synthétiques ou de le
branche de l'emballage sont tout autant exigées qu'un talent de vendeur et la flexi-
bilité qui permet de s'adapter aux besoins d'une clientèle variée. Le français comme
langue maternelle, ainsi que d'excellentes connaissances de l'allemand ou l'inverse soni
indispensables. Age: entre 28 et 40 ans.

Une activité très indépendante, des conditions modernes d'engagement et une
rétribution attractive comprenant un véhicule de service, vous attendent.

Vous êtes intéressé(e)? Nous nous réjouissons de recevoir votre dossier de candida-
ture (réf. 109833). M. Rudolf Koch se tient à votre entière disposition pour d'éven-
tuelles questions.

Kurt Schindler SA
3074 Muri/Berne ¦ Ammannstrasse 3 ¦ Téléphone 031/951 51 33 • Fax 031/9512216
E-Mail: info@kurt-schindler.ch • Internet : http://www.kurt-schindler.ch
Succursales à Zurich, Bâle et St-Gall

k Partner of JUZH70 Associates for International Management Search

Notre mandataire est une entreprise bernoise active dans la construction d'installations. Grâce à son

esprit innovateur et à sa précision, elle est bien implantée dans le marché et jouit d'une bonne

réputation dans le monde entier. Pour renforcer son service clientèle, nous cherchons un

conseiller technico-commercial
qui est capable de manière indépendante d' organisation et de coordination ainsi
des marchés de la France, de l'Italie, du que de pe r s é v é r a n c e .  Vous êtes
Portugal et de l'Espagne ainsi que des de langue maternelle française, savez

acquisitions et né goc ia t i ons  qui en également communiquer en italien et -

découlent. Vous avez d'intenses contacts si possible - en espagnol. Votre âge
internes et externes avec les spécialistes idéal est entre 30 et 40 ans.

compétents et vous êtes responsable des Si vous êtes un battant prêt à faire face
conseils techniques à la clientèle. à des p r o b l è m e s  c o m p l e x e s

Expérience de vente dans le secteur des et les résoudre, Monsieur B. Auderset se

biens d ' inves t issement  est nécessaire réjouira de recevoir votre dossier de

pour cette position, basée sur une bonne candidature complet, accompagné d'une

formation technique et de l'exp érience photo et d' un texte manuscrit. Il vous

dans la branche. Les tâches spécifi ques donnera également de plus amples

et les déplacements demandent en outre renseignements. Nous vous assurons une
de la flexibilité et une excellente faculté discrétion absolue.

c o N m n N G
DMS Dr. Max Schnopp & Partner Bern AG

Gesellschaftsstrasse 30, 3000 Bern 9, Tel. 031 307 44 44, Fax 031 307 44 40
GANZHEITLICHE HUMAN RESOURCES-BERATUNG

i. 
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SWAROVSK

Votre force de communication et votre enthousiasme soni
les bienvenus chez nous!

SWAROVSKI est le leader mondial du cristal taillé. Suite à la promotion di
titulaire du poste et pour répondre aux exigences du marché nou.
recherchons pour compléter notre Team, un/une

Représentant/e
Vous êtes responsable du conseil et du suivi de nos Revendeurs de I.
Suisse Romande et du Haut-Valais, ainsi que de la vente de l'assortimén
existant et de l'introduction de nouvelles lignes de produits en accord ave<
notre concept de biens de consommation. Votre rayon d'activité comporte
en plus de la gestion des stocks sur le marché et le merchandising auss
l'organisation, la planification de promotions et le soutien dans le domaine
de la publicité
Vous êtes une personnalité dynamique et aimez travailler en équipe, qu
nous apporte son expérience dans la vente interne ou externe (d.
préférence domaine Art de la Table ou Bijouterie). Votre force d<
communication ainsi que de bonnes connaissances de l'allemand parlé e
écrit peuvent nous être prouvées régulièrement. Des connaissance!
d'anglais (Corporate) sont un avantage.

Voulez-vous saisir ce challenge?

Alors envoyez-nous encore aujourd'hui votre dossier de canditatun
complet à notre Département du Personnel, att. Madame R. Kaiser.

SWAROVSKI AKTIENGESELLSCHAFT
POSTFACH 567 - FL-9495 TRIESEN

TEL. 075 / 399 05 11
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Beratung fur Unternshmen und Ingenieure

INGENIEUR ETS
Notre mandant construit des installations en technique des procédés com-
plètes en qualité d'entrepreneur général. Le haut niveau de savoir-faire de
cette entreprise située sur la frontière linguistique allemand-français , ses
produits propres novateurs, des collaborateurs motivés et une culture
d'entreprise sérieuse forment la base de son succès au-dessus de la
moyenne. Pour sa future extension, nous, recherchons un

RESPONSABLE DE PROJETS
INDUSTRIE PHARMACEUTIQUE ET ALIMENTAIRE

Vous traitez les commandes de manière indépendante, depuis la déter-
mination du concept de l'installation jusqu'à la mise en service, en pas-
sant par l'ingénierie. En collaboration étroite avec le client, les fournisseurs
et le département électrique interne, vous amenez les installations au
succès technique et économique dans l'exploitation.

Vos connaissances des procédés et des matériaux dans des processus
de nature semblable et votre facilité à utiliser des méthodes de travail évo-
luées forment une assise technique solide. Des contacts fréquents avec
tous les partenaires participant aux projets exigent compétence et facul-
té de communication ainsi qu'une compétence sociale élevée.

Prenez le temps d'un entretien sans engagement. Notre objectif est de
vous conseiller en toute confiance.

pm promonoging ag
Hans H. Schmid Tel. Nr. 031 869 44 88
Post f ach Fax. Nr. 031 86917 42
3053 Mùnchenbuchsee http_//www.promc.nc.ging.ch



COUPE AMERICA

Les rêves de gosse se réalisent
parfois. Ruffieux en témoigne
Professionnel de la voile depuis 91, le Fribourgeois a décroche une place
sur «Fast 2000», le voilier du défi suisse. Il navigue aussi avec Fehlmann.
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Daniel Ruffieux est engage dans la Coupe America: un rêve de gosse se

E

quipier ou barreur , se laisser pour n'avoir pas participé aux Jeux
emporter par les vents - tout olympiques de Barcelone?
en les maîtrisant - c'est son _ Pas exactement une revanche, mais
truc à Daniel Ruffieux. Un la réalisation d'un rêve de gosse. La
Fribourgeois de 33 ans - il les Coupe America j' ai appris à la

a fêtés le 26 février. Né à Fribourg, ce connaître, à la côtoyer , à en rêver au
citadin prit très rapidement contact travers des médias...
avec l'eau, le lac, ses parents ayant
construit un chalet à Estavayer-le- Barcelone, vous étiez pratiquement
Lac, sur les rives du lac de Neuchâtel. qualifié en Star. Que s'est-il passé?
Commerçant, ce puissant athlète (90 - L'hiver je me suis cassé les deux poi
kilos pour 179 centimètres) a entamé gnets en pratiquant le snowboard. Ef
une carrière sportive avec les juniors fectivement nous étions pratiquemen
du Basket-Club City Fribourg. A qualifiés, le Neuchâtelois Jean-Claude
l'heure du choix (jouer en ligue B ou Vuithier et moi.
assouvir sa passion de la voile), il opta
pour le grand large. Cela le mènera Avant de penser à la Coupe America
jusqu 'en Nouvelle-Zélande pour y avec le «Fast 2000», le voilier du dé-
préparer le Coupe America - elle est «t suisse, quel a été votre parcours?
au sport de voile ce que le Mondial est _ A l'âge de 13-14 ans j' ai participe
au football. A noter: depuis juillet ce au championnat de Suisse des 420
Gruérien d'origine (Crésuz) navigue puis à 18 ans , toujours avec mon pote
sur l'un des prestigieux «Maxi One Jérôme, à une manche du champion
Dising» d'Ernesto Bertarelli barré par nat d'Europe. On s'est planté ! Jérôme
Pierre Fehlmann notamment. a arrêté. Moi j' ai poursuivi avec le

Neuchâtelois Louis Godet. On a rem
Daniel Ruffieux , d'où vous est venu p0rté une manche du championnai
cet amour de la voile? d'Europe en 505 à Kiel...
- Dès l'âge de cinq ans mon père, ou le „ _ . . . ....
père de mon copain Jérôme nous em- Avec Godet , vous avez failli vous
menait sur le lac On a grandi dans les *uai 

J
er Pour les championnats di

roseaux. monde...
- Nous devions participer a la dei

Demain c'est la grande aventure de nière manche qualificative. Notre ré
la Coupe America. Une revanche veil n 'a pas sonné... (rires).

réalise. GD Vincent Murith

Vous avez tout de même pris une
belle revanche en participant à de
grandes régates?
- J'ai participé à cinq Tours de Fran
ce à la voile. Avec Jérôme, à 16 an;
nous étions même les plus jeunes
concurrents. J'ai également participé
à la «Sardinia Cup» avec Pierre Fehl
mann. Sur nos lacs j' ai , notamment
remporté le bol d'Or. Et de nom-
breuses victoires comme skipper de
mon catamaran.
Cette année de nouvelles perspec-
tives se profilent?
- Grâce à mon appartenance ai
«North Sails» , certaines portes se soni
ouvertes. C'est ainsi que j' ai été remar-
qué par le recruteur de la Coupe Ame-
rica. Qui m'a offert un contrat dans le-
quel il est stipulé que je ne peux pas
faire de snowboard (rires); une possibi-
lité d'entrer dans l'équipage de «Fasi
2000» avec 17 autres compagnons. Tous
Romands, à l'exception d'un Zurichois
Il sera barré par Jôrg Schumann.
L'aventure débute en décembre?
- Effectivement! Nous partons er
Nouvelle-Zélande pour trois mois
Ensuite nous rentrons en Suisse, oi
le bateau doit absolument être
construit , puis en août 1999 ce ser.
le grand retour en Nouvelle-Zélan-
de afin de participer aux épreuves
de sélection , les quarts , puis les
demi-finales...
...et la finale?
- Mon rêve de gosse se seraii
concrétisé.
Participer à ce défi suisse doit en-
gendrer beaucoup de pression?
- Heureusement , je la supporte. I
faut être très fort dans sa tête. Le
meilleur remède pour la gérer... 1.
voile!

Un Fribourgeois engagé dans 1.
Coupe America , voilà qui n 'est pas
banal. Ce nouveau défi , Daniel Ruf
fieux entend le remporter. Profes
sionnel depuis 1991, il reconnaît que
la voile ne nourrit pas forcément sor
marin. «Mais là n'est pas l'impor-
tant» , lâche-t-il. Après être passé pro-
fessionnel en 1991, après avoir navi-
gue sur de nombreux plans d'eai
intérieur , c'est l'aventure de la haute
mer qui se profile à l'horizon... «J'a
une pensée émue pour mes parents
mon père, aujourd'hui disparu , qu
m'ont permis de me consacrer à m.
passion. Pour Jean-Claude Vuithiei
avec lequel j' ai énormément appris»

PIERRE -HENRI BONVIIN

Route du rhum 1998: pronostic impossible
La 6e Route du rhum, qui Francis Joyon, qui ont 1995, a accumulé les
s'élancera dimanche de largement traîné leurs milles en solitaire et
Saint-Malo, s'annonce étraves sur les transats, éprouvé son Chauss'Eu-
comme l'une des plus Parmi eux , Peyron rop. Tout aussi détermi-
ouvertes de son histoire semble particulièrement né, Bourgnon, 32 ans, a
avec le Franco-Suisse motivé. Vainqueur des fait subir de nombreuses
Laurent Bourgnon qui trois Grand Prix du modifications au Prima-
tentera de se succéder à championnat des multi- gaz qui l'avait mené à la
lui-même au palmarès, et coques disputés cette victoire en 94. Malgré un
cinq autres skippers fran- saison, il a démontré la manque de réussite en
çais de multicoques qui fiabilité de son Fujicolor G P cette saison, le re-
tenteront de l'en empê- II, constamment remanié cordman de la t raversée
cher deux semaines plus depuis sa mise à l'eau en de l'Atlantique en solitai-
tard à Pointe-à-Pitre 1990. Et le double vain- re et vainqueur de la der-
(Guadeloupe). La récen- queur de la transat an- nière transat en double a
te mise à l'eau des Bro- glaise, part pour décro- un défi à la mesure de
céliande d'Alain Gautier, cher enfin, à 38 ans, ce son caractère de fon-
Biscuits la Trinitaine de Rhum qui ne lui a jamais ceur: devenir le premier
Marc Guillemot et du réussi en quatre partici- skipper à inscrire deux
Groupama de Franck pations. A 41 ans, Vatine fois son nom au palma-
Cammas ont en effet re- aura également une re- rès de la «plus belle des
lancé l'intérêt pour la vanche à prendre. En transats» . Les mono-
course des multicoques. 1994, Bourgnon lui avait coques promettent une
Et les nouveaux venus soufflé la vedette pour course dans la course
pourraient inquiéter le trois heures. Le Français, tout aussi prestigieuse
quatuor de trimarans de vainqueur de la transat avec une grosse poignée
Loïck Peyron, Laurent Le Havre-Carthagène de Français prétendants
Bourgnon, Paul Vatine et (Colombie) en 1993 et sérieux à la victoire. Si

ARTS MARTIAUX

A la fois sport et philosophie,
le karaté se cherche une unité
Demain a Villars se dérouleront les championnats de
l'Association fribourgeoise et vaudoise. Une premièrt
Une mère n y retrouverait pas ses pe
tits, tant le karaté peut paraître com
plexe: à chaque club correspond ui
style particulier , le shotokan étant lt
plus répandu. C'est d' ailleurs pour ce
lui-là qu 'a opté le Karaté-Club Cobr;
de Fribourg, lequel organise demain i
partir de 9 h les championnats d<
l'Association vaudoise et fribourgeoi
se de karaté (AVFK). La manifesta
tion aura lieu à la salle du Platy.

Une association dont le club de li
capitale est le seul membre dans 1<
canton. La raison en est simple: cha
cun défend jalousement son style e
se confronte avec peine aux autre:
techniques. «Nous avons essayé d<
créer une association fribourgeoise
mais les clubs que nous avons contac
tés n 'étaient pas intéressés. Je croi
qu 'ils ont peur de perdre leur indé
pendance», regrette Daniel Schnei
der , du club Cobra. Un problème qu
se retrouve d'ailleurs à tous les ni
veaux, puisque, à Féchellon suisse, au
cune fédération ne fait l'unanimité
«Pourtant , deux karatékas de style;
différents peuvent se combattre. C'es
comme au tennis: il y a différente
manières de jouer» , explique Danie
Schneider.

S'il se présente comme un sport i
part entière, le karaté reste avant tou
une philosophie: «C'est vrai que le sty
le est souvent plus important que 1<
résultat» , estime Daniel Schneider
Pas étonnant , des lors, de constate
que peu nombreux sont les adeptes i
s'investir à fond dans la compétition
«Nous comptons environ nonantf
membres et seule une dizaine sont de:
accros. Ils s'entraînent quatre fois pa
semaine», relève Daniel Schneider.

«Le karaté est un sport très exi
géant , reprend-il . Les règles sont in
nombrables et il faut les respecter à 1;

TENNIS DE TABLE. Un week-end
difficile pour Villars
• Victorieuses de Aarberg et Ittigei
lors des deux premières rondes d<
ligue A, les filles de Villars reçoiven
Hiinenberg cet après-midi à 15 h à 1;
salle du Platy. La rencontre s'annonce;
serrée. Demain , elles se rendront i
Zurich pour y affronter les tenante:
du titre de Young Star. Une rencontn
qui aura un goût de revanche puisqu'i
s'agit des deux formations, qui, la sai
son passée, avaient joué la finale. JC

ATHLETISME. Demain, le
Trophée de la Vallée du Flon
• Le Trophée de la Vallée du Flon i
Porsel vivra demain matin sa 33^ édi
tion sur un parcours de 12,5 kilo
mètres. Cette épreuve compte pour li
Coupe de la Gruyère. Parmi les princi
paux engagés, on note Patrick Vonlan
then et Georges Volery de la FSG Bul
le, François Perroud de Romont , alor:
que chez les dames Colette Borcarc
vient en tête de liste , tout comme Vin
cent de Techtermann chez les juniors. I
est encore possible de s'inscrire su
place jusqu 'à 9 h. Le départ pour 1<
Trophée sera donné à 10 h 15. A parti
de 9 h 30 se dérouleront des course:
pour minis, écoliers et cadets. M. B

VOLLEYBALL. En LNB, Fribourg
accueille Miinchenbuchsee
• Les Fribourgeoises de Florian Stein
gruber reçoivent Mùnchenbuchsee de
main à la halle de Sainte-Croix dès 171
30 pour un match qu'elles peuvent e
doivent remporter. En lever de rideau
Fribourg II jouera contre Sainte-Croi:
(15 h) pour le compte de la premier»
ligue. A la même heure, Saint-Antoin»
affrontera Sion (Schulhaus). Chez le
hommes, trois matchs ont lieu aujour
d'hui. Marly reçoit Colombier à 17 1
(Grand-Pré), Bôsingen accueille Kôni
à 17 h et Basse-Broye affronte Spie:
dès 17 h 30 (Les Rammes). Morat rece
vra Mùnsingen demain à 16 h pour ui
match qui était initialement prévu di
manche dernier. MLÎ

LUTTE. Singine-Freiamt et
Domdidier-Willisau II
• Les choses sérieuses commencen
pour le champion suisse de lutte , la Sin
gine. Qualifiée pour les demi-finales di

lettre . En Asie, les jeunes karatéka:
peuvent répéter le même mouvemen
pendant trois mois. Nous n'ei
sommes pas là.»

A une époque où le p laisir immé
diat et la sensation prennent le pas su
l' effort et la discipline , le karaté doi
lutter pour recruter de nouveau:
membres: «La concurrence est rud<
avec les nouveaux sports. Cela dit , no:
effectifs sont stables depuis quelque:
années», se rassure Daniel Schneider
PAS AVANT 10 ANS

Un autre problème se pose: «Nou:
ne pouvons pas entraîner un jeuni
avant l'âge de dix ans. Ce serait troj
astreignant pour lui et à cet âge, i
n 'aurait pas la rigueur nécessaire.»

Moins reconnu que le judo sur lt
plan sportif , le karaté cherche à ga
gner ses lettres de noblesse. Tant qu 'i
sera aussi divisé , difficile d'immagine:
qu 'ils puissent percer. C'est aussi dan:
cette perspective que le Karaté-Clul
Cobra de Fribourg organisera le:
championnats vaudois et fribourgeois
une manifestation ouverte , d'ailleurs i
tous les karatékas des deux cantons
qu'ils soient membres ou non de l'as
sociation. «Le public y est bienvenu»
ajoute Daniel Schneider.

Tel est son souhait: montrer que
même pour un sport individuel com
me le karaté , l'avenir passe pa
l'union. J.G

Le programme
Dimanche matin (catégories benjamins, mi
nimes et cadets) 9 h: éliminatoires Kata. 10 h
éliminatoires Kumite. 11 h Démonstration de
Ninjutsu. 11 h 15 (env.) finales.
Dimanche après-midi (catégories juniors
dames, seniors et élites). 13 h 30: élimina
toires Kata. 14 h 30: éliminatoires Kumite. 161
démonstration de Taekwondo. 16 h 15: finales

championnat de ligue A, la formatioi
fribourgeoise accueille ce soir à 20 h Y.
à Schmitten l'équipe de Freiamt. I
s'agit d'une répétition de la finale d<
l'année dernière. Dans le but de favori
ser les spectateurs qui désirent suivr<
cette rencontre, le CO Domdidier i
avancé son match de ligue B contn
Willisau II à 16 h. M. B

BASKETBALL. Un tournoi
mini demain à Payerne
• Le BBC Broyé organise demain à L
salle des Rammes de Payerne le pre
mier tournoi de minibasket de la sai
son 1998-99 pour les clubs de l'Asso
dation fribourgeoise. Une vingtaini
d'équipes, soit environ 250 enfants de '
à 12 ans, disputeront des matches entn
8 h et 18 h. M.B

JUDO. Championnats romands
demain dès 9 h 30 à Epalinges
• Les championnats romands auron
lieu demain à la salle de gym de Li
Croix-Blanche à Epalinges. La peséi
des espoirs (de -45 kg à +81 kg) es
prévue entre 9 h 30 et 10 h, celle des ju
niors (de -60 kg à +100 kg) entr<
11 h 30 et 12 h et celle des élites (de - 61
kg à +100 kg) entre 13 h et 13 h 30. Le
combats débutent juste après la pesée
Il devrait y avoir de nombreux judoka ;
fribourgeois et les plus ambitieux vise
ront une place parmi les quatre pre
miers, synonyme de qualification pou
les championnats suisses au Landeroi
les 28 et 29 novembre. Tl

TIR. Des champions pour une
inauguration dans le Vully
• Cet après-midi, dès 13 h 30, le villagi
de Constantine dans le Vully inauguri
son stand de tir à air comprimé, équipi
de six cibles électroniques. Financé pa
l'Association du 51e tir cantonal vau
dois Avenches-Vully, il se trouve dan
l'abri de protection civile. Une ren
contre de démonstration opposera Ta
vel, avec les internationaux Norber
Sturny, Pierre-Alain Dufaux et Danie
Burger à un trio formé d'Andréa
Zumbach . multiple champion suisse
Irène Denzler vice-championne d'Eu
rope et Philippe von Kaenel , un jeun <
international domicilié à Morat. La se
maine prochaine, une action «porte
ouvertes» aura lieu de lundi à jeudi, di
18 h à 20 h. UL
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André et Lucienne Starrenberger; V
Chantai et Luc Jotterand et leurs enfants; v<
Daniel et Sandra Starrenberger et leurs enfants; re
sont dans la peine de faire part du décès de __

Maria STARRENBERGER
dite «petite maman»

ne
enlevée à leur tendre affection le 5 novembre 1998, dans sa 88e année. 

^
Le service religieux sera célébré le lundi 9 novembre, en la chapelle du ho- jg
me Clair-Soleil, à Ecublens, route de la Pierre 14, à 14 heures. £j (
Honneurs à 14 h 30.
Domicile de la famille: 11, rue Th.-Flournoy, 1207 Genève.

S(
Ni fleurs, ni couronnes.

RSi vous le souhaitez, vous pouvez faire un don au home Clair-Soleil, à Ecu-
blens, p.a. Asile des aveugles, à Lausanne, cep 10-2707-0, en reconnais- ¦
sance pour leur dévouement exceptionnel envers notre chère maman.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

R.I.P.

r\ "y
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Du lundi au vendredi après 16 heures et le week-end

i I _̂ ç§_) à La Liberté (dernier délai: 20 heures)
~̂̂  Fax 026/426 47 90 ou Boîte aux lettres, Pérolles 42

Vos messages de réconfort , votre présence,
vos fleurs magnifiques, vos offrandes de messes
reçus lors du décès de *¦"**

Madame Hermine 'itap  ̂JL
GREMAUD-SCHNEUWLY LflPF JÊià
nous ont profondément touchés et aidés. Sa famille vous prie de croire à s;
très vive reconnaissance.
Nos remerciements vont en particulier au docteur Daniel Egger, à l'hôpita
de Riaz, à la Croix-Rouge de la Gruyère et à Mme Louisa Rime-Page.

La messe de trentième
sera célébrée en l'église de Riaz, le samedi 14 novembre 1998, à 18 heures.
Riaz, octobre 1998.

130-2680!

1997 - Novembre - 1998 ĵ k -m ^VM
Un an déjà que tu nous as quittés
nous pensons à toi tous les jours. v7
Chacun fait comme il le voit - , ̂
Mais ne changez rien pou r moi
Je ne risque p lus rien, c 'est comme ça "*\\ ï' ~ - ,f î *^^&/7- ,
Tant que sa main me cherche un peu J*̂  

"S  ̂ , j
Tant que je l'ai là, près de moi.

Florent Pagny

La messe d'anniversaire
en mémoire de notre époux, papa, grand-papa

Jean-Paul GOUMAZ
sera célébrée en la collégiale Saint-Laurent, à Estavayer-le-Lac, le dimanche
8 novembre 1998, à 10 heures.

A U X  E D I T I O N S  L A  S A R I N I
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La Société des sapeurs-pompiers

de la ville de Fribourg
a le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur
Ernest Pauchard

membre libre

Les obsèques auront lieu ce samedi
7 novembre 1998, à 14 h 30, en la
chapelle de Notre-Dame de Bour-
guillon.

t
La Société de laiterie
de Torny-le-Grand

a le regret de faire part du décès de

Madame
Marie Bûcher

maman de Mme Louise Roulin,
dévoué membre du comité

Pour les obsèques, prière de se réfé-
rer à l' avis de la famille.

17-354183

* —T—Compétents I et attentifsCompétents I et attentifs
Claude DESCHENAUX

William MOREL
vous entourent avec dignité
et discrétion dans les heures

douloureuses du deuil
U,P_ ..f..WJiJIHJIJ,lI..JJI

AVENUE DU GÉNÉRAL-GU1SAN 2 - FRIBOURG

322 39 95
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Délais pour la remise de
vos annonces et réclames

à Publicitas
Jour Délai Heure
Lundi ? vendredi à 08h30
Mardi ? vendredi à11h00
Mercredi ? lundi à11h00
Jeudi ? mardi à 11 hOO
Vendredi ». mercredi à11h00
Samedi ? jeudi à11h00

Pour la Page Jaune:
veille de parution à 08h15.

Pour les annonces mortuaires
veille de parution à 16h00

W PUBLICITAS
Tél. 026/350 27 27 Fax 026/350 27 00

t
Son épouse:
Eliane Grangier, aux Sciernes-d'Albeuve;
Sa fille et son ami:
Corme Grangier et Stéphane Piller, à Albeuve;
Son papa:
Alphonse Grangier, à Albeuve;
Son frère et sa sœur:
Guy Grangier, son épouse et ses enfants, à Albeuve;
Astrid Grangier, son ami, son fils , à La Tour-de-Peilz;
Ses beaux-parents , son beau-frère , sa belle-sœur, sa nièce;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur
Daniel GRANGIER

enlevé à leur tendre affection le vendredi 6 novembre 1998, dans sa 47e an-
née, accompagné des prières de l'Eglise.
L'office de sépulture sera célébré en l'église d'Albeuve, le lundi 9 novembre
1998, à 14 h 30.
L'incinération suivra dans l'intimité.
Le défunt repose en la chapelle de Notre-Dame-de-la-Paix, en l'église de
Neirivue.
En lieu et place de fleurs, vous pouvez penser à la Ligue fribourgeoise contre
le cancer, cep 17-6131-3.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La commune d'Albeuve

et la population d'Albeuve - Les Sciernes-d'Albeuve
ont le profond regret de faire part du décès de

Monsieur
Daniel GRANGIER

dévoué syndic

Pour les obsèques, prière de se référer à l' avis de la famille.
130-27 104

t
La direction et le personnel

des Entreprises Electriques Fribourgeoises
ont le grand regret de faire part du décès de

Monsieur
Ernest PAUCHARD
père de M. Jean-Marie Pauchard,

collaborateur EEF

Pour les obsèques, prière de se référer à l' avis de la famille.
17-354142
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Veille sur moi!

Madame Mathilde Cugnoni et son fils Pascal, à Saint-Triphon;
Madame Marie-Angela Cugnoni, à Saint-Triphon;
Sa fille:

Emilie Barras ;
Sa maman:

Madame Mathilde Barras, à Fleurier;
Ses frères et sœurs, beaux-frères et belles-sœurs
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont le profond chagrin de faire part du décès de

neveux et nièces

Monsieur
André BARRAS

enlevé subitement à leur tendre affection le 6 novembre 1998, dans sa
44e année.
L'ensevelissement aura lieu à Ollon, le mardi 10 novembre 1998.
Messe en la chapelle catholique à 14 heures.
Honneurs à 1 issue de la cérémome.
Domicile mortuaire: hôpital d'Aigle.
Domicile de la famille: Mathilde Cugnoni, 1855 Saint-Triphon.

Ne restez pas. là à pleurer sur ma tombe, je n 'y suis pas
Je suis le vent bruissant dans les feuillages.
Je suis le sole il caressant les champs de blés dores.
Je suis cette nuée d' oiseaux virevoltants dans l'aube naissante
Je vis avec vous pour toujours.

Pourquoi si tôt?
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Madame Andrée Caillat-Rochat et famille;
Madame Rosa Hodel-Aerschmann et famille;
Madame Philomène Geinoz-Aerschmann et famille
La famille de feu Marie Tinguely-Aerschmann
La famille de feu Léo Aerschmann;
La famille de feu Peter Aerschmann;
La famille de feu Christoph Aerschmann;
La famille de feu Josef Aerschmann;
La famille de feu Elise Geinoz-Aerschmann
La famille de feu Franz Aerschmann;
La famille de feu Hedwig Ayer-Aerschmann
La famille de feu Octave Rochat;
La famille de feu Maurice Rochat ;
ont le chagrin de faire part du décès de

Régina ROCHAT-AERSCHMANN
Madame

qui s est endormie paisiblement le 6 novembre 1998, dans sa 97e année
L'incinération aura lieu à Lausanne, le mardi 10 novembre.
Absoute au Centre funéraire de Montoie, chapelle B, à 13 h 30.
Honneurs à 14 h.
Domicile mortuaire: Centre funéraire de Montoie, 1007 Lausanne.
Domicile de la famille: Sonja et René Dousse-Aerschmann,

avenue de Morges 7, 1004 Lausanne.
Pour les dons, vous pouvez penser à l'EMS La itozavère, Lausanne
cep 10-1753-4.
Cet avis tient lieu de faire-part.

Elle reste sur notre chemin, avec ton bon
souvenir l'exemple de ta vie de bonté
et de travail.

Profondément émue par vos témoignages de sym- r— 
pathie, d'affection et d' amitié reçus lors du décès de

Madame
Marguerite " <

CHAPPUIS-MACHERET v, é̂\
sa famille vous remercie très sincèrement de votre lÉ_______i__l______l
présence, de vos prières, de vos offrandes de messes,
de vos dons, de vos messages réconfortants et de vos envois de fleurs. Elle
vous prie de trouver ici l'expression de sa vive gratitude et de sa profonde
reconnaissance.
Un merci particulier s'adresse à M. l'abbé Robert Niem de Riaz, à l'aumô-
nier Maurice Fragnière et au personnel soignant de l'hôpital de Riaz, au
Chœur mixte et à la société de musique L'Echo des Monts, de Riaz, ainsi
qu'aux Pompes funèbres Ruffieux , à Bulle.

La messe de trentième
sera célébrée en l'église de Riaz, le samedi 14 novembre 1998, à 18 heures.

130-26248
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Le Comité exécutif ratifie les
amendements de la Charte
Le Comité exécutif de l'OLP a ratifié
hier les amendements apportés à la
Charte palestinienne en 1996 par le
Conseil national palestinien (CNP).
Ces amendements revenaient à élimi-
ner les clauses prônant le destruction
d'Israël, a rapporté l'agence officielle
WAFA.

Selon l'agence, le CEOLP a entériné
une lettre adressée le 22 janvier 1998
par le dirigeant palestinien Yasser Ara-
fat à Bill Clinton «portant sur les
clauses de la Charte qui ont été amen-
dées ou annulées conformément à la
résolution adoptée par le CNP en avril
1996». Dans sa lettre, M. Arafat avait
présenté au président américain une
nouvelle version de la Charte où les
passages niant le droit à l'existence
d'Israël sont officiellement supprimés.
Sur les 33 articles de la Charte, la lettre
adressée par M. Arafat à M. Clinton re-

LOCARNO. Un Bulgare se tue dans
un concours de parachutisme
• Un parachutiste bulgare s'est tué
hier à Locarno (TI) dans le cadre d'un
concours international de parachutis-
me. La manifestation a été interrom-
pue, ont indiqué les organisateurs.
L'homme a commis une erreur et n'a
pas actionné correctement son para-
chute de secours. Le concours se
poursuit aujourd'hui. ATS

TESSIN. Une femme décède dans
l'incendie de son appartement
• Une femme âgée de 86 ans est dé-
cédée hier dans l'incendie de son ap-
partement à Cadogno près de Brissa-
go (TI), a indiqué la police cantonale
tessinoise. Les pompiers de Brissago
et Locarno n'ont pas été en mesure
d'empêcher son décès. L'origine de
l'incendie est inconnue. ATS

censait douze articles annulés et seize
autres amputés de «certains passages»
pour refléter la volonté des Palesti-
niens de «vivre en paix» avec Israël.

Réuni à Gaza en avril 1996, le CNP
avait adopté à une écrasante majorité
une résolution «annulant toutes les
clauses qui contredisent les lettres de
reconnaissance mutuelle» entre Is-
raël et l'OLP. Mais le premier mi-
nistre israélien , élu un mois plus tard ,
a contesté cette décision en tirant ar-
gument du fait que le CNP n'a pas
spécifié quels articles exactement
avaient été annulés.

Un compromis convenu dans le
cadre de l'accord de Wye Plantation ,
conclu le 23 octobre, consiste à réunir
les 120 membres du Conseil central de
l'OLP (CCOLP) dans un délai de six
semaines pour ratifier le contenu de la
lettre de M. Arafat à M. Clinton. ATS

GENEVE. Un assassin condamné
à 15 ans de réclusion
• La Cour d' assises de Genève a
condamné hier à quinze ans de ré-
clusion un apprenti de commerce
congolais de 20 ans. Il a été reconnu
coupable d' assassinat pour avoir tué
à coups de pied et de poing son ri-
val , un Guadeloupéen de 26 ans,
père d'une fillette de 3 ans. L'accusé
lui avait asséné une cinquantaine
de coups. Il lui avait même arraché
la peau du visage avec ses ongles.

ATS

Tirage du 6 novembre
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RE^uj Ag Cours-Dégustation
^ ML Gastronomie

M \  I l / H n  I Nouveau: Réalisez Vous-même un
J \11T L1V1 magnifique repas de fête.

W—f Benoît Gremaud met à Votre disposition
F̂ 

ta 
cuisine 

de son Restaurant. Vous •
. , ,_ , , ,  dégustez ensuite Vos préparations.

Rte de Bourguillon 39 - MARLY „ . . . .
Fermé lundi soir et mardi ûfltes, inscriptions et renseignements au

. Tél. 026/436 18 35 - Fax 026/436 22 15 026 (f36 18 35 j

_-__-=,. ' ' ,—iiEr

r 
Restaurant de l'Aigle-Noir ^Ff

à Neyruz "
tr 026/477 13 98

TOUS LES DIMANCHES
À MIDI

Soupe aux choux
Jambon de campagne, lard,

saucisson
et sa garniture

Meringue et crème double
au prix de Fr. 19.50

N'oubliez pas notre

filet de bœuf et sa sauce
Stroganov

au prix de Fr. 29.-
Se recommande: Jean Perrin

h Fermé dimanche dès 17 h fl
^Rr1 . et lundil 17.35394o -aiI"! !' e ' IU-L

Të FRâSCâTP
Rue de Romont 3

1700 Fribourg
¦a 026/322 82 56

Chaque dimanche
4 MENUS À CHOIX

avec entrée et dessert
Fr. 28.- AVS Fr. 22.

+ SPÉCIALITÉS
DE MOULES

V
^ 

17-353250 
^

Contrôle de qualité

HÔTEL DU SAUVAGE
Planche-Supérieure 12

1700 Fribourg
8 026/347 30 60

A NOUVEAU NOTRE
BRUNCH MAISON

sera servi dès le dimanche
8 novembre et chaque

dimanche de 11h. à 14h.
Sur réservation au 026/347 30 60

Restaurant
LE CENTRE
Place de la Gare 5a

1700 Fribourg
¦B 026/322 31 94

Menu du dimanche 8
Potage du jour

Emincé de veau à la zurichoise
Croquettes de rôsti

Bouquetière de légumes
Fr. 15.50 17-353365 A
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] Prévisions pour la journée I DIMANCHE

S 

La zone de hautes pressions qui
recouvre l'Europe influencera le temps
dans nos régions ces prochains jours. 

Pour toute la Suisse: LUNDI
Edimbourg " Stockholm Hel*'nkl temps ensoleillé. Bancs de stratus

Dublin * s 2 KÇfl parfois étendus sur le Plateau et dans les
s Copenhague Mo.cou Prealpes de l'est.

s Amsterdam B;fJ Kiev Le thermomètre affichera 0 degrés à _̂__==^
Bibles 10 ff7j| l' aube. Il remontera aux environs de MARDI

p'ague Wmm\\pW 9 degrés durant la journée. j >
Bordeaux „ ¦. Budapest n. v̂^>

10 • US'J:""

,7 Matlr 'd 22 ' ' '¦' 17 "3reb 
Bêlorade : ' '

Lisbonne • , ™gi_im >———————«
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. " l MERCREDI
24 ' Paiera : Rome 22 23 Istanbul

Gibraltar ' . , *"km ¦ __ ^,;• Tunis . Paiermé . AtMnes KP]25 Al(,er 27 .; v 27

1 | _ 9MK ,:t'' •' ' I ISM - SGN - Infographie La Liberté | |

Samedi 7 novembre Le dicton météorologique: Cela s'est passé un 7 novembre:
«Si le pic-vert donne son chant, 1993 - A Moscou, la commémoration de

311e jour de l'année signe de pluie ou de grand vent.» la Révolution d'octobre est pour la pre-
Le proverbe du jour: mière fois interdite.

il̂ rn^Œ SiSS 
Cralnt 

enC°re 1980 - Mort de ''acteur a™"™" Steve
Liturgie. Demain: 32e dimanche ordinaire. ie loup» (proveroe cninoisj McQueen, 50 ans.
Ps 4e semaine. La citation du jour:

«Il n'y a que le sentiment qui puisse 1930 - Les souverains belge et hollan-
II Thessaloniciens 2,16-3,5: Dieu n'est nous donner des nouvelles un peu sûres dais entrent en contact avec le roi d'An-
pas le Dieu des morts , mais des vi- de nous» gleterre George VI, pour plaider en fa-
vants. (Marivaux, La Vie de Marianne) veur d'une paix avec l'Allemagne.
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MISSION DISCO VER Y

L'incorrigible «papy de l'espace» va
retrouver le plancher des vaches
L'astronaute John Glenn, 77 ans, doit regagner la terre aujourd'hui après un vol
historique de 9 jours, ce qui fait de lui l 'homme le plus âgé dans l'espace.
L'équipage de Discovery a entamé
vendredi les derniers préparatifs
en vue de l'atterrissage au Centre
spatial Kenned y, en Floride , prévu à
17 h 04 GMT (18 h 04 à Paris). Une

retourner dans l'espace pour y ou-
vrir une... maison de retraite.

Mais sa femme, Annie, 78 ans, ne
veut pas entendre parler de troisiè-
me voyage. «Pour ce qui me concer-
ne, il n 'y aura plus d'autre vol (spa-
tial)» , a-t-elle martelé. En revanche.

inspection du système de contrôle
de vol par le commandant de bord ,
Curtis Brown , et le pilote , Steven
Lindsey, a permis de découvrir
la défaillance de l'un des 44 propul-
seurs directionnels de la navette.
Ce problème devrait être toutefois
sans conséquence, a estimé la
NASA.

Trente-six ans après être devenu en
1962 le premier Américain en orbite
autour de la Terre, John Glenn achève
son deuxième voyage spatial avec un
pincement au cœur.

elle projette d emmener son héros,
épousé il y a 55 ans, vers un autre
voyage beaucoup plus terre à terre:
une promenade «de cinq jours en
voiture» .

PLAISANTERIES SPATIALES
«J'aimerais rester une semaine de

plus», a-t-il expliqué. Jeudi, le sé-
millant septuagénaire avait plaisan-
té par radio interposée avec son an-
cien équipier de la mission Mercury,
Scott Carpenter , se déclarant prêt à

AUSSI PETILLANT QU'UN ENFANT
Mrae Glenn reconnaît que son mari

n'a jamais semblé plus heureux que
depuis le début du vol, le 29 octobre
dernier. Elle l'a même trouvé aussi
pétillant qu 'un enfant. Mais elle n'at-
tend qu'une chose, son retour à la
maison, et promet de lui concocter de
bons petits plats.

Une chose est sûre, il y aura du che-
wing-gum au menu: celui que John
Glenn avait donné à son épouse avant
le décollage. Ce geste hautement sym-
boli que rappelle un épisode du pre-

mier vol de Glenn , le 20 février 1962.
L'astronaute avait alors appelé sa
femme depuis le pas de tir avant le
décollage pour lui annoncer qu 'il al-
lait «au coin de la rue pour acheter du
chewing-gum».

Mme Glenn a précieusement gardé
le paquet de chewing-gum que lui a
donné son mari , dans une poche tout
contre son cœur , et a déclaré aux jour-
nalistes en souriant qu'elle avait
«hâte de le mâcher» .

Les deux enfants de 1 astronaute.
David , 52 ans, et Lyn, 51 ans, sont éga-
lement opposés au retour de leur père
dans l'espace. Et si John Glenn se
mettait à l'envisager, David lui dirait
«pas question , papa» , en des termes
probablement «moins polis».

Au cours de sa mission à bord de
Discovery, le «papy de l'espace» a ser-
vi de «cobaye» à dix expériences sur
le vieillissement , dont les effets sur
Terre sont similaires à ceux que subis-
sent les astronautes dans l'espace
(perte musculaire et de masse osseuse,
troubles du sommeil...). AP
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