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Priorité à la lutte
contre le chômage
Le Conseil fédéral consta-
tait hier les nombreuses
prestations offertes par les
cantons aux chômeurs. Mais
il insiste désormais: il faut
réinsérer en priorité. • 9

L'OSCE se penche
sur la Tchétchénie
ISTANBUL Les Occidentaux
parleront de guerre en
Tchétchénie, abondamment
au sommet de l'OSCE. Boris
Eltsine, lui, parlera de lutte
contre les terroristes et re-
prochera aux premiers de ne
pas l' aider... «5

Enquête sur un
tuteur général
VAUD Des dossiers moisis-
sent sur les bureaux, de mau-
vaises relations entre le chef
et ses collaborateurs. Cock-
tail explosif... le tuteur géné-
ral, Dominique Jenni est en
ligne de mire. Au tribunal on
se tait pourtant. • 23

Une ligue pro dès
l'an prochain
HOCKEY Dès la saison pro-
chaine, le championnat de
Suisse devrait se disputer
avec une ligue professionnel-
le fermée à 12 équipes (jus-
qu'ici LNA), sans relégué, et
une ligue élite à 10 ou 12
équiper yusqu i_ i  UND;. w £.&

Flore corse en
péril
BOTANIQUE Deouis orès
d'un siècle, des botanistes
s'activent à Genève pour ré-
pertorier les espèces végé-
tales présentes en Corse.
Aujourd'hui, il s'agit d'une
question de survie. • 37
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Le canton menace d'exiler au
Maroc un Fribourgeois de 7 ans
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peau fribourgeois admiras- f "~  """S. /  *&
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ère*dans la guerre civile sont mSgST
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On aoyait la guérilla des L'opposition faite par le
Tigres de libération de canton de Berne contre le
l'Eelamtamoulenperte de projet d'Appellation d'origi-
vitesse. Mais depuis dix ne contrôlée (AOC) du
jours, elle reprend du terrain gruyère menace de tout faire
à l'année sri lankaise. Cette r fl tomber à l'eau. Directeur de
offensive en pleine cam- ^ftjÉ ¦""" §¦ l'Interprofession du gruyère,
pagne électorale ravive les ^ À WÊ Philippe Bardet parle de
braises d'une guerre civile «sabotage» et s'étonne que
qui dure depuis 1983 et a «|B le canton de Berne ne se soit
poussé des milliers de .jjj pas manifesté avant de faire
Tamouls à s'exiler. Ceux qui opposition. Pascal Cor-
se sont réfugiés entre 1990 minbœuf, directeur de
et 1994 en Suisse pourraient l'Agriculture, déplore égale-
d'ailleurs voir leur situation ment le geste bernois. Vives

__¦_ EU régularisée. KEYSTONE «12 réactions.v MURm . «19
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I j» l'Mirû A^i la revue FriBug avait sévi en 1940, elle peut-être s'est-il rendu une fois en costume ^̂ ^̂ ¦_^Sl l̂L>d OUiC ^
 ̂
aurait pu compter sur la participation de de scène à son bureau d'avocat ou au Minis- W$p§

nrotûvtû *̂  Joseph Ackermann. Il était bon chanteur tère public où il travaillait alors, car il avait le »** m »A \CÏ
jJl Ç; 16X l© et ne méprisait pas la scène. Mais il ne faut sens de l'humour. Et il est en effet remonté É_P-_________ UM______-É_-___I_______J

pas exagérer. sur scène une fois conseiller d'Etat, à la de-
II est totalement impossible qu'il ait pu se mande de l'abbé Bovet, pour l'inauguration
rendre à son bureau de ministre des Finances de l'Université». Si la rumeur a enflé les faits ^^^^^ÊÊmvvaltuIflIfinmm
en robe de bure (voir notre magazine du 4- ou amalgamé une fête à l'autre, c'est preuve !¦¦ ¦¦¦ ¦ ja|j£jj|^0kA2|
11), conteste aujourd'hui son fils Guy, pour la que le bon peuple appréciait la veine corné- ¦¦tïtYtB
bonne raison qu'en 1934, l'année du festival dienne de ses politiciens. «Mais ce n'était pas __Lww_l _______f^____M____
«Mon pays» où il jouait Nicolas de Flue, il un plaisantin», affirme aujourd'hui son fils

R G n'était pas encore conseiller d'Etat. «Mais Guy. Bah, on ne prête qu'aux riches. EWI
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INDUSTRIE DU CHAUFFAGE
AU MAZOUT-TECHNOLOGIE DE POINTE

EN MATIÈRE D'ÉCOLOGIE.
Le chauffage moder- polluantes, les instal-
ne au mazout ne lations de chauffage
craint aucune compa- mmmm m̂mwmwmS^mmmm compactes et les
raison. Grâce à une ' - : ~

^
/ i = jj ^  chaudières à conderv

technologie de haut al—-- tà> 1™̂ . ) sation y contribuent
niveau en matière de WSÉ^Tl 

\— l) grandement. Mais le
combustion , de brû- progrès technique ne
leurs et de chaudiè- s 'arrête pas là. On
res , alliée au mazout gfffffTWfffflWïTr^^ trouve déjà de petites
p a r t i c u l i è r e m e n t  c h a u d i è r e s  peu
pauvre en soufre et encombrantes à fixer
en azote, le chauffage devient de plus en simplement au mur. Et l' avenir nous promet
plus propre , efficient et avantageux. Les de nouveaux systèmes de combustion de
brûleurs Low-NOx à faibles émissions faible puissance de plus en plus efficients.
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I ensemble administratif et commercial I

à Pérolles
I centre ville , à 3 minutes de la gare I

A louer
superbe attique

I pour bureaux représentatifs, I
cabinets, show-rooms

I - environ 141 rrr , 4* étage
¦ - entièrement équipés
I - à 2 pas du boulevard de Pérolles
H - rue piétonne - garage souterrain
I - disponible de suite
I - loyer mensuel: Fr. 3055.-

+ charges Fr. 175.- I
H Plaquettes et visites sans engagement ^H

A louer à Fribourg
Schoenberg

route Joseph-Chaley

STUDIOS
2 et 3 PIÈCES

avec balcon
Transports publics

à proximité immédiate.

Vue, ensoleillement.

Libres de suite ou à convenir. I
17-413844 H

É̂ ^Ŝ ^^A louer à Fribourg
route Mgr-Besson

(quartier Schoenberg)
appartement 5!_ pièces B
- 3 chambres à coucher
- salon et salle à manger
-cuisine habitable
- balcon, cave
- parking souterrain
Loyer mensuel: Fr. 1700.-
y compris ch. et garage. 17.413848H

A louer, Fribourg - Schoenberg

beau 414 pièces

Grand balcon, situation idéale,
ensoleillé, calme.

Loyer: dès Fr. 1200.- + charges.

Pour visiter: » 026/322 54 41

17-414056

JprUrfeu ffmrAbilierf
m ( hubert bugnon j  M

U A vendre, à 10 min W
W\ d'Estavayer-le-Lac et Payerne, m\mï dans village très tranquille Lp

J FERME RÉNOVÉE L
y appartement 6-7 pièces y

M Rural avec grange et écurie. M
W\ Terrain env. 4000 m2. IW\

A Fr. 475 OOO.- , • , |J
Rue de Lausanne 26 1530 PAYERNE
tel fi9fi-fifin 7f1 79 fa* n f̂i-fifin 7fi 73

PANAIMM0B
ENTREPRISE TOTALE DE CONSTRUCTION 
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' j  «Construisez le chalet de vos rêves en Valais» 

CHALET EN MADRIERS Fr. 190 OOO.-
VILLA-CHALET Fr. 247 OOO.-
Construction massive, tradit ionnelle, de haute qualité. Concept et plans réalisés I
selon vos désirs. Prix fixe et financement garantis. Nombreux terrains à dispo- I
sition dans tout le Valais. Visitez nos chalets réalisés et en cours de construc- I
tion, même le week-end.
Demandez nos catalogues au o 027/322 OO 44 - Fax 027/322 00 46 I
N. Pannatier - PI. du Midi 24 -1950 Sion - Site Internet: www.panaimmob.ch

IMMOBILIER.UTimupiiii.L n

À LOUER
début décembre ou à convenir

Eurorésidence,
immeuble en PPE

BEL APPARTEMENT
MEUBLÉ DE 2K PIÈCES
surface de 75 m2, ent. équipé,
terrasse couverte avec
vue sur la Vieille-Ville ARA
17-414670
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l̂ v serge et daniel
%M bull.ard sa

VH.LMKS-aUK-V_»__HiSC
Site résidentiel calme, ensoleillé

M o HHII. VUHUIW u_ . tnwvtn_ - rifuv_,y
9 mlr_ l_w_inn Al 9

Écoles, tP et commerces à proximilé

!PBfc _H extrémité(ÇtzAMPB T^f I

Contemporaine, fonctfonnette et
moderne, en Darf_.it état d'entretien.

Aménagement Intérieur soigné, salon s.
manger cheminée, cuisine habitable,

5 chambres, 3 s. bains, Grand locai loisirs
chauffé sous-sol, cave, buanderie. Jardin

arbcxé 382 m2, 2 terrasses. Piscine et sauna
privés collectifs. Excellent ensoleillement.
72CT000.— part*ig int. & ext. compris

Dossier, visite et renseigne- ___.4___.
ments, sans ei-gagement QQQ

ESTAVAYER-LE-LAC
Chapelle 24

Vk pièces
67 m2

Fr. 855.- ch. comprises
Cuisine agencée, habitable.
Place de parc inférieure

Fr. 85.-/mois.
¦a 021/652 92 20

; 22-770437

"* ii i i ' i ' ' * >a_____________________________ --------------«
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rfbourg Petit-Schoenberg, route Henri-Pestalozzî

villa qroupée commune de Fribourg
, _. Y . „ 

r A louer ou à vendre

?r
e
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e

ch
eS vîlla jumelée 5% pièces

Proche transports proche des transports publics, des écoles et commerces,

publics supermar- Situation calme et ensoleillée, avec vue imprenable

ché écoles sur les Alpes, au bord d'une zone de verdure.

Rens. et visites: Dès Fr- 50° °00--- j_
¦B 026/424 00 64 Renseignements et visite: » 026/481 46 27 2

A louer 

magnifique Fribourg. à louer
JOI7 ¦¦>¦ dans maison fa-

grand Z% pièces miliale charmant
70 m2, rue de la Len-
da, avec vue sur la 4/2 pÏ6CGS
Sarine, équipement . .
moderne, dans rénove, avec ac

construction récente. ces au ver9er< de
lmi_r. Cr inn_ .h suite ou à conv.

comprises, novembre pr 1450.- ch. c.
et décembre gratuit.
» 026/323 10 55 " 026/402 44 18
(midi et soir dès 17 h) 17-4.4-65

17-414557

TERRAI N A louer à Givisiez
À BÂTIR appartement
A vendre à I f.ntinnv 3!_ DlèCRS' » V .MUIC a uci niy ny w/__ wiww»*»»

ônn ' \r\r\
rr?en?lde libre de suite avec

9O0M0OO m . bien sauna et fitness,

Prix intéressant. balcon P.L de ?t
arc '

- 026/477 37 62 
dePot à dlsP°sltl0n-

ou 07SV634 36 20 tt 079/357 15 33

La faillite voua menace!
Recréer une entreprise.
Plan d'action efficace.

Discrétion assurée.

Norma Trading
« 032/753 OO 53' 28-229438

Acheter ou vendre
un commerce

une entreprise?
Nous pouvons vous aider.

Norma Trading, o 032/753 00 53
28-229436

BHII fe^EEji____________^___l -_-—-__r_ !w<rTo»t.c>i
I ^<|i_ fé fil IL*. i J fcl^TfiI*--.*-il K*

NOVAMATIC Rowenta Nilfisk
B. Electrolux Miele BOSCH

TUVE5luîEMNDlASr
Trois appareils en un:

Nettoyeur à vapeur à fonction aspirateur
Aspirateur à sec/Aspirateur humide

.

 ̂ C
Présentation dans toutes les succursales FUST

HBONUS

1

^— J j A vendre

TERRAINS À BÂTIR
ÉQUIPÉS
Belle situation

Autigny
Corjolens
Praroman
Crésuz
PrP7-\/prQ-Nr.r(_a7

Lentigny
Chénens
Charmey
Le Bry
Bonnefontaine
Belfaux
wiiio-;. , . ! . . ., ,. -1

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

f N
A vendre, à Ependes

maison familiale individuelle
514 pièces, véranda, 2 salles d'eau,

garage et places de parc,
surface 950 m2.

Prix à discuter.

- 026/413 27 04

_̂-n-----_n-_____________________________^

Ville de Fribourg
A remettre

de suite ou à convenir

café-restaurant
Prix à discuter.

Réponses assurées. §

Ecrire sous chiffre 13176 S
aux Annonces Fribourgeoises

place de la Gare 5, 1701 Fribourg
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Luther était-il
égocentrique?
EGLISES • Ce lecteur réagit à un article («La Liberté» du
2.11) consacré aux luthériens et aux indulgences papales.

Rédige dans un excellent esprit ,
l'article de Patrice Favre («La Li-

berté» du 2 novembre) a fort bien
montré la valeur œcuménique de
l'accord d'Augsbourg récemment - et
laborieusement - conclu entre l'Egli-
se catholique et la Fédération luthé-
rienne mondiale. Rome assurément
demeure elle-même avec sa papauté,
ses indulgences et ses visées poli-
tiques; et les Eglises de la Réforme,
quant à elles, ne renoncent aucune-
ment à leurs motivations séculaires.
De part et d'autre cependant, on
semble avoir compris que l'exigence
du témoignage évangélique, son en-
jeu comme sa pressante actualité se
situent désormais ailleurs qu'au ni-
veau des formules dogmatiques ar-
demment débattues au XVIe siècle.

Une erreur doit néanmoins être si-
gnalée dans le commentaire en ques-
tion: celle d'un orgueil spirituel qui
serait «monté à la tête» de Martin
Luther, lequel aurait «voulu avoir
raison tout seul» . Rien de plus in-
exact si l'on évoque l'intention fon-
damentale du moine augustin et de
ses partisans, soucieux avant tout
d'une réforme intérieure de l'Eglise
asphyxiée par l'esprit du monde; pri-

se de conscience accompagnée d'un
retour aux sources évangéliques de
son message et de son existence
même. La rupture avec l'autorité ro-
maine? Depuis l'affichage des fa-
meuses thèses universitaires (1517)
jusqu 'à la bulle finale d'excommuni-
cation, tout l'effort de Luther fut d'es-
sayer en vain de se faire entendre par
le Vatican. A preuve, les colloques
d'Augsbourg et de Leipzig, les grands
écrits réformateurs de l'année 1520
et surtout l'admirable Traité de la Li-
berté chrétienne: petit livre précédé
d'une lettre , ferme et respectueuse,
adressée au pape LéonX qui n'en fit
aucun cas.

La diète impériale de Worms,
convoquée peu avant, marque
l'échec historique de ces tentatives de
conciliation. Ferait-on grief au prédi-
cateur de Wittenberg d'y avoir, au pé-
ril de sa vie, bravé les censures ecclé-
siastiques? En prononçant les mots
célèbres: «Je suis dominé par les
Saintes Ecritures que j'ai citées... Je
ne puis ni ne veux me rétracter en
rien, car il est dangereux d'agir
contre sa conscience. Que Dieu me
soit en aide!»
ALFRED WERNER, pasteur, Genève

Bientôt les feux de l'Avent
Ce lecteur rappelle une tradition.
Comme chaque année depuis trente-
six ans, les feux de l'Avent éclaire-
ront la nuit glacée de nos contrées.
Depuis 1963, des équipes de jeunes
et de moins jeunes allument des feux
en Romandie, en France et même au
Québec, pour témoigner de la venue
du Christ ainsi que de sa promesse de
retour. Cette tradition, bien vivante,
est assurée par des centaines de fi-
dèles. Equipes de scouts, paroissiens
et groupes d'alpinistes s'organisent
pour faire une flambée bien visible
par n'importe quel temps.

Cet exploit , car c'en est bien un,
est purement gratuit. Aucun mécè-
ne, pas de sponsor et encore moins
de contrôle antidopage viennent ac-
compagner les équipes de volon-
taires qui bravent souvent les intem-

péries , le vent, la neige et le froid,
pour allumer leur feu. C'est avec un
bonheur indiscible qu'ils voient les
lueurs des autres flambleaux percer
l'obscurité glacée.

Ce dimanche-là, si vous êtes à
l'extérieur et que la météo vous le
permet , examinez les crêtes bordant
le lac Léman, celles des Alpes vau-
doises, des Préalpes ou du Jura . Ob-
servez surtout le sommet du Vully, le
Moléson, la Berra , le col de Lys ou
Les Paccots.

Et même si vous ne voyez rien du
tout, soyez certains qu'à 18 heures
des téméraires de tous âges, en mon-
tagne comme en plaine, s'unissent
dans leurs prières autour d'un feu de
joie et vous envoient, tout chauds,
leurs souhaits de bonheur.

MICHEL PITTET, Praroman

«Mais où sont les Dragons?»
Cette lectrice se désole pour son
club préféré.
Que se passe-t-il? A Gotteron, on
reste malheureusement sans répon-
se. Il est vrai qu 'une équip e qui se bat
bec et ongles pour décrocher une vic-
toire un jour, et qui offre un spec-
tacle tel «Holliday on ice» le lende-
main a largement tendance à perdre
la confiance de ses spectateurs.
Même les plus fidèles supporters en
ont ras-le-bol de cette situation,
A quoi bon soutenir une équipe qui,
en perdant des points, a perdu le
«cœur de Gotteron»?

Les premiers coupables à passer

sous la guillotine sont les étrangers,
qui n'apportent pas assez de satisfac-
tion (mis à part le portier Ostlund).
Est-ce vraiment eux les respon-
sables? Je pense que tous ont une
part de responsabilité dans cette af-
faire. C'est l'équipe entière qui va
mal, pas seulement quelques indivi-
dualités.

Je souhaite vivement que ces dra-
gons recrachent au plus vite ce feu
qui brûle en eux, s'ils ne veulent pas
que le scénario pénible de la saison
dernière se répète, voire avec une fin
encore plus désastreuse.

EMMANUELLE JACOB, Matran

La doctrine des indulgences
Cette lectrice revient sur un article
(«La Liberté» du 2.11) consacré à la
réconciliation entre catholiques et
luthériens.
La déclaration commune sur la doc-
trine de la justification de la part de
l'Eglise catholique et de la Fédération
mondiale luthérienne est un véri-
table cadeau de fin de siècle pour
tous les chrétiens. Elle exprime la
sincère volonté de s'acheminer vers
la réconciliation totale , le désir d'uni-
té dans le Christ. Evidemment , il y a
encore du chemin à parcourir, mais il
serait injuste de ne pas apprécier cet-
te volonté d'entente . C'est dans ce
cadre de conciliation aussi qu 'il faut
considérer la doctrine des indul-
gences. Elles font partie de ce chemin
à parcourir, de ces préjugés histo-
ri ques à déra ciner. L'article paru dans
«La Liberté» nous informe que

«malgré la signature de l'accord
d'Augsbourg (...), l'Eglise catholique
ne renonce pas à la pratique des in-
dulgences» . Le «malgré » dté me
semble être héritier de quatre siècles
de malentendus, car ce n'est pas la
doctrine des indulgences que Luther
critiquait , mais plutôt les abus com-
mis à leur compte. Le pape Jean-
Paul II dit dans sa Bulle d'indiction
du grand jubilé de l'an 2000 qu 'en
«l'indulgence se manifeste la pléni-
tude de la miséricorde du Père » . L'in-
dulgence n 'est donc pas le prix dû à
nos mérites pour atteindre le ciel,
mais bien au contraire , l'octroi du sa-
lut par les mérites du Christ et des
personnes qui ont atteint l'union
avec Lui par la grâce de Dieu et leur
identification à la volonté divine.

SOL CORCUERA,
étudiante , Fribourg

LA LIBERTE Hi
JEUDI 18 NOVEMBRE 1999

LAIN WICHT

Libéralisme pur et

LA POMME à Châtillon. le 23.10.1999

communisme
Après plusieurs mois passés en Russie, je voudrais

encourager certains financiers, apôtres des seuls
profits, chantres de la fusion, de l'absorption et

autres tueurs d'emplois, à effectuer un tel séjour.
Pas dans les palaces de Moscou ou de Saint-Péters-

bourg, mais dans les logements du peuple. A vivre avec
lui, à emprunter le métro, à vivre comme la majoirté des
gens. Après ce séjour, peut-être réviseraient-ils leurs
théories ultralibéralistes.

Pourquoi? Parce que le système libéral qui est en
train de naître, sans garde-fou, est un nouveau totalita-
risme, comme le communisme, mais encore plus retors,
puisque ce libéralisme est sans dogme dur.

La Russie, c'est une société en capilotade, des gens
sous-payés, des gens non motivés. Du personnel qui ef-
fectue uniquement des heures de présence. Des gens vi-
vant en dessous du seuil de pauvreté. Voilà ce à quoi
l'on tend avec notre système capitaliste ignorant l'hom-
me. Avec ces salaires de misère, il faut constamment ré-
fléchir à la façon de joindre les deux bouts.

Il faut ajouter la corruption, le vol autorisé, le travail au
noir: une excellente situation favorable elle aussi à l'aug-
mentation des dividendes... Pourtant, les magasins pro-
posent des produits quasiment identiques à ceux que
l'on trouve chez nous. Mais qui peut se les payer? Une
infime minorité, les mafieux, par exemple.

A partir de cet état de sous-prolétariat, de précarité,
toute question sur les causes du développement de la
prostitution , du sida, de la drogue est inutile. Les causes
et les conséquences sont parfaitement identifiées. Il
faut préciser que ces salaires insignifiants ne sont pas ré-
servés qu'à la classe laborieuse, mais aussi aux ensei-
gnants, professeurs, chercheurs, médecins, etc.

Aux grands patrons, il faudrait adjoindre quelques
fonctionnaires. Dans ce groupe, il y a aussi quelques en-
seignements à tirer sur une machine ultrafonctionnarisée
où le «syndrome du tampon» est roi.

S O U V E N I R , Q U A N D  TU N O U S  T I E N S !
. ..

Que faut-il choisir? Un système dans lequel les
gens travaillent, achètent, consomment ou un systè-
me dans lequel la majorité n'a rien ou presque rien.

Ayant aujourd'hui des points de comparaison, je
peux affirmer qu'une partie de notre économie, ac-
compagnée de la haute finance et de quelques poli-
ticiens - surtout ne pas les oublier - se comporte de
façon à ce que notre système se dirige allègrement
dans la même direction, c'est-à-dire des salaires de
plus en plus réduits, des prestations sociales limitées
au strict minimum, l'art, la culture, l'enseignement fi-
nancés au moindre coût possible.

Dès lors, la question est: le jour où seule une mi-
norité bénéficiera des privilèges, comment seront fi-
nancés les fonds de pension, les grandes surfaces,
les grands groupes? Disposeront-ils encore d'autant
de ressources pour fusionner, spéculer à la bourse?
Est-ce que ce sera aussi passionnant quand, dans la
rue, il n'y aura plus que des mendiants et des crève-
la-faim? Qui vous enviera, vous les financiers accapa-
reurs si vous n'êtes plus qu'une infime minorité?
Quelle utilité d'entasser des fortunes qui ne pour-
ront jamais être dépensées?

Mais peut-être que dans ce mépris pour les
classes moyennes et ouvrières, il y a aussi un désir de
retour au Moyen Age. Cette époque bénie où une
poignée d'aristocrates menaient la grande vie pen-
dant que la majorité de la populace vivait dans la mi-
sère.

Il y a aussi l'aspect politique de cette situation.
Lorsqu'il faut se battre pour sa pitance, on ne trouve
plus beaucoup de temps pour s'occuper des affaires
de la république. C'est là aussi, une poignée d'indi-
vidus, de politiciens qui dirigent la société. A partir de
là, la liberté, il faut l'oublier.

Il faut donc être vigilant, sinon les générations a
venir risquent de souffrir. Pour elles, n'oublions pas
que nous n'avons pas reçu le monde en héritage de
nos parents, mais que nous l'empruntons à nos en-
fants.

8 novembre 1999.
CHRISTIAN FÉLIX, Fribourg

Le Gib bux et
le lac de la
Gruyère, dans
les années 50
Carte prêtée par
M™ Jacqueline Maradan
Pont-la-Ville

Vous qui possédez des
cartes postales anciennes
originales, rares ou
inédites, n'hésitez pas
à partager les trésors
cachés de vos collections
avec les lecteurs de
«La Liberté».
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Jordanie.
Le soutien
de Paris

I A l'issue d'une visite
. « j de quatre jours à Paris
£nï du jeune roi Abdallah
ftyf (photo), la France et la

oSmêà Jordanie sont tombées
f^% d'accord. D'accord sur
¦•! l'approche à adopter
JA s pour parvenir à une so-

; lution au conflit du
•| Proche-Orient. C'est
03 __/*-i- /o crwj rîro D. hoan.

1 coup d'espoir que les
_J dirigeants français ont

accueilli le roi de Jordanie
Abdallah pour sa première vi-
site d'Etat dans l'Hexagone.
Des sourires certes liés aux
contrats commerciaux signés
par le monarque lors de son
séjour, mais aussi aux bonnes
nouvelles transmises par ce-
lui-ci et car son entouraae à
la diplomatie française. La re-
prise des négociations entre
Israël et Yasser Arafat sur le
statut final des territoires pa-
lestiniens pourrait bien en ef-
fet profiter au retour pro-
gressif de Paris sur cette
scène du Proche-Orient dont
les Français se sentaient, ces
dernières années, de plus en
plus exclus. D'abord, parce
aue l 'Europe reste le premier
bailleur de fonds de l'autorité
palestinienne dont la France
demeure l' un des premiers
soutiens politiques. Ensuite,
parce que les Israéliens n 'ont
aucun intérêt à se retrouver
dans un tête-à-tête solitaire
__ i/__ /~ /__e Ffate-/ /nie alnrc

qu'un Etat palestinien devrait
rapidement naître. Bref, Pa-
ris, qui semblait avoir perdu
la main dans le poker des re-
lations israélo-arabes a subi-
tement retrouvé des atouts.
Avec dans sa manche, parm i
d'autres la carte d'une Jor-
danie à la fois désireuse de
sortir de son impasse écono-
mi que et de ne pas se retrou-
ver, à la manière de l'Egypte,
sous une quasi-tutelle de Wa-
shington. Une volonté par-
tiellement chère au roi Ab-
dallah qui, pour se
démarquer de son père très
proche des Etats-Unis, aime-
rait bien lui devenir l'homme
de l'Europe dans la région...

DiruADn \A.CDI I

Journal
réformiste
pn Iran
L'ex-ministre de l'Intérieur Ali

Akbar Mohtashami lançait hier
le quotidien réformiste «Bayan»
(Expression). Il veut combler le
vide laissé par la fermeture du
journal «Salam», décidée en
juillet dernier par un tribunal reli-
gieux. La fermeture de «Salam»
avait été à l'origine d'émeutes étu-
diante . m li avnipnt dur é nliKi pnr ç
jours. «Il a laissé un vide évident et
il faut espérer que la sortie de
«Bayan» entretiendra la flamme»,
a déclaré un député réformiste au
quotidien «Azad» dans la presse
de Téhéran. M. Mohtashami a en-
o_op nnp nartip nVc imimalictpc Ap

«Salam» . L'ex-ministre est
membre de la «Ligue des forces
qui suivent la ligne de l'Imam». Ce
mouvement de gauche soutient
les réformes du président Mo-
hammad Khatami, mais se méfie
d'un rapprochement avec les
n.~.~ T T-,:„ Annr

Mohammed VI étend son
désir de réforme aux médias

Nouveau premier ministre
en Tunisie

MAROC • Ap rès le départ du ministre de l 'In térieur Driss Basri
commence à changer ses hommes. Il change la tête des principaux

En  
une semaine, le mi-

nistre marocain de l'Inté-
rieur Driss Basri, symbole
des armées de plomb, et

deux de ses hommes à la tête des
principaux médias officiels, ont
été évincés. Ces départs mar-
quent la volonté du roi Moham-
med VI d'engager des réformes.

Ces réformes étaient atten-
dues depuis dix-huit mois, date
de l'arrivée d'Abderrahmane
Youssoufi au poste de premier
ministre. En mars 1998 en effet ,
Hassan II décidait d'appeler au
poste de premier ministre son
opposant de toujours, le socialis-
te Abderrahmane Youssoufi . Le
roi lui avait demandé de mettre
en place un «Gouvernement
d'alternance » .

Lès remplacements des direc-
teurs de l'agence officielle MAP
et de la première chaîne de télé-
vision TVM semblent s'inscrire
dans la volonté du souverain de
démanteler ce que le journal «Al
Bayane» a appelé le «système
T.açriï. Pplni-H vprrrn.illaît à la
fois l'information et l'administra -
tion du royaume à travers les
gouverneurs et walis.

Aujourd'hui , et à travers no-
tamment l'émancipation de la
MAP de la tutelle du ministère de
l'Intérieur, le roi Mohammed VI
semble vouloir confier à un
homme de sa génération. Mo-
hammed Yassine Mansouri, le
soin de faire de cette institution
«une agence nationale et non un
organe gouvernemental» .

C'est en tout cas l'objectif qui a
été annoncé lundi par le ministre
Hp la ffimmnniralinn A/Inham-

med Larbi Messari à l'occasion
d'une «Journée nationale de l'in-
formation» . On souligne à Rabat
que les changements annoncés
concernent également la télévi-
sion officielle marocaine dont la
médiocrité et la prudence ont été
longtemps dénoncées Dar la Dresse.

BASRI SOUS SURVEILLANCE
Malgré l'extrême discrétion qui

entoure les premières manifesta-
tions de cette «volonté de net-
toyage» du roi Mohammed VI,
beaucoup sont aujourd'hui
convaincus, sur la foi de rumeurs
persistantes , que plusieurs
hommes du «svstème Rasri» ont

le nouveau roi
médias.

Le ieune roi recevait le vrésident chinois le 28 octobre dernier. Sans p roblème, KEYSTONE

été interdits de quitter le territoire .
Selon plusieurs journaux , une
liste d'une trentaine de per-
cnnnpc aurait ainci ptp rr.mmi. _

Le président tunisien Zine el Abi-
dine Ben Ali a changé de premier
ministre, hier, en nommant chef
du gouvernement Mohamed
Ghannouchi qui occupait le poste
de ministre de la Coopération in-
ternationale et de l'investissement
extérieur dans le précédent gou-
vernement. M. Ghannouchi, qui a
annnnrci ca nr.minarir.n à l'icci 10

d'un entretien avec le chef de
l'Etat, est âgé de 58 ans et est
considéré comme un technocrate.
Il succède à Hamed Karoui, 72
ans, premier ministre pendant dix
ans. Ce remaniement intervient à
la suite des élections présidentiel-
le et législatives qui ont eu lieu le
24 octobre dernier, remportées à
une écrasante maiorité nar M. Ben

niquée, dès la fin de la semaine
dernière , aux services de la poli-
ce des frontières. Le quotidien
«Al Bavane» souliene aussi aue

Ali. Quatre femmes entrent dans
le Gouvernement tunisien, alors
qu'il n'y en avait que deux dans le
gouvernement précédent. Les
deux postes-clés de l'Intérieur et
de la Défense ont été confiés res-
pectivement à Abdallah Kallel et
Mohamed Jegham, considérés
comme deux proches collabora-
toi lrc ot nr.mmoc rlet rnr.Tiar.r_- rli i

président tunisien. Par ailleurs, un
ministère chargé des Droits de
l'homme, de la Communication et
des relations avec le parlement est
créé. Il a été confié à Dali Jazi, qui
a occupé plusieurs postes ministé-
riels et qui, avant son entrée dans
l'équipe gouvernementale, était
dans l'opposition, militant en fa-
\iat \r rlac r im'it-c ria \ 'V\r\TY\m<n AP

le jour de la passation de pouvoir
entre Driss Basri et son succes-
seur Ahmed Midaoui «les bu-
reaux où officiaient les collabora-
teurs les plus proches de Basri
auraient été mis sous scellés» . Et
des «ordres fermes» ont été don-
nés «pour qu'aucun papier ne
quitte le ministère » .

Ces nrécautions. écrit-il. se-
raient en relation avec un incen-
die criminel qui a récemment ra-
vagé une partie des locaux de la
Direction de la surveillance du
territoire. La feu a détruit des
preuves de détournements de
fonds qui pourraient concerner
plusieurs millions de dollars.

Mais ces précautions, estime-t-
on à Rabat , nourraient éealement
être en relation avec un «vaste
mouvement» touchant notam-
ment les gouverneurs et les direc-
teurs des établissements publics
qui seraient en préparation , selon
l'hebdomadaire «La Gazette» du
Maroc. Driss Basri avait procédé
il y a un an à un vaste mouve-
ment de chaises musicales entre
«ses» gouverneurs et walis, sans
même consulter le premier mi-
ni_.-_, ATC

Une survivante retrouvée
105 h après le séisme turc
DUZCE • Alors aue les éauives de secours venues
de l 'ét ranger s 'en vont, c

Plus de cent heures après le
séisme qui a frappé le nord-

ouest de la Turquie, une femme
de 42 ans, grièvement blessée
mais en vie,- a pu être dégagée
hier des ruines d'un immeuble de
Duzce par des secouristes israé-
iipnç T.piiv rpnlinnpc nnt pn lipn

par ailleurs mardi soir et hier ma-
tin.

Le bilan du séisme du 12 no-
vembre atteignait hier au moins
550 morts et 3305 blessés. Et il
reste des centaines de disparus.

Alors que tout espoir de re-
trouver des rescapés avait été
ahanHnnné Spfa rphpri nui était
inconsciente , a été extraite des
décombres à 3 h 30 du matin ( 1 h
30 GMT) après une opération de
secours de trois heures et demie.
Le cadavre de son mari avait été
réninéré nn neu nlus tôt npnnis
quatre jours , aucun rescapé
n'avait été sorti de cet immeuble
de cinq étages pulvérisé par le
séisme, dont cinq personnes
avaient pu être sauvées samedi.
Les équipes turque , israélienne el
hnnorniçp avaipnt rptirp 01 pa.

est un petit miracle.
davres avant de retrouver Sefa
Cebeci vivante.

La rescapée a été secourue 105
heures après le séisme, alors que le
AA1 .; nnrm .1 ,•)__ _ . ,,-,.__ A .- ..- „_..

conditions , estimé à 72 heures ,
avait expiré lundi après midi.

Les experts jugent maintenant
que les cinq nuits de pluie et les
températures qui sont descen-
dues en dessous de zéro ont tué
nii irnnnnp ptait nricnnnipr Hpç

ruines.
Hier matin, une réplique de

magnitude 5 a secoué la ville de
Duzce, peu après l'opération de
sauvetage de Sefa Cebeci . Elle n 'a
provoqué ni nouveaux dégâts ni
fait de victimes. Elle a été ressen-
..:- j  t- .  .-:.._. —:„i— -]., r__ -1..

dont les résidants sont descendus
paniques dans les rues.

La veille dans la soirée , une
autre réplique de magnitude 4,8
avait touché Bolu. Si elle n 'a pas
fait de blessé, elle a provoqué l'ef-
fondrement de bâtiments qui
avaient été endommagés par le
tremblement de terre de vendredi

L'Allemagne propose 8 mia
aux travailleurs fnrréc
PROCÈS • Les avocats des victimes du nazisme
demandaient des comp ensations de 10 à 15 mia

Les négociations sur l'indemni-
sation des travailleurs forcés

sous le nazisme ont progressé
mercredi. L'Allemagne a porté
son offre de 6 à 8 milliards de
marks, un montant néanmoins
toujours inférieur aux exigences
des avocats (de 10 à 15 mil-
liards).

C..T- lp. I-..,;. --..n: J- A„ .-,-_!„

(6,3 milliards de francs ) proposés
par l'Allemagne, l'Etat prendrait
en charge trois milliards et l'in-
dustrie allemande les cinq autres
milliards, a précisé Otto Lambs-
dorff , chargé de mission du gou-
vernement. Celui-ci s'est expri-
mé à l'issue d'une nouvelle
séance de négociations à Bonn.

T.a nronosition faitp nar l'in-
dustrie «ne pourra plus être aug-
mentée» , a tenu à souligner le
chef de la délégation des entre-
prises, le directeur financier du
géant germano-américain de
l'automobile DaimlerChrysIer,
Manfred Gentz.

La partie allemande proposait
jusqu 'à présent six milliards de
marVc nnatrp nnnr l'inrli .ctrip ».

deux pour l'Etat. Malgré le fossé
qui subsiste encore entre les pro-
positions des uns et les exigences
des autres, les négociateurs se
sont félicités des progrès accom-
plis.

«Nous avons maintenant la
structure d'un accord. Il nous res-
te à nous mettre d'accord sur la
rpnartitinn ripe çnmmpçv. a rlprla-
ré l'un des défenseurs des vic-
times, l'Américain Edward Fagan.
De son côté, l'avocat allemand
M chael Witti a estimé que «les
avocats et l'industrie ont réussi un
rapprochement significatif» .

Les négociations ont aussi
permis «d' avancer trè s loin» en
ce qui concerne les garanties ju-
rliriairpç nnp rprlamp l'inrliicîrip
allemande face à la multiplica -
tion des plaintes déposées aux
Etats- Unis. Les deux parties
sont convenues d'une pause de
trois semaines afin de se donner
le temps de la réflexion et tenter
de parvenir à un accord. Selon
M? Fagan, celui-ci pourrait être
atteint «d'ici à la fin de l'année» .

INTERNATIONAL

Castro subit
des critiques
SOMMET • T.es navs
ibéro-américains
condamnent aussi
l 'embargo américain.

Fidel Castro a essuyé des cri-
tiques contre son régime lors

du IXe Sommet ibéro-américain
qui s'est achevé mardi à La Hava-
ne. Il a toutefois obtenu des chefs
d'Etat espagnol , portugais et lati-
no-américains une condamna-
tion franche de l'embargo améri-
cain contre Cuba.

La déclaration finale du som-
met condamne le blocus imposé il
y a 37 ans par Washington et au-
jourd'hui considéré comme un
obstacle aux réformes. Elle ap-
pelle aussi au pluralisme dans la
région mais, diplomatie oblige,
aucun pays n'est mentionné
dans le paragraphe prônant un
meilleur respect des droits de
l'homme. Outre Cuba, le Pérou,
la Colombie et le Mexique sont
régulièrement montrés du doigt
par les organisations de lutte
pour le respect des droits de
l'homme.

Après avoir assisté, stoïque, à
une série sans précédent de ren-
contres entre ses invités et des
dissidents cubains, Fidel Castro a
enduré les discours sur la démo-
cratie et les libertés politiques les
plus directs depuis la visite du
pape Jean-Paul II dans l'île en
j anvier 1998. AFP/REUTERS
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Nawaz Sharif
devant la justice
PAKISTAN • L'ex-premier mi-
nistre pakistanais Nawaz Sharif
renversé par le coup d'Etat du
moi . dernier a été amoné hior
sous garde militaire à Karachi. Il
sera traduit devant la justice de-
main pour trahison et complot
visant à assassiner l'actuel hom-
me fort du Pakistan. Nawaz Sha-
rif était en prison depuis la prise
de pouvoir du général Pervez le
1 . n^+nkm -I -..- .> I. - .- ATC

Prison pour un
pédophile
PÉRIGUEUX • Le bibliothécaire
municipal à La Roche-Chalais
(Dordogne) a été condamné hier
après midi par le Tribunal correc-
tionnel de Périgueux à cinq ans
de prison ferme pour pédophi-
lip Manriro C.I littot S? anç atait
poursuivi depuis décembre 1997
pour des gestes déplacés et des
attouchements sexuels sur des
garçons de 10 à 11 ans, élèves
des écoles de la commune.
Deux enseianants. la directrice
d'une école et un professeur
d'éducation physique, qui
s'étaient vu reprocher leur passi-
vité pour n'avoir pas dévoilé l'af-
fa ire à la justice alors qu'ils en
avaient eu connaissance, ont été
-- I-..X- AD

L'IRA s'engage à
des négociations
ULSTER • L'Armée républicaine
irlandaise (IRA) a annoncé hier son
intention d'ouvrir des négocia-
+;~... ,, „,,. u -.-.r-™.,...;.,-, -u ci

fast, chargée du désarmement
des groupes paramilitaires en Ir-
lande du Nord. Mais si l'IRA ac-
cepte de nommer un représen-
tant pour discuter avec la
commission, elle précise qu'elle
no lo -fora ni i7i mo fnic ru 10 lo r .r.1.._ .__ _1__ — . _ _,— ._ 
vernement mixte d'Irlande du
Nord, prévu par l'accord du 10
avril 1998, sera formé. Or dans le
cadre du compromis trouvé par la
médiation du diplomate ameri-
rain r^or.rrto Mitrrioll la r.rin.-!na P

formation protestante, le Parti
unioniste d'Ulster (UUP) de David
Trimble avait fait mardi de cette
nomination un préalable à la for-
mation de l'exécutif qui doit réunir
ratl-ir-lim IOC ot nrntoctantc AP
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Au sommet de l'OSCE à Istanbul
la Russie se retrouve très isolée
GUERRE TCHETCHENE • L'Organisation sur la sécurité et la coopération en Europe
(OSCE) devrait mettre la Russie au rang des accusés. Eltsine a décide d 'en assumer la charge

ÉCLAIRAGE
NINA BACHKATOV 

Le 
sommet de l'OSCE qui se

tiend à Istanbul dès aujour-
d'hui va être dominé par la cri-
se en Tchétchénie. La décision

du président Eltsine d'y assister en
personne accentue le risque de déra-
page vu l'imprévisibilité du person-
nage, surtout lorsqu 'il est soumis à
des fortes pressions de la part
d'étrangers .

SECURITE INTERIEURE
L'OSCE, en tant qu'organisation,

reste sous le choc du refus des autori-
tés russes de laisser pénétrer les
membres de sa mission d'information
en territoire tchétchène. Moscou af-
firme que c'est une question de sécu-
rité et peut évidemment jouer sur le
fait que c'est l'OSCE elle-même qui a
décide d'évacuer sa mission a Grozny,
d'abord vers une république voisine,
puis dans le sud de la Russie... pour
des raisons de sécurité.

L'OSCE devrait demander aux
Russes un calendrier de retrait pro-
gressif de Tchétchénie. Une manière
de marquer le coup sans trop s'enga-
ger puisque, dans le même temps,
l'OSCE, comme la communauté in-
ternationale, reconnaît que la Tché-
tchénie fait partie de la Fédération de
Russie.

Rien n'interdit à Moscou d'y
maintenir des forces de police et des
troupes de l'intérieur pour assurer
l'ordre . Même la présence de l'ar-
mée, qui normalement n'intervient
pas sur le territoire national, a une
couverture légale puisque l'opéra -
tion a été engagée comme opération
antiterroriste.

AUTRES DIVERGENCES
En plus des reproches inévitables

concernant la brutalité des opéra-
tions militaires et le sort des réfugiés
tchétchènes, le sommet d'Istanbul
doit aborder deux autres volets dans
lesquels Moscou et l'Ouest ont des
positions divergentes. La première
concerne le traité CFE (Force
conventionnelles en Europe) , dont
une version révisée devait être si-
gnée à Istanbul.

Il ne s'agit pas d'un document de
l'OSCE stricto sensu puisqu 'il ne
concerne que 30 de ses 53
membres. Mais il est considéré com-
me une des pierres d'angle de la sé-
curité européenne. Le traité CFE

était déjà dépasse lors de sa signatu-
re en 1990 et, en 1996, il fut décidé
de l'adapter à la nouvelle carte de
l'Europe sans repartir à zéro. Il fallait
notamment remplacer les quotas
fixés par blocs (OTAN, Pacte de Var-
sovie) par des limites nationales. Les
Russes furent minorisés lorsqu 'ils
insistèrent pour abroger la notion
de «flancs» qui, dans leur cas,
concerne les districts militaires de
Leningrad et du Caucase du Nord ,
plus les forces russes stationnées en
Moldavie, Géorgie et Arménie. Tout
ce qu'ils ont obtenu fut une aug-
mentation des quotas de matériel,
qu 'ils jugent insuffisantes , en
contrepartie de retraits de troupes
de Moldavie et d'une présence ré-
duite en Géorgie.

LE CAS DE LA GEORGIE
Non seulement les combats en

Tchétchénie ont modifié la donne
(les Russes disent qu 'ils respecteront
les limites lorsque l'opération sera
terminée), mais la question des
troupes en Géorgie retardait d'avan-
ce la finalisation du texte.

Les négociations bilatérales capo-
tèrent le 5 novembre lorsque Tbilissi
refusa la proposition russe de céder
une partie des quotas CFE géorgiens
à la Russie et de permettre aux
troupes russes de stationner pour 25
ans en Géorgie. Pour le chef de la dé-
légation géorgienne à Vienne, cette
proposition est contraire aux intérêts
de son pays.

Le deuxième document qui doit
être signé à Istanbul ne concerne pas
non plus directement l'OSCE, mais la
construction du pipeline Bakou-
Ceyhan. Il s'agit là d'une décision po-
litique plus qu'économique, en fa-
veur de laquelle les Américains se
sont dépensés sans compter depuis
deux ans.

Dans leur esprit , ce tracé évitant
la Russie et l'Iran (économique-
ment plus intéressants) doit renfor-
cer l'indépendance des pays produc-
teurs de la Caspienne. Et par
conséquent participe aussi à la sécu-
rité européenne.

Si on ajoute à ce programme
complexe l'intention de l'Azerbaïd-
jan de parler du Nagomy-Karabakh,
après avoir accusé l'OSCE de ne rien
faire (ceci malgré les nombreuses
démarches américaines pour arriver
avec une solution à Istanbul et da-
mer le pion aux Russes), et les accu-
sations du président kazakh pour
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L'hiver qui s 'abat sur la Tchétchénie fait sans doute la joie de certains enfants , mais va rendre
la situation plus diff icile pour les populations menacées par l 'agression russe. KEYSTONE

qui l'OSCE reste indifférente aux on comprend pourquoi la peur d'un
développements en Afghanistan et échec risque d'être le moteur essen-
à la récente prise d' otages au Kir- tiel de ce sommet,
ghizstan par des militants ouzbeks , NB

Deux rapports
relancent
la polémique
corse
Deux rapports parlementaires sur la

Corse, rendus publics hier, mettent
en lumière de graves dysfonctionne-
ments des services de l'Etat dans llie,
mais n'en tirent pas les mêmes conclu-
sions.

Le premier rapport , de la commission
d'enquête du Sénat , concerne la poli-
tique de sécurité menée par l'Etat en
Corse. Le second, de la commission
d'enquête de l'Assemblée nationale,
s'intéresse au fonctionnement des forces
de sécurité (police, gendarmerie) dans
l'île. Le rapport sénatorial , présenté hier
matin, souligne la «trop longue inertie
du gouvernement» face aux nombreux
«dysfonctionnements» des services de
gendarmerie ou de police judicia ire et
note que l'insécurité reste une donnée
récurrente en Corse, avant de formuler
17 propositions.

Le second rapport sera offidellement
présenté aujourd'hui par son rapporteur
Raymond Forni, mais on en connaît déjà
le contenu. Il préconise de réorienter
«l' emploi des forces de sécurité (de) l'ad-
minis tration préfectorale et le fonction-
nement des services judidaires ». AP

Moscou défie l'Occident avant
le sommet de l'OSCE

auprès de Moscou!»

COMBATS • Les bombardements se poursuivent sur Grozny et les troupes russes
contrôlent Bamout à quelques kilomètres de la capitale.

Les forces russes ont défié l'Occi-
dent hier en Tchétchénie avant

l'ouverture du sommet de l'OSCE
aujourd'hui. Elles ont pris le contrô-
le de Bamout et continué leurs bom-
bardements sur Grozny malgré les
appels à la négociation.

L'artillerie russe a tiré sans inter-
ruption sur la capitale tchétchène.
Les frappes ont également visé Ar-
goun (centre), Serjen-Iourt (sud-est
de Grozny), Ourous-Martan , Atch-
khoï-Martan et Guekhi (ouest) ainsi
que les districts de Chatoï et Itoum-
Kali (sud). Selon le centre de presse
militaire tchétchène, elles ont fait 54
morts au cours des dernières 48
heures.

La localité de Bamout (ouest),
symbole de la résistance tchétchène
lors de la première guerre (1994-96),
est tombée hier. Cette capture offre
une revanche à l'armée russe, humi-
liée lors du précédent confli t.

Moscou est intervenu officielle-
ment dans la république sécessioniste
pour «liquider les terroristes» , qu'elle

tient pour responsables des attentats giés (UNHCR) Sadako Ogata doit se
meurtriers d'août et septembre en rendre aujourd'hui en Ingouchie et
Russie (293 morts)* Les bombarde- en Tchétchénie, dans la partie
ments que la Russie a déclenché le 5 contrôlée par les troupes russes. Elle
septembre contre la Tchétchénie ont compte y étudier la situation , alors
fait 4500 morts, selon Grozny, et que Moscou nie toute «catastrophe
quelque 200 000 réfugiés. Le haut- humanitaire » ,
ommissaire de l'ONU pour les réfu- ATS

«La Suisse doit intervenir

La Suisse doit demander ausommet de l'OSCE à Istanbul la fin des bombarde-
ments indiscriminés sur la population tchétchène. Médecins sans frontières
(MSF) s'est adressé hier à ^présidente de la Confédération, Ruth Dreifuss, pour
qu'elle intervienne. Dans une action concertée de ses 18 sections, MSF a envoyé
des lettres ouvertes aux chefs d'Etat et de gouvernement présents au sommet
de l'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe (OSCE). Dans sa
lettre à Mmo Dreifuss, le président de MSF- Suisse, Olivier Dechevrens, fait part
de sa «révolte» et de son «indignation». Le Dr Dechevrens affirme que la Suisse
doit conditionner son soutien et son aide au Gouvernement russe à l'arrêt de
«ces tueries indiscriminées par la mise en œuvre d'une stratégie de bombarde-
ments à distance par l'utilisation d'armes particulièrement destructrices» . ATS
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des généraux

P O I N T  DE VU E |

La revanche

BORIS TOUMANOV 

En Tchétchénie, les généraux russes
évitent toujours un affrontement di-
rect avec les forces adverses, tout en
procédant à l'encerclement des lo- ,
calités importantes pour forcer à la
retraite les combattants tchétchènes
qui y sont retranchés. Une telle tac-
tique semble porter ses fruits dans la
mesure où elle a aidé l'armée fédé-
rale à prendre, jeudi dernier, le
contrôle de Goudermes, seconde
ville de Tchétchénie, qui a été aban-
donnée par ses défenseurs. Ce suc-
cès a changé radicalement la situa-
tion sur le terrain en faveur des
troupes russes, car la chute de Gou
dermes rend désormais quasi im-
possible le ravitaillement des forces
tchétchènes assiégées a Grozny.
Pourtant, c'est surtout dans le do-
maine politique que l'impact de
cette victoire se fait sentir de façon
plutôt alarmante. Les généraux
russes ont déjà laissé clairement en
tendre qu'ils s'opposeront à toute
velléité du pouvoir d'arrêter la
guerre avant «l'anéantissement to-
tal du terrorisme international en
Tchétchénie». Cette intransigeance
nuit aux tacites efforts que Moscou
déploie pour donner un statut légal
aux Tchétchènes pro-russes, assez
nombreux, qui s'opposent au gou-
vernement de M. Maskhadov, mais
qui n'insistent pas moins sur l'arrêt im-
médiat des hostilités en Tchétchénie.
Nombre d'hommes politiques et de
médias russes en arrivent a consta-
ter que l'influence croissante des
militaires sur le Kremlin semble
prendre le caractère d'un «coup
d'Etat rampant» qui menace de
compromettre l'avenir de la démo-
cratie russe. En tout état de cause,
l'hostilité que les militaires russes
affichent vis-à-vis de l'OTAN depuis
la crise du Kosovo devient une
constante de la politique extérieure
de Moscou.
D'autre part, les militaires russes
soutiennent la thèse selon laquelle
la politique internationale de la Rus-
sie, et surtout à l'égard de ses par-
tenaires de la CEI «qui se laissent
manipuler par l'Occident», doit dé-
sormais être marquée par le même
esprit de résolution dont elle fait
preuve en Tchétchénie. Or, un tel
raisonnement semble d'autant plus
inquiétant que les généraux russes
prétendent - et cela malgré les dé-
mentis véhéments des capitales in-
téressées - que la Géorgie et
l'Azerbaïdjan sont disposés à don-
ner asile à un gouvernement tché-
chène en exil et à héberger le gros
des forces tchétchènes après leur
retraite présumée de la Tchétché-
nie. Certains n'excluent pas que
cette spéculation prépare la justifi-
cation d'une éventuelle pression
militaire sur les deux pays transcau-
casiens.

La Libre Belgique
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Visite du pape en
Israël confirmée
VATICAN • Jean-Paul II se rendra en
Terre sainte en mars prochain. Pour la
première fois, le Vatican a confirmé offi
ciellement hier cette visite pontificale
très attendue. Le voyage aura lieu au
courant des dix derniers jours du mois,
et comportera sans doute des étapes a
Jérusalem, Bethléem et Nazareth, cette
dernière pouvant avoir lieu le 25 mars,
pour la fête de l'Annonciation. La ques-
tion de l'étape de Nazareth reste déli-
cate, le Vatican s'étant élevé contre un
projet de construction d'une mosquée
près de l'église de l'Annonciation. Le
ministère israélien des Affa ires étran-
gères s'est réjoui de cette annonce.
«C'est une visite très importante. Nous
espérons tous qu'elle redonnera vie à
l'esprit de paix et de réconciliation
entre les religions et les peuples du
Proche-Orient», a déclaré le porte-pa-
role Effie Ben-Matityahu. Le Vatican n'a
en revanche pas encore confirmé une
visite éventuelle en Irak, où le souverain
pontife envisage également de se
rendre dans le cadre d'une tournée des
sites bibliques pour le jubilé de l'ère
chrétienne. AP
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A l'OMC, la Suisse ne larguera
ni les travailleurs ni l'écologie
SEATTLE • Couchepin veut un manda t large. Mais pas question de céder a
l 'ultralibéralisme galopant . L 'agriculture multifonctionnelle sera protégée, lei
consommateurs aussi. Et le tiers-monde pauvre itou.

GEORGES PLOMB

Oui
, les intérêts des tra-

vailleurs , des consom-
mateurs, de l'envi-
ronnement et des

pays en développement les
moins avancés devront figurer
au menu des nouvelles négo-
ciations de l'Organisation mon-
diale du commerce. Oui enco-
re, les discussions sur la
libéralisation des échanges
agricoles devront obéir aux exi-
gences en matière de sécurité
alimentaire, d' aménagement
du territoire et d'écologie (la
«multifonctionnalité» , comme
on dit). Le Conseil fédéral , hier,
fixait son mandat de négocia-
tion pour la conférence de
l'OMC à Seattle du 30 no-
vembre au 3 décembre. Pascal
Couchepin , ministre de l'Eco-
nomie, tient la barre.

LOBBY ENTENDU
Du coup, le gouvernement

fait largement siens les vœux
exprimés par une douzaine
d' associations paysannes ,
syndicales , tiers-mondistes el
écologistes (lire nos éditions
du 9 novembre). Le Valaisan ,
se réjouit aussi de la très pro-
bable adhésion de la Chine à
l'OMC. Ainsi, la grande organi-
sation - qui compte déj à 135
membres - tendra vers l' uni-
versalité.

FAIRE PLIER LES ETATS-UNIS
Points forts de la position du

Conseil fédéral:
- La Suisse s'attend à ce que la
nouvelle ronde de négociations
de l'OMC touche, en particulier ,
l'agriculture et les services.
- Elle s'investira pour que
l'agenda soit large. Au total, son
mandat est plus proche de celui
de l'Union européenne que de
celui des Etats-Unis.
- Notre pays compte exploiter à
fond le principe d'unanimité de
l'OMC. Face à des mammouths
comme les Etats-Unis et l'Union
européenne , cela peut payer. On
a vu des acteurs comme Costa
Rica ou l'Inde faire plier les Etats-
Unis.

TRAVAILLEURS DEFENDUS
Pas question de sacri fier les

travailleurs. La Suisse s'engage
pour un dialogue serré entre
l'OMC et l'Organisation inter-

nationale du travail. Mais les
pays en développement pour-
raient y voir une menace pro-
tectionniste.

ENVIRONNEMENT PROTEGE
Pas question non plus de bra-

der la protection de l'environne-
ment. Pour le gouvernement, i'
est indispensable que soit intégré
dans les négociations de l'OMC
le contenu des conférences ei
conventions de Rio, Kyoto
Montréal, Bâle. Un groupe de
travail , dont fait partie la Suisse,
est à pied d'oeuvre.

Les Helvètes tiennent à ce que
le thème des investissements soil
intégré. L'idée n'est pas de res-
susciter le très contesté projet
AMI, mais de fixer des règles.
Couchepin est persuadé que c'esl
l'un des meilleurs moyens de ré-
duire la pauvreté.

Ils tiennent aussi, les Suisses, à
ce qu'on précise les règles inter-
nationales en matière de concur-
rence, de dumping, de marchés
publics.

Couchepin se battra poui
la «multifonctionnalité» de
l'agriculture , pour la prise en
compte de son coût en matière
d'aménagement du territoire ,
de protection de l'environne-
ment. Il aura fort à faire contre
ceux qui préconisent le
libre-échange total. Mais il dis-
posera de solides alliés comme
l'Union européenne , le
Japon , la Corée du Sud, la Nor-
vège.

OUVERTURE AUX PAYS PAUVRES
Aux exportations des pays en

développement les moins avan-
cés, la Suisse est prête à ouvrir
assez largement son marché
(sauf pour les produits fourra -
ges). En revanche, elle propose
aux plus avancés de renoncer
progressivement à ces préfé -
rences tarifaires.

VIVE LE «LABELLING»
- Du côté de la protection
des consommateurs , la Suisse
s'engagera en faveur du «label-
ling» des produits alimen-
taires , des déclarations obliga-
toires , «pour savoir ce qu 'on
mange» .
- «Spécificité culturelle» , «pré -
servation du service public», le
Conseil fédéral reste vague, mais
promet d'agir.

GPb

Pascal Couchepin n 'entend pas céder a l' ultraliberahsmegalopant
KEYSTONI

Les syndicats de la
construction menacent
Les syndicats de la construction

durcissent le ton dans les né-
gocations salariales. Le Syndicat
industrie et bâtiment (SIB ) me-
nace de dénoncer la convention
nationale afin d'avoir les mains
libres pour déclencher la grève.
Si la Société suisse des entrepre-
neurs (SSE) persiste dans «son
attitude obstinée» , la conférence
du SIB, qui aura lieu le 26 no-
vembre, va débattre de la disso-
lution éventuelle de la conven-
tion, a indiqué hier Sven
Bôhringer, le représentant du
syndica t à Zurich. Le SIB appelle
aussi à une action de protestat ion
à l'échelle nationale le 22 no-
vembre. Le travai l devrait être
interrompu en plusieurs endroits
pendant quelques heures.

Point le plus litigieux: les syn-
dicats réclament une hausse de
salaire mensuelle de 200 francs
pour les 99000 travailleurs du
secteur principal de la construc-
tion. Les négociations sont au
point mort avec le patronat , qui

lui, s'en tient a une hausse de
2%. Selon cette proposition ,
chaque travailleur devrait gagnei
40 francs de plus par mois, soil
1% de plus. Les employeurs ac-
corderaient le 1 % restant au mé-
rite.

D'après le représentant zuri-
chois, les syndicats courent évi-
demment le risque de voir la
convention dénoncée neuf mois
avant l'échéance. Mais ils au-
raient ainsi l'avantage d'être li-
bérés dès mars de l'obligation de
la paix du travail , une fois le dé-
lai de résiliation passé. Ils au-
raient ainsi toute latitude poui
engager des actions. Les argu-
ments seraient d'autant plus per-
cutants que l'été est la haute sai-
son pour la construction. Le SIE
estime que la hausse des salaires
est légitime. Selon lui , les salaires
réels des travailleurs de le
construction ont reculé sur les
sept dernières années alors que:
la productivité a pour sa pan
augmenté. . ATS

Lui fait-on une
mauvaise
querelle?

GEORGES PLOMI

Elle a visé juste, la cohorte ture (voyez la FAO).
des associations pay- Bon, c'est plus vite dit que
sannes, syndicales, éco- fait. Chaque fois qu'on pro

logistes et tiers-mondistes
qui, il y a une dizaine de jours,
adjurait le Conseil fédéral de
ne rien faire pour encouragei
les penchants néolibéraux
omniprésents, selon elles, à
l'Organisation mondiale di
commerce. L'appel a été en
tendu. Reste à voir si nos né
gociateurs, une fois à piec
d'oeuvre, sauront résister au
mouvement ambiant.

Mais peut-être est-on en
train de faire à l'OMC un mé-
chant procès d'intention. Car
tous les Etats membres, les
grands et les petits, les riches
et les pauvres, y ont leur mot
à dire. La règle du vote unani-
me, ou du consensus, donne
théoriquement à chacun un
droit de veto sur toutes les
décisions. Du coup, on ne voit
pas ce qui l'empêcherait d'y
intégrer, mieux que jusqu'à

présent, des décisions prise:
dans d'autres enceintes tou
chant des domaines auss
sensibles que les normes de
travail (voyez l'Organisatior
internationale du travail), le
protection de l'environne
ment (voyez la Conférence de
Rio et ses suites) ou l'agricul

pose de mettre dans les
échanges commerciaux plus
d'écologie ou de droits so
ciaux (par exemple), le risque
est grand de voir une partie
des acteurs y déceler une ten
tative de rétablissement pai
la petite porte de pratique;
protectionnistes.

Plus sérieux: l'OMC se
trouve dans la situation am-
biguë d'être à la fois le gen-
darme du commerce inter-
national et la promotrice
hyperactive de la liberté des
échanges. Dans son premiei
rôle, elle est utile aux plu:
faibles, dans le second, elle
peut, au pire, les écraser
L'équilibre entre les deux, ï
voir les manifestations anti
OMC qui prolifè rent, ne
semble pas encore idéal. I
reste à inventer une OMC
parfaite.

Un ex-chef d'une filiale du
Crédit Suisse arrêté à Tokyo
L 

ancien chef du Crédit Suisse
Financial Product (CSFP), une

filiale du groupe Crédit Suisse
(CSG), a été arrêté hier à Tokyo. Il
est soupçonné d'avoir détruit des
documents avant une inspection
des autorités japonaises. Les en-
quêteurs mettent en cause l'an-
cien cadre du CSFP pour avoii
entravé les investigations menées
par l'Agence japonaise de super-
vision bancaire (FSA) «entre le
20 janvier et le 16 juin» .

L'ex-chef a donné à l'agence
un plan «qui omettait de préciser
la localisation d'un local de ran-
gement dans lequel la sotiété
conservait ses archives» , a-t-il
ajouté. «De plus, en dépit de la
demande répétée de l'agence de
fournir ces documents, il les a
conservés jusqu 'au 23 février» .

Outre cette arrestation , la FSA
a engagé une action pénale
contre deux filiales du CSG au Ja-
pon , a-t-on appris de source poli-
cière. Le Crédit Suisse First Bos-
ton (CSFB) ainsi que le Crédit

Suisse Trust and Banking Co. son
soupçonnés d'entraves à une en-
quête portant sur des accusation;
d'infractions à la loi bancaire.

Le 20 janvier, la FSA avait ou-
vert une enquête contre plu-
sieurs filiales du CSG, dont k
CSFP et le CSFB. Au fil des inves-
tigations, et notamment à la suite
d'une enquête interne, le CSC
avait pris des mesures contre le:
dirigeants des filiales de Tokyo e
de Londres. Sept employé;
avaient été congédiés.

L'affaire a finalement débou
ché sur le retrait de la licence dt
CSFP, au 30 septembre , par le;
autorités de surveillance ja po
naises. Le CSFP a ete sanctionne
pour avoir passé des transactions
douteuses sur produits dérivés
avec des clients nippons dans k
but de dissimuler des pertes.

Le porte-parole du Crédii
Suisse à Tokyo, Tom Grimmer, z
refusé de commenter l'arresta-
tion de l'ancien responsable di
CSFP. AFP/REUTERS
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Alusuisse: vif débat
au Grand Conseil
valaisan
SION • Le gouvernement a rappelé que les discui
sions s 'inscrivent dans un cadre légal.

La menace de fermeture du site
d'Alusuisse à Steg (VS) a susci-

té des débats passionnés hier ai
Grand Conseil. Six interpella -
tions et résolutions urgentes on
été déposées. Le Conseil d'Eta
campe sur ses positions et pour
suit ses négociations.

Tout est déployé pour que le;
ateliers d'électrolyse restent ;
Steg, a déclare Wilhelm Schny-
der. Le conseiller d'Etat a confir-
mé que des négociations étaiem
en cours entre le gouvernemeni
et les responsables d'Algroup. Le
Conseil d'Etat valaisan était ré-
uni in corpore. «La situation es
claire. Si le Valais ne fait pas ur
geste, il sera difficile pour Al-
group d'en faire un» , a ajoute
M. Schnyder. Les discussions de
vraient donc logiquement abou
tir au prolongement de l'exemp
tion de l'impôt sur l'énergie
hydraulique, qui arrive à terme
en 2001.

Les négociations devraient dt
même coup conduire à une ré
duction d'impôt sur les béné
fices. Ces allégements fiscaux se
raient introduits jusqu 'à fir
2005. Une décision est attendue
dans les semaines à venir. D'une
valeur annuelle de 3,8 million;
de francs pour le rabais énergé
tique et de 2 millions pour l'impô
sur les bénéfices, ces cadeaux fis
eaux devraient garantir le main
tien du site dans le Haut-Valai;
pour une période équivalente
Algroup serait également incité ;
augmenter sa production de 32 i
40 mille tonnes, estime k
Conseil d'Etat. Les Forces mo
trices valaisannes verraient alor
un de leurs principaux clients ac
croître sa consommation en élec

tricite. Ceci permettrait a l'Eta
de récupérer les sommes offertes
a laissé entendre le Gouverne
ment valaisan .

PAS DE CHANTAGE
«Nous ne cédons pas à ur

chantage» , a déclaré le conseille:
d'Etat Thomas Burgener, en ré
ponse à ce que «la presse laissai
entendre» . Le gouvernement ;
rappelé au parlement que ce
discussions s'inscrivaient dans k
cadre légal. Concernant l'éven
tuelle exploitation de la produc
tion d'électrolyse par le canton
les députés ont fait entendre
avec forces interventions leu
désapprobation. Pour le gouver
nement, la question n'est pa:
d'actualité. Cette production doi
rester aux mains d'Algroup, ;
déclaré Wilhelm Schnyder.

«L'heure a sonné pour k
Conseil d'Etat de s'expliquer»
avait déclaré Roland Zimmer
mann (ps) donnant le coup d'en
vois de plus d'une dizaine d'in
terventions de députés. «Ce n'es
pas la tâche de l'Etat d'aider le:
actionnaires à doubler leur:
gains», a insisté un élu chrétien
social. «C'est une situation schi
zophrénique», a ajouté un dépu
té PDC. «On demande à un Eta
endetté d'accorder de l'aide i
ceux qui ont de l'argent plein le;
poches» . Un socialiste a qualifie
le cadeau fiscal d'Algroup de
«racket» .

Propriété d'Algroup, le site de
Steg emploie près de 100 per
sonnes. Algroup, présidé par k
banquier Martin Ebner, avait an
nonce en août dernier sa fusior
avec le français Pechiney et le ca
nadien Alcan. AT,

BR è V E S!
NTT supprime 21 000 emplois
JAPON • Le géant nippon des télécommunications
Nippon Telegraph and Téléphone (NTT) a annoncé
hier un vaste plan de restructuration. Il prévoit la suf
pression de 21 000 emplois d'ici à la fin mars 2003.
NTT a également décidé de réduire ses investisse-
ments industriels de 900 milliards de yens (13,1 mil-
liards cie francs) sur la même période. Le groupe est U
premier opérateur téléphonique mondial. A travers ce
plan, NTT réduira ses effectifs de 16,4% au Japon sur
un total de 128 000 personnes actuellement em-
ployées pour ses activités domestiques. AFP

Les faillites reculent
SUISSE • Après une hausse en septembre, le nombre de
faillites en Suisse a reculé à nouveau en octobre. Par rap
port au même mois de 1998, la baisse atteint 10,9%
pour se fixer à 802. Les faillites d'entreprises ont diminue
de 5,4% en octobre pour s'inscrire à 404. Les privés qui
se sont retrouvés insolvables ont été 15,9% de moins
que l'an passé (398), a indiqué hier l'agence de rensei-
gnements économiques Creditreform. ATS

La Poste s'allie avec TNT
COURRIER EXPRESS • La Poste suisse et la société
hollandaise TNT s'allient dans le domaine du courrier
express. Les deux entreprises vont fonder un joint-ver
ture, avec siège en Suisse, qui prendra en charge les
services de courrier et de distribution pour le marché
helvétique. A terme, les deux entreprises veulent coll;
borer de manière étroite dans les secteurs du courrier
électronique, de la logistique et du commerce électro
nique. La Poste pourra utiliser le réseau mondial de
TNT. La société hollandaise TNT, dont le siège se situe
à Amsterdam, emploie plus de 100 000 personnes
dans 60 pays. Elle est active dans 200 pays. Son chiffre
d'affaires net s'est élevé en 1998 à 16,3 milliards de
florins (11,6 milliards de francs). ATS

Aéroports: toujours des retards
AVIATION • Le taux de retards de plus de 15 minutes
au départ et à l'arrivée dans les aéroports européens
est resté élevé au troisième trimestre 1999. Il est de
30,5%, a annoncé hier l'Association des compagnies
aériennes européennes (AEA). Ce taux a baissé par
rapport au deuxième trimestre au cours duquel 37,3%
des avions avaient décollé ou atterri avec plus de 15
minutes de retard. AFP
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SUISSE

Les cantons doivent accorder la
priorité à une réinsertion efficace
CHÔMAGE • Les cantons, les offices de p lacement et les caisses fournissent de nombreuses
prestations aux chômeurs. Mais, pas assez dans la réduction du chômage. Un projet plus
contraignant dans ce sens leur a été envoyé.

FRANÇOIS NU S SBAUM d'une marge de manœuvre plus lar-
ge dans la manière d'appliquer les H < flj

La 
révision de la loi sur l'assu- nouvelles mesures. En contrepartie , JH

rance-chômage, entrée en vi- ils devront répondre des dommages, H
gueur en 1996 , avait claire- intentionnels ou non , causés dans HL JÊL\
ment mis l'accent sur la l'exécution de leurs tâches. ^L**'*̂ ^

réinsertion des chômeurs. Elle obli- HÉ^. fl
geait notamment  les cantons à EN ATTENDANT LA SUIVANTE ¦H -̂T
mettre à disposition des chômeurs Ces propositions - qui doivent ré-
un quota de places (25 000 au total) , duire les coûts du chômage - font
qu 'il s'agisse d'emplois, de gain in- l'objet d'un avant-projet de révision
termédiaire, de programme d'occu- de la loi sur l'assurance-chômage, MPI
pation ou de recyclage. sur lequel les milieux concernés f£fj *IÛ 1 SI[»CT S!T.doivent se prononcer jusqu 'à fin dé- nSMMlRMBR  ̂ ëÀ

JÊËÊ
EFFET PERVERS cembre. ff lF* _0^mCette  exi gence a un «effet per- Le parlement en débattra l' an Ég||«
vers» , dit aujourd'hui le Conseil fé- prochain, permettant ainsi à la révi- 1
déral, sur la base de différentes sion d' entrer  en vi gueur en 2001. mmnunwJH
études. Les cantons étant péna lisés Le Conseil fédéral veut aller vite: É

^Jfinancièrement s'il s ne fournissent les nouvelles directives doivent être
pas leur quota , ils ont multiplié les pleinement appliquées avant l'en-
mesures, sans toujours se soucier de gagement d'une révision plus im-
leur efficacité à réduire la durée du portante de la loi. I
chômage. On propose donc de sup- Fin 2003, en effet , les cotisations
primer ces quotas. de chômage doivent redescendre

Les cantons devront toutefois de 3 à 2% (2 mill iards de moins ),  ¦*' f|
continuer de placer les chômeurs, alors que l'accord de libre circula-
mais selon des objectifs plus précis: tion commencera à déployer ses
diminuer le risque de chômage de effets ,
longue durée , permettre une réin-
tégrat ion rap ide , promouvoir les RESTRICTIONS EN VUE ^H
qualifications professionnelles et II faudra donc immanquablement
offrir aux jeunes la possibilité resserrer les prestations offertes au-
d'acquérir une expérience profes- jourd'hui. On pense notamment à
sionnelle. la durée de prise en charge (deux

ans actuellement) et au montant
SYSTÈME DE BONUS/MALUS des indemnités (70 à 80% du gain

C' est en fonction de leurs résul- assuré),
tats face à ces exigences que les Of- Il se peut aussi que ces restrictions
fices régionaux de placement soient amorties par la baisse du chô-
(ORP) seront remboursés par l'as- mage, si elle se poursuit ,
surance-chômage. Rappelons que le programme de Ifc ^*Si». _

Un modèle  d ' é v a l u a t i o n  a été stabilisation des finances fédérales (P
mis au point , qui permet de com- entraîne déjà des économies dans
parer les performances des ORP et les coûts du chômage.
des cantons  mal gré leur diversité. Introduites par étapes, entre 'ÊMÊÊÊÊ
Les bonus et malus ne devraient ju illet dernier et janvier prochain,
toutefois pas excéder 5% des elles se chiffrent à environ 200 mil-
frais, lions par an, parallèlement à un

Le Département fédéral de l'éco- supplément de cotisations. De quoi
nomie passera des mandats de près- éponger la dette de l'assurance-chô- I , <--< - ' ,..«_ -- --- ¦ w,, -, , - , - ,,, ,, , , ,,, ,, __ ¦,, . ¦.. ;—- ¦¦ . - ¦¦«¦¦ - .. ¦" < ¦> m« , „ -j mM
tations avec les cantons et les mage avant 2003. Les prestations des cantons aux chômeurs sont nombreuses, mais elles
caisses. Ces derniers bénéficieront FNU doivent être principalement orientées vers la réinsertion. KEYSTONE

i __

Une initiative socialiste
est rejetée à Berne
ASSURANCE-MALADIE • Contre la volonté de Ruth
Dreifuss, le Conseil fédéral ne p ropose p as de contre-projet

L 
assurance-maladie doit continuer
de se baser sur un système de

primes individuelles. Le Conseil fé-
déral a rejeté mercredi l'initiative po-
pulaire du PS «la santé à un prix
abordable» . Contre la volonté de
Ruth Dreifuss, il ne lui opposera pas
de contre-projet.

FINANCEMENT EQUITABLE
L'initiative socialiste prévoit un fi-

nancement plus «équitable» de l'as-
sura nce-maladie et des freins à la
progression des coûts de la santé. Elle
propose notamment de recourir à la
TVA et à des primes calculées en
fonction du revenu et de la fortune.

Le Conseil fédéral reconnaît que le
système actuel pose encore des pro-
blèmes qui ne sont pas résolus de
manière satisfaisante. Il ne veut tou-
tefois pas abandonner le système des
primes individuelles au profit d'une
solution tenant compte du revenu ,
comme le souhaitait Ruth Dreifuss.

MANŒUVRE RESTREINTE
Lors de la publication de la liste des

primes pour 2000 , la cheffe du Dé-
part ement fédéra l de l'intérieur
(DFI) avait souligné les limites du
système des primes individuelles.
Elle avait annoncé qu 'elle propose -
rait un document de travail au
Conseil fédéra l pour élaborer un
contre-projet à l'initiative socialiste.

Ces propositions , notamment de

tenir compte du revenu et de verser
l'ensemble des subventions des pou-
voirs publics aux caisses-maladie
pour la modulation des primes selon
le revenu, n'ont pas reçu l'aval du
Conseil fédéral , a expliqué Andréa
Arcidiacono, porte-parole du DFI.

La «piste» du revenu est pour
l'instant laissée de côté. La marge de
manœuvre du département , chargé
par le Conseil fédéral d'étudier diffé -
rents modèles en vue d'une réforme
du financement , est donc restreinte ,
a-t-il ajouté.

LE PS EN COLERE
Le Parti socialiste a pris acte «avec

colère» de ce rejet du Conseil fédéral
qui «n'oppose même pas de contre-
projet » à son initiative. Le gouverne-
ment «croit pouvoir affirmer que 'le
financement de l'assurance-maladie
obligatoire suscite encore des pro-
blèmes qui ne sont pas résolus de fa-
çon satisfaisante» , indique le PS dans
un communiqué.

En fait , le système de cotisation
par tête , que la Suisse est seule en
Europe à pratiquer, est un système
injuste sur le plan social, lourde-
ment pénalisant pour les familles et
les personnes des catégories de reve-
nus inférieur et moyen, poursui t le
PS. Il génère des coûts inutiles pour
l'administration des caisses et est to-
talement inadapté au contexte ac-
tuel. ATS

Swisscom apporte
dix millions de francs
EXPO.02 • Le nouveau comité directeur d 'Expo.02
vogue sur un aird 'qptimisme. L 'industrie se mobilise

De nombreux signaux positifs re-
tentissent pour Expo.02 dans

les milieux politiques et écono-
miques, a constaté Franz Steinegger
lors de la réunion du comité direc-
teur hier à Zurich . Il ne pouvait
mieux tomber: le même jour ,
Swisscom investit 10 millions dans
un projet.

SOUTIEN DE SWISSCOM
Swisscom va apporter son soutien

financier à la réalisation d'un projet
de l'expo portant sur la communica-
tion. L'investissement se situe «au-
tour de dix millions de francs» , a in-
diqué hier Swisscom.

Le projet est placé sous la respon-
sabilité de Martin Heller, directeur
artistique de l'expo, a précisé Ste-
phan Wehrle, responsable de la com-
munication relative à l'expo pour
Swisscom. Le projet devrait figurer
sur l'arteplage de Bienne, mais aucu-
ne décision définitive n 'a encore été
arrêtée a ce sujet.

Selon M. Wehrle , le projet portant
sur la communication n'a pas encore
de nom. Il devrait être formulé dans
sa version définitive au mois de fé-
vrier prochain.

DYNAMIQUE POSITIVE
Swisscom a accordé son soutien fi-

nancier en supplément de son enga-
gement , de six millions de francs au
moins, en tant que p artenaire de

communication officiel de l'expo. Ce
nouvel engagement de Swisscom n'a
pas fait mentir Franz Steinegger qui a
déclaré hier à Zurich lors de la 3e
séance du comité directeur qu'il pré-
side: «La dynamique qui s'est instal-
lée depuis quelques semaines est ex-
trêmement positive» . Au sein de
l'expo, le travail des groupes avance
normalement.

Ces derniers doivent faire des pro-
positions d'économie et de réorgani-
sation à l'intention du Conseil fédéral
et des Chambres.

Pour que l'Expo.02 soit acceptée,
300 millions doivent être trouvés et
290 autres économisés, sur un budget
de 1,3 milliard de francs.

GROUPE PARALLELE
Pour le cas où ce plan de sauveta-

ge devait échouer, le Comité direc-
teur a mis en place un groupe de tra-
vail intitulé «no limit» qui s'active
parallèlement aux autres. Sa seule
règle: que l'expo se déroule bien en
2002 et dans la région des Trois-
Lacs.

Pour donner une crédibilité a ce
scénario, le comité directeur a décidé
de redimensionner son budget paral-
lèle de 1,3 à 1 milliard , a indiqué le
porte-parole de l'expo Laurent Pao-
liello. La prochaine séance du comité
directeur se déroulera le 1" dé-
cembre.

ATS
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Ne bâclons pas
FRAN ÇOIS  NUSSBAUM

la réinsertion

La 
lutte contre le chômage

n'est facile nulle part. Même
pour la Suisse, privilégiée avec

un taux ramené sous les 3%. Car
elle s'attaque aujourd'hui à la
question lancinante du chômage
de longue durée, pour ne pas s'ac-
commoder d'un taux incompres-
sible de gens laissés en marge de la
reprise.

Or les chiffres montrent précisé-
ment que le nombre de chômeurs
retrouvant assez rapidement un
emploi a fortement diminué, alors
que les gens durablement en diffi-
culté sur le marché du travail for-
ment une proportion qui augmen-
te. C'est de cette catégorie qu'il
faut donc se soucier.

Le projet présenté hier par le
Conseil fédéral va dans cette di-
rection. Deux ans après la mise en
place des Offices régionaux de
placement (ORP), il constate que
ie mot d'ordre «priorité à la réin-
sertion» nécessite des incitations
financières pour ne pas rester
lettre morte.

On dit clairement aux cantons,
aux ORP, aux caisses et autres or-
ganes d'exécution de la loi: si vous
trouvez de l'emploi à un nombre
insuffisant de chômeurs, nous
vous rembourserons moins. Les
organes concernes ne sont pas
contre le principe, certains ayant
même pris les devants.

Deux critiques se font toutefois
entendre. D'abord la réinsertion à
tout prix peut aller à l'encontre de
la réinsertion durable. Un ORP
prendra-t-il le risque (financier) de
retarder le placement d'un chô-
meur en attendant un emploi qui
lui conviendrait mieux?

L'autre doute concerne les can-
tons périphériques. Ceux-ci dispo-
sant d'un potentiel d'emplois plus
limité que d'autres, la réinsertion
rapide risque de provoquer l'exo-
de de jeunes dont la région aurait
besoin. S'il faut encourager la mo-
bilité, elle ne doit pas être à sens
unique.

Lannée prochaine sera expéri-
mentale: la révision proposée hier
sera testée avant d'entrer formel-
lement en vigueur en 2001. Le
Conseil fédéral est pressé, mais il
ne faudrait pas que l'approche de
restrictions financières inévitables
poussent à bâcler un véritable pro-
jet de réinsertion.

Capacité financière
des cantons
2000 - 2001 • Le Conseil fédéral a fixé
la capacité financière des cantons pour
les années 2000 et 2001. Pour 14 can-
tons, la nouvelle capacité financière est
plus élevée alors que pour neuf can-
tons elle est inférieure à celle de la pé-
riode 1998/99. Les cantons à faible ca-
pacité financière reçoivent davantage
d'argent de la Confédération. Parmi
ceux-ci, le Jura a cédé la lanterne rou-
ge au Valais. Le barème de calcul de la
capacité financière est constitué des
quatre critères suivants: revenu canto-
nal, force fiscale, charge fiscale, zone
de montagne. L'indice de capacité fi-
nancière des cantons sert à graduer les
transferts entre la Confédération et les
cantons au sein de la péréquation fi-
nancière. Il est déterminant pour de
nombreuses subventions fédérales,
pour l'attribution des quotes-parts aux
recettes de la Confédération, pour l'at-
tribution du bénéfice de la BNS ainsi
que dans le calcul des contributions
cantonales aux œuvres sociales de la
Confédération.

Assurance-maternité
JURA • Le Parlement jurassien n'ad-
met pas l'échec de l'assurance-ma-
ternité en votation fédérale. Il a exer-
cé hier son droit d'initiative
cantonale et demandé aux Chambres
fédérales d'instaurer un congé-ma-
ternité de 14 semaines. ATS
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Enchantement de la musique ...
Musical Space Dream (en anglais et en allemand)
Samedi 11 décembre 1999 «
Départ de Fribourg 17 h 

^
dy-

Fr. 92.- Ve cat./Fr. 82.- 2e cat./Fr. 38.- car ^

Bo Katzman Chor
Concert du Millenium au Kongresshaus de Zurich
Dimanche 2 janvier 2000 j
Départ de Fribourg 17 h 15
Fr. 85.- 1"> cat./Fr. 38.- car ^
A l'approche de Noël offrez à vos parents et amis un
bon-cadeau pour un concert ou un music-hall

REISEN-VOYAGES 
.*¦¦-¦ rtSQ —-«-w
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RUEYRES-SAINT-LAURENT
Samedi 20 novembre 1999, de 9 h à 17 h

BROCANTE
Restauration chaude

Halle chauffée

Fanfare L'Echo du Glèbe 1741447 1

MATCH AUX CARTES
(par équipes)

Vendredi 19 novembre 1999
à 20 h 15

COURTEPIN
salle paroissiale

Prix à chaque participant (2 porcs entiers débités)
Buvette et restauration

Pour terminer la soirée, un potage vous sera offert.
Se recommande: Mannerchor Courtepin

17-409929
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• Marché de Noël de Strasbourg
Samedi 27 novembre 1999 Fr. 43 - adultes
Vendredi 3 décembre 1999 Fr. 26- enfants
Samedi 18 décembre 1999
6 h 15 départ de Fribourg

• Marché de Noël de Fribourg-en-Brisgau
Samedi 27 novembre 1999 Fr. 40.- adultes
Mercredi 8 décembre 1999 Fr. 24.- enfants
6 h 15 départ de Fribourg

__ Marrhp Ho l_ r_c _ rlo __-i-ttr -sar -
Samedi 4 décembre 1999 Fr. 46.- adultes
Samedi 11 décembre 1999 Fr. 29.- enfants
5 h 45 départ de Fribourg

• Marché de Noël de Montbéliard
Samedi 4 décembre 1999 Fr. 41.- adultes
Vendredi 17 décembre 1999 Fr. 24- enfants
10 h départ de Fribourg

• Marché de Noël de Riquewihr et Kaysersberg
Samedi 11 décembre 1999 Fr. 41- adultes
fi h /IR rlânart Ho Prihrturn Cr 9/1 _ __ r.f_ ir.t- .

• Marché de Noël de Bremgarten (Argovie)
Samedi 4 décembre 1999 Fr. 35- adultes
10 h départ de Fribourg Fr. 26- enfants

• Marché de Noël à Einsiedeln
Dimanche 12 décembre 1999 Fr. 38.- adultes
8 h départ de Fribourg Fr. 29.- enfants

___ -_-__-._.__.__.__ -J— IM___ I _-.._. I_- D-!-.*-*

Dimanche 21 novembre 1999 Fr. 68.-adultes
7 h 30 départ de Fribourg Fr. 50.- enfants

incl. montée au Pilate
# Course de la Saint-Nicolas

Dimanche 5 décembre 1999 Fr. 58 - adultes
12 h 15 départ de Fribourg Fr. 44- enfants
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Former de futurs talents. ! Bon Entreprises
, . ,f ¦ | Q Merci de m'adresser une documentation sur la Formation d' ap-

Ull CHOIX CI aVenir. I prentis et d'apprenties , ainsi que sur le label fnfreprise formatrice.

I Enseigner un métier, c'est transmettre un savoir et ¦ Entreprise 
faire découvrir un univers. Engager un-e apprenti-e , Nom 

I tout comme effectuer un apprentissage, sont aujour- i Prénom
X d'hui des décisions essentielles pour notre avenir.o ' Au.£SS6 
I Miser aujourd'hui sur l' apprentissage , c'est s'ouvrir à i
| l'apport de la jeunesse. S' offrir la richesse de futurs
| talents qui sauront assure r la pérennité de l'entreprise. Tel — Fax 

C' est permettre enfin à des jeunes filles et des jeunes ¦ _ _..__ __ 

gens motivés d'embrasser la vie professionnelle dans Bon jeunes
les meilleures Conditions. Et d'accéder, Via la maturité I ? Merci de m'adresser la brochure BD sur la formation par apprentis-
professionnelle et les HES* , à des formations de sage et l'ouverture sur les Hautes Ecoles Spécialisées.

s niveau universitaire. i
I Nom 

* Hautes Ecoles Spécialisées I Prénom

_^pA | Adresse 

W ____T j_ NPA Localité 
^mmr

H ¦¦ | A retourner au

J*OKl_rfi_n SS__ICI6 ' Secrétariat de la Conférence romande de la formation professionnelle
"¦* ¦* ¦ **¦¦*¦«**»•¦ 3•» . , case postale 4 - 2007 Neuchâtel 7

Le Mur se construit aujourd'hui , Fax 032 724 ee 20 m. 032 725 52 00

DIVERS 

dansko HELVESKOH
1 ' SWISS MADE

Les chaussures les plus confortables
Le froid reste dehors - Les premiers froids arrivent. Il est
temps de penser à se chausser chaud et confortable.

Justement Helvesko propose de
_ jjjj -% nombreux modèles fourrés et souples

ÉÊ ÊÊJM qui écartent le froid et l'humidité. La
VI In fourrure intérieure en peau d'agneau

Wm maintient vos pieds au chaud et vous ne
risquez pas de glisser car les semelles

fl à deux composants sont antidérapantes.

En outre, le choix est très large entre
mk les bottines avec Cortina, Lara, Pisa et

^^̂  ̂ Turin et les bottes Polar et Taïga.
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L'ouverture du tunnel de la Vereina
fait autant de grincheux que d'heureux rendent

les armes

INFOS D'ALEMANIE

Les chevaux

GRISONS • Rejoindre l 'E ngadine en gagnant une heure
qu 'apportera le nouveau tunnel ferroviaire à voie métrique et unique qui sera inauguré demain

G É R A R D  TINGUELY

D

emain, jour de l'inaugu-
ration du tunnel de la
Vereina (19 kilomètres
pour 820 millions), le

couple Ardiiser ne sera pas des
600 invites. Edith et Jakob habi-
tent Saas, village de 780 habi-
tants proche de Klosters. Ils n'ont
pas le cœur à la fête, car ils ont le
sentiment d'avoir été floués. Bt
d'avoir lutté en vain.

3,4 MILLIONS DE VOITURES
En octobre 1983, quand le

Conseil d'Etat grison approuve la
construction du tunnel de la Ve-
reina et sa chaussée roulante,
l'arrêté cantonal précise aussi
que l'aménagement du tronçon
routier entre le village de Kùblis
(en dessous de Saas) et de Klos-
ters doit être rapidement entre-
pris. Seize ans après, les deux vil-
lages n'ont toujours pas leur
route de contournement.
Contrairement à Klosters, qui
disposera de la sienne en 2007, et
à Flims qui pâtit pourtant d'un
trafic moindre que Saas. Les ha-
bitants devront donc endurer en-
core longtemps le défile de 3,1
millions de véhicules/an au
cœur du village. Et l'ouverture
de la Vereina, estimations offi-
cielles, induira le transit de
300 000 véhicules supplémen-
taires.

Interrogé par le «Tages-Anzei-
ger» , les Ardiiser brandissent
clairement la menace: si le
contournement du village n'est
pas intégré dans le prochain pro-
gramme routier, la route du Prat-
tigau partant de Landquart sera
barrée une journée. Pour que ce
soit efficace, ce sera lors du Fo-
rum économique de Davos ou la
Coupe Spengler.

TOURISME DE MASSE CRAINT
L'espoir lointain des gens du

coin c'est que l'initiative parle-
mentaire du conseiller aux Etats
Christoffel Brandli (udc-GR )
aboutisse. Le classement de l'axe
en route nationale de ï? ou 3e ca-
tégorie amènerait un finance-
ment fédéra l à hauteur de 92%.
Un apport non négligeable pour
le plus grand canton de Suisse

qui doit consacrer le ' / .  de son
budget aux routes et qui doit
sans cesse faire la balance entre
intérêts régionaux, soucis d'ar-
gent et amitiés ou inimitiés poli-
tiques.

Du côté de Sent, en Basse-En-
gadine, Rico Falett a toujours cri-
tiqué le tunnel. Dans la «Basler
Zeitung», il se réjouit certes que
sa vallée soit désenclavée mais il
craint d'abord la déferlante du
tourisme de masse, avec des
pertes identitaires et culturelles
voire une flambée des prix im-
mobiliers. Confirmation à Scuol:
Afida hnmobilien SA dit avoir
réalisé de bonnes affaires en re-
commandant justement d'ache-
ter avant l'inévitable hausse des
prix après l'ouverture du tunnel.

LES PAYSANS VENDRONT
Tout le monde ne partage pas

les mêmes craintes. Le syndic de
Lavin Robert Giacometti est
convaincu que la Vereina ne fera
que des gagnants. D'après lui,
hôtellerie et artisans connaissent
un vrai boom et les paysans ven-
dront mieux leurs produits. La
longue résignation des gens de
Basse-Engadine appartient dé-
sormais au passé, déclare-t-il.

UNE HISTOIRE PLUS LARGE
Achevée après huit ans et

demi de travaux lancés en 1991,
la construction du tunnel de la
Vereina a été acceptée par le
peuple grison en septembre
1985. L'idée même du tunnel re-
monte au milieu des années 70.
Si la majorité des communes
concernées ont alors rejeté le
projet c'est par crainte d'un af-
flux de voitures en hiver. Parmi
les nombreux recourants qui ont
freiné les travaux après le vote fi-
guraient notamment les parti-
sans de la route du col de la Flue-
la (2383 mètres). Ils n'ont pas
totalement désarmé, réclamant
toujours son ouverture le plus
longtemps possible à la mauvaise
saison. Peu d'espoir: l'inaugura-
tion de la Vereina entraînera la
fermeture de la route du col pour
six bons mois.

Cette victoire grisonne du rail
sur la route n'est qu 'un épisode
d'une histoire plus large. Dès les

Vue des galeries du \unnél, près de klosters. KEYSTONE

années 50, on pensait que le rail intransigeant de «son» tunnel, le tunnel de la Vereina a été
devait servir surtout au transport on a même parlé d'un cadeau une bonne décision mais «ce
du fret assurant l'essentiel des re- fait aux Grisons, il n 'est plus serait un trop grand honneur»
cettes. L'automobile représentait aujourd'hui aussi possessif. Se- que de lui en attribuer la pater-
l'avenir du transport voyageurs. Ion l'ATS , il reste persuadé que nité. GTi
D'où, en 1958, l'article constitua m
tionnel sur la constructions d' un
réseau de routes nationales , le
message au parlement de 1960
projetant trois liaisons routières à
travers les Alpes (Rawil/Sini-
plon, Gothard, San Bernardino).
Le chargement des voitures au
Simplon et au Gothard (le projet
du tunnel routier date de 65) de-
vant garantir la liaison nord-sud
en hiver. La route du Rawi.l , elle
fut biffée du programme pour
des raisons politiques et géolo-
giques. Et l'on chercha alors des
améliorations pour charger les
voitures au Lôtschberg...

UNE PATERNITÉ REFUSÉE
Quant à Léon Schlump 1, ex-

conseiller fédéral présenté
longtemps comme le défenseur

pour le touriste, c 'est l 'avantage évident
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cî5 i L émotion était gran-
f§ de, dans la commune

-"H bernoise de Berthoud
 ̂ et dans les environs

JS de Lucerne, à l' occa-
15 sion de l'inspection
jS militaire des cheva ux

<_? du train. C'est que
C dans ces deux can-
 ̂I tons, cette rencontre

était la dernière ! Et
yçjK pour la dernière fois,
jjg les chevaux des
£_3 Franches-Montagnes

a 
et Haflinger présentés
au vétérinaire rece-

W valent leur prime
JSJ d'élevage. Dès l'an
yeff prochain , la Confédé-
—' ration ne paiera p lus
les 600 fra ncs dévolus aux
éleveurs et n 'organisera
p lus d'inspection annuelle.
Economie attendue: 3,7
millions de francs. Résulta t
de la réform e d'Armée 95,
seuls 3000 chevaux «civils »
resteront répartis dans les
unités du train , contre 6500
aupara vant. Les animaux
engagés dans des cours de
répétition continueront de
toucher une solde: 18
francs par jour, le même
montant que les majors...

L'immunité d'un magistrat
genevois est en discussion
GENEVE • Le Grand Conseil débat aujourd 'hui de
la levée d 'immunité du juge d 'instruction Laurent
Kasper-Ansermet.
Cette procédure est l'aboutisse-

ment d'un long bras de fer ju -
ridique qui oppose depuis 1994 le
juge genevois au financier Nessim
Gaon. L'homme d'affaires a accu-
sé le magistrat d'avoir commis
plusieurs infractions lorsque, pro-
cureur à l'époque, il enquêtait sur
Noga , l'une de ses sociétés.

Le dernier épisode en date re-
monte à juin dernier. La Chambre
d'accusation de Genève a estimé
qu'il existait des raisons suffi-
santes pour ordonner l'ouverture
d'une enquête pénale contre M.
Kasper-Ansermet, pour entrave à
l'action pénale, faux témoignage
et soustraction de documents.

Avant de pouvoir engager les
poursuites, l'immunité dont jouit
le juge d'instruction doit être le-
vée. Cette décision appartient au
Grand Conseil, qui prendra jeudi
connaissance des conclusions de
la commission législative, compo-
sée de neuf députés et présidée
par le radica l Bernard Lescaze. Les
débats se dérouleront à huis clos.
Le conflit entre l'homme d'af-

faires et Laurent Kasper-Anser-
met a éclaté en novembre 1994.
Alors procureur, le magistrat avait
confié de façon confidentielle à
une personne non assermentée
une mission d'expertise sur Noga,
L'objectif était de déterminer dans
quelle situation financière se
trouvait la société de Nessim
Gaon.

Le 15 décembre 1994, l'hom-
me mandaté par le procureur a
tenté, avec l'aide d'un complice,
de soutirer deux millions de
francs à Nessim Gaon. Le compli-
ce a pris contact avec des proches
du financier et leur a déclaré qu 'il
pouvait influencer l' expert occul-
te afin qu 'il rende un rapport fa-
vorable sur Noga.

L'expert et son complice ont été
arrêtés et inculpés. Lors de l'en-
quête, l'expert a contesté avoir
voulu s'enrichir dans cette affaire.
Il a affirmé que son seul but était
de piéger Nessim Gaon afin de
permettre au procureur Kasper-
Ansermet d'arrêter le financier
pour corruption. ATS
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La Suisse a fait le plein de sel
contre la neige sur les routes
VOIRIE • Les services de déneigement ont retenu la leçon de l 'an dernier.
Cependant, la première chute a produit le chaos sur les routes hier matin.

Les premières chutes de neige
de l'hiver, qui se sont abat-

tues mercredi jusqu 'en plaine ,
ont provoqué de nombreux ac-
cidents de la circulation. Le tra -
fic aérien a été perturbé. La
branche du tourisme rêve pour
sa part déjà à une bonne saison.
Mercredi en fin de soirée , le tra-
fic était encore fortement ralen-
ti sur le tronçon Lausanne-Ve -
vey. Les cantons de Berne et de
Zurich ont enregistré chacun
environ 40 accidents. Au moins
cinq personnes ont été blessées.

Dans les services de voirie, la
première neige tombée mercredi
sur le Plateau a fait resurgir bien
des souvenirs . L'hiver dernier , les
chutes de neige exceptionnelles
avaient fait fondre les stocks de
sel, provoquant le chaos sur les
routes. Retenant la leçon, les
t a n i o n s  ont fait le plein de sel et
les Salines du Rhin ont introduit
cet été le travail par équipes pour
répondre à la demande.

En février dernier, alors que la mence vraiment. Près de 70 000
Suisse croulait sous la neige, le tonnes ont déjà été vendues cet
sel est devenu une denrée rare: été, contre 42000 tonnes l'an
des dizaines de camions atten- dernier à pareille époque. Les
daient devant les Salines du Rhin importantes chutes de neige de
à Moehlin (AG) pour ravitailler l'hiver dernier devraient donc se
les stocks, épuisés, des services traduire par un chiffre d'affaires
cantonaux de déneigement. II record . L'entreprise vend en
n'y avait pas suffisamment de sel moyenne 400 000 tonnes de sel
en sac. Par ailleurs, la demande par an. Cette année, se sera bien
croissante avait conduit à des davantage, selon Rebecca
problèmes de logistique, car tous Kaelm.
les wagons de chemins de fer et
camions de transport de sel NIVE AU TRES BAS
étaient pris. Afin de faire face en perma-

nence à la demande des voiries
PLEIN S À RAS BORD vaudoises et du Chablais valai-

Cet hiver, la Suisse ne devrait san, la Société vaudoise des
pas revivre cette situation chao- mines et salines de Bex avait
tique. «Nous avons introduit le construit une halle de stockage
travail par équipes cet été pour en 1997, contenant environ
faire face à la demande croissan- 3 000 tonnes de sel. Environ
te» , a exp liqué à l'AP Rebecca 60% de la production des salines
Kaelin des Salines du Rhin. Les est du sel utilisé pour le traite-
stocks de sel utilisé pour déneiger ment des routes. L'hiver dernier,
les routes seront pleins à ras bord les réserves avaient atteint un ni-
avant même que l'hiver ne com- veau très bas. ATS/ AP

estion prix... ça grogne
Le prix du transport d'un véhicule fait grincer plus d'un autochtone: 17

à 35 francs . Il y aura des réductions" minutes de simple course c'est 27 à 35 francs . Il y aura des réductions
I pour les passages réguliers, clament les Chemins de fer rhétiques (RhB)

qui célèbrent demain leur «œuvre du siècle». Avec les rampes d'accès,
l'ouvrage de 22,1 km est la seule grande réalisation depuis 1914. Date

.. qui avait vu l'achèvement d'un réseau de 375 km de lignes. Dans le nou
.. veau, tunnel à voie métrique et unique (au milieu, une voie double per-

met les croisements) qui culmine à 1463 mètres, les RhB peuvent fa ire
circuler: 1 train voyageurs et 1 à 3 trains navettes (voitures, camions cars]
par heure, 2-3 trains marchandises par jour, des trains spéciaux en été.
Les gains de temps: le parcours Coire-Scuol (3 heures par le tunnel de

I l'Albula) ne durera que deux heures; entre Zurich et Scuol c'est 45% de
temps en moins. Les RhB espèrent transporter 300000 voitures par an à
travers le tunnel. Un tel chiffre confirmerait son utilité affichée (assure r
I une liaison hivernale sûre entre le Pràttigau et la Basse-Engadine) mais
,: souvent contestée. Gti

Eve existait
avant Adam

Le premier homme
était une femme! Cet
te théorie du très sé-

i neux et renomme ma-
¦——< gazine «Science» a

ébranlé le «Blick» . On
savait que la femme

était l'avenir de l'homme.
Désorm ais, elle sera aussi
son passé. Quelle renver-
sante nouvelle! Le chromo-
some féminin X existait
avant le chromosome mas-
culin Y. Le processus se se-
rait développé entre 300 et
240 millions d'années avant
notre ère . Eve n 'aurait donc
pas été façonnée à partir
de la côte d'Adam, comme
le raconte l 'allé gorie bi-
blique. Qu 'en dit l'Eglise
catholi que? Pas de problè-
me! «Que la femme ou
l'homme ait ete le premier
ne joue aucun rôle pour
l'Eglise. Tous deux ont été
voulus par Dieu», commen-
te Nicolas Betticher, atta-
ché de presse de la Confé-
re nce c/es évêques suisses.
Bien! Un peu de galante rie
n 'a jamais fait de mal... Et si
l' on parlait de la prêtris e
des femmes...

Une tour sur
le Gurten

__J Une tour de bois de
g» 22 mètres verra le jour
j-j au printemps prochain
«̂  sur le 

Gurten. 
Ce 

pro-
6T-\ jet pilote, qui marque-
W ra durablement les
^£fr 100 ans de l' associa-

\y?t tion des charpentiers
———I de la région bernoise,

aurait dû être prêt ce soir,
pour l 'ouverture du restau-
rant Gurten-Kulm. Mais son
financement s 'est avéré p lus
difficile que prévu. L'ouvra-
ge, devisé à 580 000 francs ,
pourra finalement être réali-
sé grâce à une aide de
70000 francs de la loterie
cantonale. Il sera élevé du
côté ouest de la colline ber-
noise et pourra recevoir 30
à 40 personnes sur sa p late -
forme. Histoire de prendre
de la hauteur face au Palais
fédéral...

PFY
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Les Tigres de libération de l'Eelam tamoul reprennent du terrain dans le nord du pays.

LE SRI LANKA RATTRAPÉ PAR LA GUERRE
Depuis dix jours,
les combats ont re-
pris avec violence
entre la guérilla des
Tigres tamouls et
l 'armée sri lankai-
se. A cinq semaines
des élections prési -
dentielles, le point
sur une guerre sans
f in et sans images,
censure oblige.

SERGE GUMY 

Le 
Sri Lanka se préparait à

vivre une campagne élec-
torale, c'est à une cam-
pagne militaire à laquelle il

assiste depuis une dizaine de
jours . Alors que les présiden-
tielles ne sont plus qu 'à cinq se-
maines (elles sont agendées au
21 décembre), les Tigres de libé-
ration de l'Eelam tamoul (LTTE)
ont lancé une vaste opération
dans le nord du pays. Forcée de
reculer, l'armée sri lankaise a dû
abandonner la quasi-totalité des
zones du nord qu'elle avait re-
prises les 18 derniers mois aux
séparatistes tamouls, estiment
diverses sources, essuyant du
même coup son plus sérieux re-
vers depuis des années.

Difficile malgré tout de dire ce
qui se passe réellement sur le ter-
rain. Les dépêches d'agence de
presse se font rares, d'autant que
le Gouvernement sri lankais
exerce une censure minutieuse
malgré les protestations una-
nimes des éditeurs de journaux
sri lankais.

UN EXODE MASSIF
Selon les quelques nouvelles

qui filtrent du front et récoltées
sur les sites Internet des jour-
naux anglophones d'Inde et du
Sri Lanka, les Tigres du LTTE se
trouveraient aujourd'hui à por-
tée de canon de Vavuniya, une
ville de garnison qui constitue un
verrou capital sur la route de
Jaffna , à l'extrême nord du pays.
La menace de bombardements
proférée il y a une semaine par le
commandement des Tigres au-
rait déjà fait fuir 20000 des
50000 habitants de la ville.
toutes ethnies et religions
confondues.

En raison de cet exode massif ,
les reporters du «Sunday Times»
qualifient Vavuniya de «ville
fantôme» où l'activité écono-
mique serait totalement paraly-
sée, les écoles vides, l'hôpital dé-
nué de médecins et de

f! *m;.:¦ _p_"̂__*

Des soldats sri lankais patrouillent dans les rues de Vavuniya, ville
à portée des canons de la guérilla tamoule. KEYSTONE

médicaments. Leurs confrères du
«Sunday Leader» faisaient état
quant à eux des difficultés d'ap-
provisionnement de la popula-
tion en légumes et autres
moyens de subsistance.

Un communiqué du Ministère
de la défense reproduit hier par
le «Midweek Mirror» affirmait
pourtant que les canons s'étaient
tus depuis samedi. Des fugitifs
commenceraient même a rentrer
dans les villages qu'ils avaient
abandonnés en raison des com-
bats. Cela convaincra-t-il les
fonctionnaires de réintégrer leur
poste à Vavuniya dans les
meilleurs délais, comme le gou-
vernement les y enjoint?

LE CICR EST TRES INQUIET
Bien sûr, les présents combats

ont fait leur lot de morts. Com-
bien? L'ambassade de Suisse à
Colombo est en possession de
«données peu claires» qui va-
rient d'une source à l'autre, ex-
plique son secrétaire général.

V

L'armée, la semaine dernière, a re-
connu la perte d'une centaine
d'hommes; en face, 115 Tigres au-
raient péri. La BBC, dans un repor-
tage, situait pour sa part le nombre
de victimes entre 1000 et 2000.

La seule choses qui soit sûre,
c'est que les combattants ne sont
pas seuls à tomber sous les balles.
Comment expliquer sinon que le
Comité international de la Croix- ;
Rouge (CICR) ait exhorté les bel- 1
ligérants à respecter le droit in- :

ternational humanitaire? Dans
un communiqué diffusé la se-
maine dernière, le CICR relevait
que les précédents affrontements
avaient fait beaucoup de morts ,
mais peu de prisonniers. Faut-il
conclure a des exécutions som-
maires de civils des deux côtés?
«C'est vous qui le dites» , ré-
plique la porte-parole de l'orga-
nisation, qui n'infirme ni ne ;
confirme cette déduction, se
contentant d'indiquer que l'in- i
quiétude répétée du CICR est '.
«fondée». SG
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Un 

conflit
I qui dure

La récente percée des Tigres
tamouls marque la recrudes-
cence ae ia guerre civile qui

¦'t _WÉiti__" ronge le Sri Lanka depuis
j 1983. C'est de cette année
| que date la radicalisation de

la révolte tamoule en rébel-
lion armée. A la tête de cette
rébellion, le LTTE veut réunir
les Tamouls (en majorité hin-
douistes, ils sont un peu plus
de 2 millions sur les 18 mio
de Sri Lankais) dans un Etat
indépendant - le mythique
«Eelam».
Cet Etat comprendrait le
nord - les Tamouls y sont en
majorité - et l'est (majorité
tamoule à plus de 40%, avec

I un quart de Cinghalais et un
i_ _: 1* —.-..!__.—__ . . A —*—ut . _ ut. t nu_>i_N Mcffi- . . /-* nu-ei

que «l'effort de guerre» du
LTTE semble être largement
supporté par la diaspora ta-
moule, de façon plus ou
moins volontaire si l'on en
croît la Police fédérale. Au-
cune preuve d'extorsion n'a

i néanmoins pu être apportée

Inde /__Si 3 à ce jour, précise Jùrçj Bûh-

^
71 1 1er, conseiller scientifique.

Ji~. 1 L'enquête zurichoise sur le
*mm | chef des Tigres en Suisse

ï semble d'ailleurs condam-
I née à l'impasse.
1 Sur les origines du conflit, les
1 opinions sont diamétrale-

mpnt nnnniîfl . ç Àlnr<; r_ ii.k
étaient surreprésentés dans
les postes à responsabilité

ipnmaloo jusqu'à l'indépendance duitumdiee Sr, Lankaj en 1948i ,es Ta_
mouls disent depuis être vic-

L

times de discrimination de la
part de la majorité cinghalai-
se: «La guerre est le fruit du
nationalisme bouddhiste
¦fr_nrtamfsrv.alict<- ririnhalAÎQ»
assène Seemampillar Joseph
Emmanuel, un Tamoul catho-
lique, professeur de théolo-
gie en Allemagne, où il a
trouvé refuge il y a trois ans.
De leur côté, les Cinghalais
/L ! _ ! _ . _ _ _ _  1 /..._. . '

^p i uDouaanis.es a yu/o. consi-
dèrent les séparatistes com-

____r JBt me des terroristes. Une vi-

¦ 

sion officiellement partagée
par plusieurs pays, dont Tes
Etats-Unis. «Quand une
i*\_- _rr__ -\£_ ___vt- _l n»___i à _""(- _tr\m_"_rv

le monde entier réagit», ré-
fute S. J. Emmanuel. «Mais
des dizaines de bombesZone à majorité cinghalaise

Zone à majorité tamoule
Zones mixtes

tombent des avions sur les
zones tamoules. Comment
fait-on pour distinguer les ci-
vils des terroristes?»
Pour trouver une issue à la
guerre civile, la présidente
Chandrika Kumaratunga, en
place depuis 1994, avait
présenté un projet dit de
«dévolution». Son idée: ac-
corder une autonomie aux
régions sur le modèle fédé-
ral indien. Face à l'opposi-
tion des extrêmes (LTTE et
certains milieux bouddhistes
radicaux), son plan a été
gelé.
Si elle accepte l'idée d'une
union fédérale, Mrae Kumara-
tunga n'acceptera jamais en
revanche de iaisser dériver
les Tamouls vers l'indépem
dance, a-t-elle répété di-
manche lors d'un meeting
électoral. Candidate à sa

m

Les Tamouls renvoyés de Suisse sont-ils en sécurité?
Si la Suisse a depuis 1991 un

Office fédéral des réfugiés
(ODR), c'est à cause de l'arrivée
massive de requérants d'asile du
Sri Lanka. Comme la guerre civi-
le s'est poursuivie, le flux des re-
quérants tamouls, quoique de
moindre ampleur, n'a pas tari
depuis: de janvier à fin août ,
1157 nouvelles demandes d'asile
ont ete déposées. Un nombre
dans la moyenne, qui oscille
entre 1200 et 2000 requêtes
par an.

Ils sont aujourd'hui 30 286 Sri
Lankais (dont 98% de Tamouls) à
vivre actuellement en Suisse.
Porte-parole de l'Office fédéral
des réfugiés (ODR), Roger
Schneeberger indique que
11077 sont titulaires d'un per-
mis humanitaire, 7697 d'une ad-
mission provisoire, alors que 395
bénéficient du statut de réfugiés.
S'y ajoutent 8661 personnes

dont le dossier est en suspens.
Parmi eux figurent tous les Sri
Lankais arrivés en Suisse entre
1990 et 1994.

RUTH METZLER TRANCHERA
Que faire de ces gens en atten-

te d'une décision? La conseillère
fédérale Ruth Metzler, cheffe du
Département de justice et police,
doit prochainement statuer sur
leur sort. Roger Schneeberger,
qui refuse de dévoiler la position
de l'ODR, explique que l'alterna-
tive est soit de statuer cas par cas,
soit d'appliquer pour la première
fois l'admission provisoire en cas
de rigueur pour les requérants
établis en Suisse depuis des an-
nées. «Notre souci est que l'ODR
régularise la situation de ces mil-
liers de Sri Lankais» , espère
Christian Levrat , porte-parole de
l'Organisation suisse d'aide aux
réfugiés (OSAR).

Pour les 2456 requérants qui ¦
ont vu leur demande d'asile reje-
tée, l'ODR songe à un program- 1
me d'aide au retour, que l'OSAR
appelle elle aussi de ses vœux.
Berne bute cependant sur uni
obstacle: le Sri Lanka; sans fixer
une limite chiffrée, n'autorise ¦
que des retours échelonnés. De
plus, la guerre qui ravage le Nord
du pays oblige la Suisse a ren-
voyer les Tamouls vers la capitale I
Colombo. L'ODR estime en effet
que le renvoi vers les zones en
guerre du Nord et de l'Est n'est
pas raisonnablement exigible. i

«Renvoyer des Tamouls au Sri i
Lanka est non seulement une er-
reur, c'est un crime», critique
Kumar Ponnampalam, un politi-
cien tamoul établi à Colombo.
Car, à son avis, la capitale n'est
pas sûre non plus pour les Ta-
mouls. M. Ponnampalam décrit
une «situation explosive» avec i

des razzias policières dans les
quartiers tamouls, des contrôles
d'identité fréquents, des arresta-
tions arbitraires et même des tor-
tures, dont le rapport d'Amnesty
International pour 1998 cite
d'ailleurs un cas.

«PAS DE PERSECUTION»
Les autorités suisses ne dépei-

gnent pas un tableau aussi noir.
«Au vu de la situation actuelle , il
est impossible d'affirmer que la
population tamoule au Sri Lanka
fait l'objet d'une persécution sys-
tématique et que l'exécution du
renvoi des ressortissants sri lan-
kais n'est pas raisonnablement
exigible» , écrivait le secrétariat
général de Justice et police en ré-
ponse à une pétition munie de
2000 signatures envoyée par la
communauté tamoule de Fri-
bourg qui protestait contre les
renvois.

A l'ODR, Roger Schneeberger
ne conteste ni les razzias, ni les
contrôles d'identité, ni les arres-
tations, qui dureraient cepen-
dant «deux heures, deux-trois
jours au maximum». Il assure
que les autorités sri-lankaises
respectent l'obligation qui leur
est faite d'annoncer au Haut-
commissariat des Nations Unies
pour les réfugiés (HCR) ou à
l'ambassade suisse à Colombo
l'arrestation de toute personne cicu«ai.v,_ iuiuaK o .q
en provenance de Suisse. «Et U ProPre succession, la figure
n'y a presque plus de torture .» de Proue.de ' ,AII !ance.<."

Pour se faire sa propre idée de Peifie ̂ f pondait ainsi a son
la réalité de Colombo, l'OSAR nva de ( opposition , le Part,
vient d'y dépêcher un émissaire, de la, nat,on unie'. ̂ re;
signale Christian Levrat. A lui Proche au P°^

0,r 
en,Place

d'établir si les requérants ren- f " 
incaPaf« .a, Pacrfier e

voyés à Colombo sont, comme le Sr. Lanka Un échec que la
soutiennent certains Tamouls, présidente a impute a la di-
contraints de fuir la capitale et de rectlo.n du LTTE' ̂  a 

re
J
et
£.

rejoindre les zones de combat. sor) Plan -
SG



La Suisse veut expulser au Maroc
un petit Fribourgeois de sept ans
FAMILLE • N 'acceptant pas que sa mère reste en Suisse, le canton se prépare à chasser un
petit Fribourgeois de son pays. La Direction de la police a reçu une demande de reconsidé-
ration de cette décision, fondée sur le droit d 'un enfant suisse à vivre en Suisse avec sa mère

ANTOINE RU-

bien grave: la possibilité qu'elle trou-
ve un emploi n'est «pas illusoire»
Avec de la chance, il se pourrait que
Paul échappe au bidonville.

Le Tribunal fédéral ne voit, lui nor
plus, «aucun obstacle» à ce que Pau!
doive quitter son pays: «Vu l'âge de
l'enfant, 0 ne saurait être questior
d'admettre que celui-ci est à ce poini
intégré en Suisse que le respect de sa
vie privée l'empêche de suivre sa mère
au Maroc. » Emballez, c'est pesé...

LE FILS PAIE POUR LA MERE
Dans ce dossier, les autorités

suisses n 'ont jamais examiné sérieu-
sement la situation réelle des mères
célibataires dans le Maroc musul-
man, ni l'énorme chômage féminin
qui y sévit, ni l'ostracisme dont les
enfants sans père sont l'objet dans un
pays où tout le statut juridique et so-
cial dépend du géniteur. Elles se som
renseignées sur les aspects diploma-
tiques et administratifs (autorisation
de séjour de l'enfant) du renvoi. Pas
sur la vie qui attend Paul et Leila au
Maroc. «Vous savez, il y a pas mal
d'enfants suisses qui vivent là-bas, ça
prouve que c'est possible», commen-

du service de là police de;
étrangers Georges Chassot.

L'association et l'avocate qui sou-
tiennent Leila sont d'autant plu;
choquées de l'expulsion de celle-c
que le fils risque de payer pour de:
fautes que sa mère a commises avan
même sa naissance.

Celle-ci a en effet travaillé au noù
comme jeune fille au pair pendan
un peu moins d'une année. C'etai
en... 1990. Puis elle s'est mariée. Ur
vrai mariage, assure Leila, même si 1.
justice en a décidé autrement. Er
tout cas, il a donné naissance à ur
vrai enfant, qui dispose d'un vra
passeport suisse. Son passeport es
d'ailleurs la seule chose que son père
lui ait laissée. Poursuivi dans une af-
faire de drogue, il a quitté la Suisse e
n'a jamais vu son fils. Leila a été reje-
tée par sa famille à la suite de sor
mariage avec un étranger.

UNE MÈRE MODÈLE
Leila est donc la seule famille de Paul

Et selon plusieurs témoignages, elle es
à elle toute seule une famille modèle
réussissant à préserver le développe
ment harmonieux de son fils tout er

l'élevant seule, dans une totale indé
pendance financière. Elle a en effet tou
jours travaillé (c'est d'ailleurs ce qu'or
lui reproche: servir dans un café ou soi
gner les pensionnaires d'un home étai
«abuser de l'hospitalité» suisse), et n'<
jamais eu recours à l'aide sociale. N
commis le moindre délit, si ce n'est ce
lui de vivre et de travailler en Suisse.

Le seul espoir de la mère et de l'en
fant réside désormais dans une de
mande de reconsidération adressée i
y a une dizaine de jours au conseille
d'Etat Claude Grandjean, au nom d<
l'enfant, par le Centre de contac
Suisses-Immigrés et Marie-Françoisi
de Bourgknecht Hamdy, l'avocate d<
Leila (voire ci-dessous).

Pour eux, le renvoi de Leila est pu
rement et simplement impensable. I
violerait d'ailleurs gravement la
Convention relative aux droits de
l'enfant, que la Suisse est supposée
appliquer depuis le 26 mars 1997
Une convention dont ni le Tribuna
administratif ni le Tribunal fédéral ne
pipent mot, mais qui garantit à toui
enfant le droit de se développer sur le
terrain où ses racines ont poussé, en-
touré de l'amour des siens. AF

Daui* a eu sept ans il y a deux
semaines. Il est bon à l'école. D

m^^ a plein de copains dans son
quartier, où les voisins louent

sa gentillesse, sa politesse et son
équilibre. Pour son entraîneur de
foot, c'est , le meilleur buteur de
l'équipe. Pourtant, bien qu'il soit
suisse, Paul risque de devoir quitter
son école, son équipe, ses copains et
la ville où il a passé toute son enfan-
ce pour recommencer sa vie au Ma-
roc. Pourquoi? Parce que Leila* sa
maman, qui est Marocaine, a tra-
vaillé au noir dans le canton en 1990,
et parce que le mariage de sa mère
avec un Suisse, mariage dont il est
né, a été annulé par la justice. Ce
sont là des crimes irrémédiables,
dont la seule sanction est l'expulsion,
même dix ans plus tard.

EN QUELQUES LIGNES
Du coup, Paul risque de devoir, le 8

décembre prochain, présenter son
passeport suisse à la douane et monter
dans l'avion qui l'amènera au Maroc
avec sa maman. Charge à lui de se fai-
re un avenir possible comme étran-
ger, chrétien en terre musulmane, en-
fant sans père d'une mère sans
époux, dans un pays dont il ne pour-
ra pas obtenir la nationalité, et dans
une société où chacun de ces traits est
en soi un gage certain d'exclusion
scolaire et sociale et de misère.

Le Tribunal administratif du can-
ton de Fribourg, puis le Tribunal fé-
déral ont entériné sans sourciller la
décision de la Police des étrangers,
qui chasse l'enfant en expulsant sa
mère . Derrière leurs développements
dramatiques sur les anciennes er-
reurs de Leila (accusée d'avoir vécu
«en marge de la loi» «depuis son arri -
vée en Suisse»). Ils ne consacrent que
quelques lignes au sort de l'enfant.

Pour le département de la police
cantonale, Paul «âgé d'à peine cine
ans, n'a pas encore noué avec la
Suisse des relations profondes». I
peut donc partir sans problème.

BOULOT «PAS ILLUSOIRE»
Le Tribunal administratif enfonce

le clou: à sept ans comme à cinq, il
n'y a aucune difficulté à changer de
vie, de langue et de culture. Peut-
être que la situation matérielle de la
mère pourrait rendre le séjour de
l'enfant «malaisé». Mais ce n'est pas

Claude Grandjean «cherche une solution»
Le dernier espoir de Leila et de Paul réside main-

tenant dans une nouvelle appréciation juri -
dique de leur situation. Stefan Auerbach, du
Centre de contact Suisses-Immigrés (CCSI) et Ma-
rie-Françoise de Bourgknecht, l'avocate de Leila
ont déposé une demande de reconsidération, ap-
puyée par la présidente du Grand Conseil pour
l'an 2000, Evelyne Krauskopf. Ils partent cette
fois-ci non plus du statut de la mère, mais du point
de vue de l'enfant. Celui-ci invoque en effet le
droit constitutionnel de tout Suisse a séjourner
dans son propre pays. Il y ajoute le droit , garanti pai
la Convention internationale sur les droits de l'en-
fant , de grandir dans son environnement naturel
et, autant que possible, avec ses parents. Un fait
nouveau dans la mesure où cette convention , rati-
fiée par les Chambres fédérales en décembre 1996
et entrée en vigueur en mars 1997, n'a été publiée
au recueil officiel de la législation suisse qu 'en
1998, soit bien après que le Tribunal administrât.!
ait rejeté son recours.

«DANS UN ESPRIT POSITIF»
Insistant sur l'intégration très forte de Paul et de

sa mère à Fribourg, les signataires demandent que
Leila puisse bénéficier d'une autorisation de séjoui

justifiée par la nécessité d'un regroupement fami-
lial.

Il est impossible d'exiger de Paul qu 'il quitte la
Suisse; il est impensable de séparer la mère et le
fils. Il ne reste donc qu 'à donner à celle-ci une au-
torisation de séjour basée sur le regroupement fa-
milial, et sur une combinaison de la Conventior
européenne des droits de l'homme et de la
Convention relative aux droits de l'enfant. Ce der-
nier texte oblige, entre autres, les Etats à considé-
rer «dans un esprit positif , avec humanité et dili-
gence» les demandes d'autorisation de séjoui
visant à réunir les familles ou, dans le cas de Paul
à ne pas les séparer.

«SI ON TROUVE UNE SOLUTION»
Le conseiller d'Etat Claude Grandjean est parta -

gé entre sa mission, qui est d'appliquer les lois et le:
décisions, et sa sensibilité, qui le pousserait plutô
à régler par la tolérance les cas de renvois les plu :
dramatiques. Indépendamment de la nationalité
des personnes qui demandent sa protection: ur
enfant est un enfant , quel que soit son passeport
«Là, j'ai un peu l'impression qu 'on utilise celle de
l' enfant pour faire pression. Ça me gêne un peu »
commente Claude Grandjean

«C'est un dossier extrêmement pénible, comme
tellement d'autres... », soupire le directeur de la Po
lice, qui avoue être confronté plusieurs fois par se
maine à des situations tout aussi dramatiques poui
les personnes menacées de renvoi.

Il examinera cette affaire demain avec les ju -
ristes de la direction, qu 'il a priés de chercher s'i
existe un biais juridique pour permettre à Paul de
rester en Suisse. Par une reconsidération ou, peut-
être, par l'octroi d'un permis humanitaire.

«Ce ne sera pas facile, et je ne sais pas si ça sera
possible. Nous avons une décision du Tribunal fé-
déral, qui exclut clairement l'application de la
Convention européenne dans ce cas précis» . Reste
à voir si la convention sur les droits de l'enfan
pourrait entrer en ligne de compte, et s'il est possible
d'établir que la situation au Maroc est aussi grave
que l' affirment les requérants, laisse entendre le
conseiller d'Etat , qui entend se laisser le temp:
d'approfondir le dossier.
i Le conseiller d'Etat tient fermement à ce que se:
juristes épuisent le débat. Même si , insiste-t-il , i
sera difficile pour le canton d'aller contre une déci

'sion du Tribunal fédéral en brandissant des argu
ments qui n'avaient été que très sommairement ci
tés dans la première procédure. AF
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Sans mari, pas
de statut social

FTTIff

TERRE DES HOMMES «Le statu
des mères célibataires, veuves ou di
vorcées au Maroc? Elles n'en oni
simplement pas, dénonce Terre de:
hommes, qui anime dans ce pays
plusieurs programmes pour venir er
aide aux femmes confrontées à une
grossesse ou à la maternité en de-
hors du mariage.
Dans un rapport rédigé en 1997
l'association caritative recensait le;
problèmes dramatiques que doi
vent affronter toutes les catégorie;
de mères sans mari. Jeunes filles se
duites ou violées, mères céliba
taires, femmes divorcées, abandon
nées ou veuves.
«Le point commun à toutes ces mère:
seules, quel que soit leur âge, leu
souche sociale, leurs conditions d<
vie et le nombre de leurs enfants es
celui de la pression sociale», averti
l'auteur de ce rapport, Aïcha Khatib.

LA LÉGITIMITÉ, C'EST L'HOMME
Ce rapport dénonce le phénomène
que la presse marocaine évoque
d'ailleurs régulièrement: les femme:
marocaines sont automatiquemen
amputées de toute valeur aux yeu>
de la société, par le simple fait de
l'absence d'un homme dans leur vie
Peu importe à la société que le mar
soit à la hauteur de ses obligation:
envers sa femme et ses enfants, la
seule chose qui compte est qu'il soi
là pour assurer la légitimité de la fa
mille par son autorité.
Selon une article du New York Tirne:
de janvier dernier, la loi coranique
traite les Marocaines comme de:
êtres inférieurs, légalement mineun
dont les décisions les plus impor
tantes dépendent de l'approbatior
d'un homme, mari, père, frère oi
oncle. Pour des motifs religieux et so
ciaux, les portes de leur propre famil
le se ferment devant les mères céliba
taires, qui ne reçoivent aucun appu
lorsqu'elles tentent de régulariseï
leur situation en faisant reconnaître
leur enfant. Une démarche qui, gêné
ralement, les amène elles-même:
comme accusées devant le juge.

AIDE SOCIALE INSUFFISANTE
Dans ce pays où l'essentiel de la solida
rite sociale passe par la famille, le reje
de celle-ci a des conséquences d'au
tant plus graves que le taux de chôma
ge des femmes est extrêmement élevé
La mère célibataire perd toute ressour
ce et tombe souvent soit dans la pros
titution, soit dans la mendicité.
Quant à l'aide sociale et aux struc
tures qui pourraient prévenir ce:
drames ou aider les mères céliba
taires (très souvent de jeune:
bonnes venues de leur campagne
analphabètes et ignorantes des réa
lités les plus élémentaires de la vie)
elles brillent surtout par leur rareté
et leur manque de moyens.
Le malheur des mères rejaillit sur le:
enfants, dénonce Terre des hommes
qui dispose de nombreux témoi
gnages de malnutrition infantile, d.
défauts d'hygiène et de soins, d*
maltraitance, d'analphabétisme.
Les cas d'abandons d enfants e
d'assassinats de bébés non désiré:
se multiplient. Le phénomène de:
mères célibataires est à ce point ta
bou qu'il n'existe aucune statistique
officielle, dénonce la presse maro
caine. AF
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Quoi qu'il advienne de la PC#
le centre de Sugiez sera refait
GRAND CONSEIL
d 'attendre, les députes ont approuve un crédit de 1,1 million pour le centre
d 'instruction de la protection civile, à Sugiez, actuellement dans un triste étal

LOUIS R U F F I E U X

P

rotection civile ou «pro-
tection de la population»?
Peu importe le futur fla-
con de la PC, pourvu

qu'on dispose d'un centre d'ins-
truction, qui restera indispen-
sable. Le Grand Conseil a admis
cette nécessité hier. Il a approuvé
par 60 voix contre 19(17 absten-
tions) un crédit de 1,1 million
pour réaménager le centre de
Sugiez. Berne payera 70% de la
facture de 3,5 mio.

Les pavillons datent de la der-
nière guerre. Vétustés, coûteux à
l'entretien, contenant de
l'amiante, ils ont un urgent be-
soin de soins, atteste le rappor-
teur Jean Bourgknecht (de, Fri-
bourg). Un bâtiment sera démoli
et une nouvelle construction
abritera cuisine, réfectoire, dor-
toirs et salle de théorie. Le direc-
teur des Travaux publics Claude
Lasser parle de programme mini-
mal, qui n'hypothèque en rien
l'évolution future de la PC. Sa
mission sera sans doute davanta-
ge axée sur la protection de la
population, en collaboration
étroite avec les pompiers et les
organes sanitaires. Mais l'ins-
truction demeurera, à un prix de
la journée bien inférieure à celui
des cantons voisins, relève le
président de la Commission
d'économie publique Jean-
Jacques Glasson (r, Bulle).

Les travaux prévus ne sont pas
un luxe, reconnaissent en chœui
Catherine Keller (de, Cressier),
Bruno Fasel (es, Schmitten), Pe-
ter Maeder (r, Ried), Maxime
Fragnière (udc, Romont) et Pier-
re-Noël Bapst (es, Bulle), même
si ce dernier ne comprend pas
l'exigence fédérale d'avoir 50
lits, alors que cet «hôtel» n'est
guère prisé...

PROJET D'UN AUTRE TEMPS
Dominique Corminbœuf (s,

Domdidier) a lui l'impression
d'un voyage dans le passé: le
projet ignore l'évolution qui at-
tend la PC, dit-il. Ses effectifs
vont fondre et ses tâches seront
transférées sur d'autres orga-
nismes - pompiers, services sa-

• Malgré l 'opposition des socialistes, pour qui il est urgent

La Protection civile s 'orientera davantage vers l 'assistance en cas de catastroph e (ici, des Marlinois sur
le site de l 'avalanche d 'Evolène). Le besoin d 'instruction demeurera. VINCENT MURITH -/

mtaires. LECAB projette juste-
ment la création d'un centre î
Châtillon pour l'instruction des
pompiers. Inutile de reconstrui-
re Sugiez! «Il a été assez dit que
l'Etat doit faire des écono-
mies!», ajoute Bernard Bavauc
(s, Fribourg). Louis-Marc Per-
roud (s, Villars-sur-Glâne) rap-
pelle l'heureux refus populaire
d'un projet de près de 20 mio,
en 1987. «Il n'y a pas le feu an
lac, attendons!», lance-t-il. Jo-
seph Brùgger (es, 'Planfayon)
verrait d'un bon œil qu 'on étu-

die l'utilisation du camp du Lac
Noir, de p lus en plus déserté pai
les militaires.

FRIBOURG A ANTICIPE
Jean-Pierre Dorand (de, Fri

bourg ) refuse qu 'on joue le:
pompiers contre la PC: ces ser-
vices seront complémentaires
Fribourg n'a pas fait de zèle pou:
la PC. Il a même anticipé la ré-
duction des effectifs , relève Jear
Bourgknecht. Mais 4000 à 450C
«civilistes» devront être formés
sans doute mieux qu 'aujour-

d'hui. «Le projet laisse toutes le:
portes ouvertes. Si on avait tou
faux, je ne pense pas que 1;
Confédération nous accorderai
le taux maximal de subvention»
note Claude Lasser. Rejoindre
Châtillon? La seule constructior
d'une piste d'exercice, qui existe
à Sugiez, coûterait deux mio. E
puis, le Lac, «région parfois ou
bliée», tient à son centre, dit le
rapporteur.

La demande de renvoi du pro
jet est écartée par 63 voix contre
30. Et le projet avalisé. LF

La loi sur les
subventions
est adoptée
La nouvelle loi sur les subven-

tions a été mise sous toit hiei
par 70 voix contre 22. Les socia-
listes s'y sont opposés après
avoir vainement réclamé la sup-
pression de la cote d'alerte. Ce
dispositif prévoit que le total des
subventions de fonctionnement
ne peut dépasser le quart du
procluit des impôts cantonaux.
Pour la gauche (Laurence Ter-
rin, Fribourg), qui a tenté de
porter ce pourcentage à 30% ,
les «parents pauvres de la socié-
té» seront les premières vic-
times du couperet.

PLAFONNEMENT NECESSAIRE
Philippe Wandeler (es, Fri-

bourg ) a aussi échoué dans sa
tentative d'intégrer à cette cote
d'alerte les changements qui
pourraient intervenir dans les
subventions fédérales ou canto-
nales. Pour le directeur des Fi-
nances Urs Schwaller, le plafon-
nement des subventions est
l'une des raisons d'être de la loi
qui vise à une meilleure maîtrise
des aides étatiques, notamment
par leur réexamen périodique
systématique. LR

Les Glânois se mobilisent pou
leur «nœud» d'Arruffens
MOTION URGENTE • Pas question que l 'Etat û
qu 'il projetait de concert avec la surélévation de la \

Qui doutera encore de l'effica -
, cité de la députation glânoi-

se? Hier, le Grand Conseil a
adopté à une large majorité une
motion urgente de Georges Go-
del (de, Ecublens) et Willy Au-
dergon (de, La Joux). Elle de-
mande au Conseil d'Etat de
revenir sur sa décision de reportei
la réalisation de travaux poui
améliorer l'important nceuc
routier d'Arruffens.

L'an dernier, le Parlement dé-
bloquait 4, 1 mio pour la partici-
pation de l'Etat à la surélévation
de trois passages supérieurs des
CFF. Objectif premier: permettre
le passage des voitures à deu*
étages sur la ligne Lausanne-Ber-
ne des le printemps 2001. Le hic,
c'est que l'avant-projet était lar-
gement sous-évalué. Dans un
rapport , le Conseil d'Etat fait étal
d'un surcoût de trois millions,
dont 2,1 mio pour le seul passage
d'Arruffens. Trop cher, estimenl
les CFF, qui ont redimensionné
ce projet. Ils se contenteront de

surélever le tablier existant .
5 m75 au lieu de 6 mètres. Une
solution provisoire (pour 10 à 1 _
_ms) bien meilleur marché et qu
ne devrait pas ralentir les trains
selon les CFF.

DES GLANOIS SACRIFIES
Le problème, c'est que ce

nouveau projet ne nécessite
plus de travaux au passage
GFM tout proche, et que les
aménagements routiers prévus
par le canton pour profiter du
chantier tombent. Les Glânois
comptaient beaucoup sur>
l'amélioration de ce «nœud» !
stratégique situe entre deux ;
zones industrielles importantes, ';
donc très fréquenté par les ca-J
mions. Hier, Maxime Fragnière
(udc, Romont) et Françoise ',
Morel (s , Romont) se sont joints ¦
aux motionnaires pour dire f
l'indignation des Glânois. Ils ne^
peuvent admettre que les CFF j
se satisfassent d'un bricolage I
précisément à Arruffens , alors

mndonne les travaux
ne CFF.

que le montant est dérisoire pai
rapport à la facture globale de
«Rail 2000» . Une fois encore
les Glânois ont le sentimen
d'être sacrifiés. Accessoirement
les ingénieurs qui se sont planté:
dans leurs devis en prennen
pour leur grade.

La motion demande ai
Conseil d'Etat de s'en tenir à se:
premières intentions et de rené-
gocier avec les CFF pour qu 'ils lâ-
chent au moins 1,5 mio. Même s
les CFF acceptaient, il faudrait ur
crédit cantonal complémentaire
de trois millions, observe le di-
recteur des Travaux publics, qu
insis te :  dans cette affaire , les CFI
«ne sont pas demandeurs » . Ac-
cepteront-ils de payer 1,5 mio at
lieu d'un demi-million? Claude
Lasser note encore que les pro-
jets communaux d'amelioratior
ne sont pas hypothéqués par k
décision du canton. Rien à faire
L'Exécutif devra présenter ur
nouveau projet. Et le débat re-
prendra , c'est sûr. LF
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Adrian Urwyler élu
au Tribunal cantonal
JUSTICE • Le président du Tribunal du Lac succé-
dera au juge Marius Schraner, qui prend sa retraiU

Les deux juges alémaniques di
Tribunal cantonal seront deu:

Lacois. Le démocrate-chrétiei
Adrian Urwyler rejoindra le so
cialiste Roland Henninger, éh
voilà un an. Seul candidat à li
succession du juge Marius Schra
ner, qui va prendre sa retraite
M. Urwyler a été élu hier par li
Grand Conseil sans la moindn
discussion. Il a recueilli 88 voi:
(104 bulletins rentrés, 1:
blancs). Cette sérénité s'expliqui
par le fait que le PDC a accepté
l'an dernier, lors de l'élection d<
M. Henninger, de lâcher l'un di
ses quatre sièges au Tribunal can
tonal au profit des socialistes. Li
TC compte aujourd'hui troi
PDC, deux radicaux et deux so
cialistes.

Agé de 39 ans, marié et pèr<
de trois enfants, bernois d'origi
ne, domicilié à Montilier, Adriai
Urwyler a suivi ses écoles à Mo
rat , puis a passé son baccalauréa
au Collège Saint-Michel. Il a se
journé un semestre à l'école di
l'Alliance française, à Paris
avant d' entreprendre ses étude
universitaires à Fribourg, cou
ronnées par une licence en droi
en 1985 et un doctorat en 1990.

M. Urwyler a fait son stage e
obtenu son brevet d'avocat dan
le canton de Lucerne. Il a éti
pendant deux ans et demi assis
tant diplômé au Séminaire di

Adrian Urwyler , nouveau juge
cantona l.

droit privé de l'Université de Fri
bourg et adjoint de direction i
l'Office fédéral de la justice jus
qu 'à sa nomination en qualité di
président du Tribunal du Lac, dé
but 1992. Jusqu 'en 1996, il s'oc
cupait des dossiers allemands e
français; depuis, il ne traite qui
les causes en allemand. Présiden
de la Commission de recours di
l'Eglise évangélique réformée di
canton, membre de la Commis
sion d'examen des candidats ai
barreau , M. Urwyler est égale
ment chargé de cours de droi
péna l à l'Université. LI

La prise en charge gratuite des
épaves de véhicules, c'est fini
DECHETS • A partir du 1er janvier 2000, ilfaudrc
recourir à des entreprises

Dès le 1er janvier 2000, le systè
me de prise en charge gratuite

à Givisiez, des épaves de véhicule:
automobiles par le canton ser;
aboli. Il faudra recourir à une en
treprise pour éliminer ces gros dé
chets. Le coût avoisinera 20(
francs, communique la Directioi
des travaux publics. En revanche
les émoluments anticipés (de 5 i
35 francs ) perçus par l'Office de 1;
circulation et de la navigation lor:
de la délivrance des permis de cir
culation seront supprimés. Ils ali
mentaient un fonds de solidariti
grâ ce auquel on pouvait se débar
rasser d'une épave sans payer l<
prix réel.

Fribourg, seul canton à appli
quer ce système, l'avait introdui
en 1974 pour contrer l'anarchii
qui régnait en la matière. Commi
pour les pneus usagés en 1996, le
temps de la privatisation est venu
«Le système ne correspond plus .
la réalité économique», note
l'Etat. Parmi les causes du change

Coût: environ 200 f rancs.
ment: de plus en plus de véhicule
usés sont exportés et continuen
de rouler dans des pays moins exi
géants; de plus en plus d'importa
teurs instaurent un système de dé
montage et de récupération de:
épaves avec une taxe intégrée ai
prix de vente; beaucoup de véhi
ailes pour lesquels des taxes son
perçues ne sont pas éliminés, mai:
démontés et recyclés (camions
motocycles, remorques). Le chan
gement rend en outre les com
mimes responsables de l'élimina
tion des véhicules abandonnés su
leur territoire pour lesquels le der
nier propriétaire ne peut pas êtri
retrouvé, ou n'est pas solvable.

QUATRE ADRESSES
Dès le 1er janvier, quatre entre

prises seront aptes à éliminer le:
épaves: Charles Kaufmann SA;
Givisiez, RG Goutte SA à Sévaz
Viktor Raetzo à Guin et Bûhl
mann Alteisen AG à Villars-les
Moines. . F1V
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Deux députées lacoises ont
été élues scrutatrices
GRAND CONSEIL • La députée socialiste de Chiètre
Esther Grossenbacher a été élue hier scrutatrice du
Grand Conseil, en remplacement de Martial Pittet, qui
a quitté le Parlement. Elle a recueilli 76 voix (96 bulle-
tins rentrés). La démocrate-chrétienne Yvonne Stemp-
fel (Guschelmuth) a, elle, été élue scrutatrice suppléan
te en remplacement de Pierre Roulin. Elle a obtenu 91
voix sur 100. U

Un président pour deux mois
au Tribunal de la Sarine
JUSTICE • Le Collège électoral (Conseil d'Etat et Tri-
bunal cantonal réunis) vient d'élire un nouveau prési-
dent du Tribunal de la Sarine, pour la période allant di
1er décembre 1999 au 31 janvier 2000. Il s'agit de Ste
phane Raemy, 34 ans, greffier au Tribunal civil de la S
rine, domicilié à Tinterin. D'autre part, Nicole Koch-
Schmutz, 35 ans , licenciée en droit à Fribourg, a été
élue vice-présidente de la Chambre pénale des mi-
neurs pour cinq ans, à partir du 1er janvier prochain.
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Les CFF envisagent l'ouverture
de nouvelles gares pour Fribourg
TRANSPORTS « La régie réfléchit à l ouverture de trois stations dans le Grana
Fribourg. Mais les discussions avec le canton doivent encore s 'ouvrit

Les CFF visent l'ouverture de gares dans certains secteurs à forte fréquentation aujourd'hui mal desservi:

MEHDI-STÉPHANE PRIN

D

epuis l'arrivée du rail
dans le canton, l'agglo-
mération fribourgeoise
a considérablement

évolué. En revanche, l'emplace-
ment des haltes des Chemins de
fer fédéraux (CFF) n'a quasi-
ment pas changé. Pour faire face
au développement des zones
commerciales et d'habitation , les
CFF envisagent l'ouverture de
trois nouvelles stations. Une oc-
casion pour le rail de se rappro-
cher des réalités démogra -
phiques et des pôles d'attraction
du Grand Fribourg .

UNE GARE POUR LE STADE
«On cherche un potentiel de

voyageurs là où les gens habitenl
et se rendent» , explique Hans-
Jôrg Rhyn, chef de région CFF
pour le trafic régional. Pour cette
raison, l'ancienne régie s'est lan-
cée dans une vaste étude d'opti-
misation de son trafic régional
Et la région fribourgeoise offre de
nouvelles possibilités pour le rail
La desserte du stade de Saint-

PUBLICITÉ 

Léonard intéresse les CFF. En
l'occurrence, une des trois haltes
en gestation prendrait place à
son abord , sur la ligne Fribourg-
Berne. Un projet dans les cartons
depuis plusieurs années. Mais
qui reprend de la valeur avec la
nouvelle politique des CFF en
matière de trafic régional. Le dé-
veloppement d'Avry-sur-Matran
ne laisse pas non plus indifférent
les cheminots. En effet , ils projet-
tent l'installation d'une halte à
côté du centre commercial Mi-
gros sur la ligne Fribourg-Lau-
sanne. L'occasion aussi de des-
servir le futur Cycle
d'orientation, s'il se construit
Quant à la dernière gare proje-
tée, elle offrirait à la commune
de Granges-Paccot une desserte
du centre sportif de Chantemerle
grâce à la ligne Fribourg-Givisiez

PAS AVANT 2001 OU 2004
Le canton voit arriver ces pro-

positions d'un bon œil. Mais il at-
tend surtout des idées précises. En
effet , les plans des futures stations
ne sont pas encore esquissés. Tout
comme leur emplacement exact

le long des voies. «Il nous faut des
chiffres de potentiel (de voya-
geurs) pour saisir ces opportuni-
tés» explique Martin Tinguely,
chef de service du Département
des transports et de l'énergie. Et si
le principe de l'ouverture de nou-
veaux points d'arrêts ne suscite
pas d'opposition de la part du can-
ton et des communes, le finance-
ment risque la pierre d'achoppe-
ment des futurs négociations. Pas
de panique, l'horaire ne permel
pas de mettre en service ces nou-
velles stations avant 2001. Et si le
coche est manqué, le prochain
rendez-vous est pour 2004.

La construction de nouvelle:
stations ne pose pas de problème:
techniques majeurs. En re-
vanche, les coûts peuvent être
élevés. En particulier pour le:
haltes de Saint-Léonard ei
d'Avry-sur-Matran qui se situeni
sur une ligne à fort trafic. «Nou:
sommes obligés de construire de:
passages sous voies sur les lignes z
doubles voies pour des raisons de
sécurité», explique Jean-Loui:
Scherz, porte-parole des CFF. El
cette infrastructure grève forte-

VINCENT MURITH -A

ment les coûts de réalisation:
d'un nouveau point d'arrêt.

Même à simple voie, la ligne
Fribourg-Givisiez peut réserve:
des surprises. «Ce tronçon es
surchargé» , explique Michel An-
sermet, directeur adjoint GFM
qui exploite ce trançon en com
mun avec les CFF. Selon lui, k
réalisation d'une nouvelle halte
réclame un aménagement de 1;
ligne. En l'occurrence, il s'agit di
déplacement de la gare GFM de
Givisiez. Et «son financemen
n'est pas résolu» , ajoute Miche
Ansermet.

L'adjonction des gares sur ui
réseau dense ne facilite pas noi
plus la fluidité du trafic. E
chaque arrêt supplémentain
ajoute environ deux minutes ai
temps du trajet. Pour évite:
d'augmenter les temps de par
cours, les CFF envisagent la sup
pression de stations se situan
dans des zones peu fréquentée:
pour compenser le temps perdu
Par exemple, la halte de Fillistorf
entre Guin et Schmitten , risqui
bien de disparaître au profit di
celle se Saint-Léonard. MSI
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L'éducation privée
veut être reconnue
ENSEIGNEMENT • Les écoles privées se batten
dans l 'espoir d 'obtenir reconnaissance et soutien.
Quel sera l'avenir des école:

privées de Suisse? Les verra
t-on un jour partenaires de l'en
seignement public et soutenue:
par l'Etat? Une trentaine de per
sonnes se sont penchées sur 1<
sujet , hier à Fribourg .

Les écoles privées ont leur pla
ce dans le système scolaire canto
nal, ne serait-ce que grâce à uni
offre répondant aux besoin:
d'une société diverse. Elles son
cependant confrontées à des dif
ficultés dues à la récession et 1;
Suisse n'a pas (encore) franchi li
cap de la subvention à ces éta
blissements. Telle est, grossière
ment résumée, la situation pré
sentée par Bruno Santini
secrétaire gênerai des Ecoles ca
tholiques de Suisse. La réunion
tenue sous l'égide de son associa
tion avec la Fédération suisse de:
écoles privées et les écoles Rudol
Steiner, a permis de faire le poin
en présence de quelques invité:
locaux.

Ainsi a-t-on appris que rensei
gnement privé en Suisse repré
sente 2,17 % au primaire, 5,58 °A
au Cycle d'orientation e
11,71% au secondaire supé
rieur. Si elles ne sont pas néces
saires d'un point de vue quanti
tatif , les écoles privées offren

une alternative à l'enseignemen
public. Elles réclament une re
connaissance «qui dépasse le sta
de des discours de jubilés» . Cetti
reconnaissance pourrait se tra
duire en termes financiers (sup
pression de la TVA, versemen
aux familles dont les enfants fré
quentent l'école privée de la par
communale normalement due i
l'Etat); M. Santini demande aus
si la parité entre la 10e année seo
laire dans une autre région lin
guistique (aux frais de 1,
collectivité) et les écoles di
langues (à la charge des parents)

LE DEFI DU DROIT PRIVE
La reconnaissance pourrai

aussi prendre la forme d'une col
laboration avec l'école publiqui
suggérée par François Bourqui
président de la Commission fri
bourgeoise d'éducation générale
A son avis, le système privé peu
apporter son expérience en ma
tiere d'éducation et devrait etn
associé à la réflexion sur l'aveni
de l'école. Quant au conseille
d'Etat Augustin Macheret , il s'es
demandé si l'Ecole libre publiqn
- dont il souhaite qu 'elle puissi
poursuivre son activité - ne de
vrait pas «relever le défi du droi
privé» . MJÎ

EN B R E F

Nouveau centre pour
l'apprentissage des langues
UNIVERSITE • Le Centre d'enseignement et de re-
cherche en langues étrangères (CERLE) de l'Université
de Fribourg vient d'ouvrir ses portes. Les étudiants peu
vent y parfaire leurs connaissances en allemand, françai:
et anglais. Le CERLE est né de la fusion entre les ancien
Instituts de langues (allemand, français et anglais) de
l'Université de Fribourg. Installé sur deux étages d'un im
meuble sis au cœur de Fribourg, il accompagne et forme
les étudiants dans leur parcours linguistique, a indiqué
hier l'Aima mater fribourgeoise. Ce centre suit égale-
ment les étudiants qui préparent un diplôme d'ensei-
gnant en langue ou des diplômes bilingues en droit et ei
économie. Il soutient les étudiants venus à Fribourg dan:
le cadre des programmes de mobilité. La nouvelle mé-
diathèque permet l'apprentissage de plus de trente
langues. Cela va du rhéto-romanche, en passant par les
langues slaves et l'arabe. ATS

Examens supérieurs en
informatique
PRÉCISION • Les cinq Fribourgeois qui ont obtenu l<
brevet d'informaticien, option informatique de ges-
tion, sont: Marcel Brùlhart, Lossy; Jean-Claude Liard,
Fribourg; Fernande Naouali, Villargiroud; Jean-Chris-
tophe Pilloud, Granges-Paccot et Marcel Zamofing,
Marly. Il ne s'agit pas uniquement d'employés de corr
merce, mais de gens ayant acquis un CFC, un diplômi
d'une école supérieure de commerce ou une maturité
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Les mesures d'insertion sociale
arrivent sur le marché
AIDE SOCIALE • Le Département des affaires sociales lance un appel d 'offres destine am
associations à but non lucratif œuvrant dans le domaine des mesures de lutte contre le
chômage ainsi qu 'aux communes. Elles ontjusqu 'au 10 décembre pour s 'annoncer.

PIERRE-ANDRÉ SIEBER

Aide 
sociale: il y a du nou-

veau. Suite aux modifica-
tions de la Loi sur l'aide so-
ciale (LASoc), la Direction

de la santé publique lance un appel
d'offres pour constituer un catalogue
de mesures d'insertion (MIS). Les or-
ganismes appelés à s'annoncer sont
les associations a but non lucratii
déjà expérimentées dans le domaine
des mesures actives de lutte contre le
chômage ou dans le social (Emploi
et solidarité, OSEO...), mais aussi les
communes. Selon François Mollard,
chef du Service social cantonal, l'ob-
jectif visé par ces mesures constitue
ni plus ni moins qu 'un véritable défi
Elles doivent permettre a la personne
qui en bénéficie de sortir de l'aide
matérielle.

«C'est ce qui est véritablement
nouveau» , commente François Mol-
lard. «La personne qui souscrit à une
mesure d'insertion recevra une aide
matérielle mensuelle augmentée de
100 fr. . C'est ce qu'on appelle un
montant incitatif. Contrairement à
l'aide matérielle telle qu'on la
conçoit actuellement, ces montants
ne sont pas remboursables.

MESURES DE SOCIALISATION
Concrètement, qu 'est-ce que les

MIS? Ce peut être un cours d'alpha-
bétisation ou un cours pour établir un
budget simple. Selon les critères fixés,
les MIS doivent offrir la possibilité de
développer les compétences sociales
et les liens sociaux. Il ne faut donc pas
les confondre avec les mesures d'in-
sertion sur le marche du travail. «Les
montants versés ne sont pas des sa-
laires pour un travail fourni », nuance
François Mollard. «Les MIS consti-
tuent une aide en contre-partie de la-
quelle la personne qui en bénéficie
assume une mesure lui permettant
de reprendre confiance en elle.»

Y a-t-il sur le marché des associa-
tions capables de fournir de telles me-
sures? Oui, répond le chef du Service
social cantonal. Et , à ce qu'il paraît ,
elles voient la chose d'un bon œil,
certaines étant dans des situations
difficiles en raison de la baisse des de-
mandeurs d'emploi. François Mol-
lard tient à préciser à ce sujet que les
moyens accordés à la LASoc ne sont

Des associations comme l'OSEO à Fribourg sont concernées par l 'appel d' offres du Départemen t de la santé publique , ALAIN WICH "

pas la pour compenser ce qui ne se
fera plus en amont, c'est-à-dire pour
les demandeurs d'emploi.

Ces associations vont être rétri-
buées pour encadrer les personnes
bénéficiant des MIS. Elles devront
fournir un budget précis et un coût de
la mesure par personne. «Les moyens
financiers pour couvrir les coûts en-
gendrés par ces nouvelles dispositions
ont été avalisés par le Grand
Conseil», note François Mollard.
«Nous disposons de 1,6 mio pour l'an
2000, réparti à raison de 50% entre
les communes et le canton.»

Les personnes qui sont dans le
besoin ne sont bien évidemmen
pas toutes concernées par les MIS
Certaines travaillent déjà ou son
placées dans des homes et ont sim-
plement besoin d'un complément
Elles continueront comme par le
passé à recevoir l'aide matérielle.

Comment accéder aux MIS? La
démarche est simple: la personne
dans le besoin s'adresse au Service
social régional de sa commune de
domicile. Ce dernier dresse un bilan
et examine les besoins. Si le profi'
convient, le service social propose

une mesure du catalogue des MIS
validé par le Service social canto
nal. La personne signe ensuite ur
contrat d'une part avec la Commis
sion sociale qui a un pouvoir de dé
cision important et d'autre par
avec l'organisme qui dispense li
mesure.

Côté délais, les associations on
jusqu 'au 10 décembre pour faire
leurs offres. Une date qui n'est pas
une échéance butoir mais qui a dî
être fixée pour disposer d'un cata-
logue qui tienne la route dès le Ie
janvier 2000. PAS

Première exposition au château d'Autigny
CREATION ARTISTIQUE

« I In jour, un paysan du village que
wje ne connaissais pas m'a offert

de la terre bleutée qu 'il avait récoltée
lui-même. Il savait que je faisais de la
poterie» . Cette anecdote est révéla-
trice de l'accueil chaleureux que les
Fribourgeois ont réservé à Martine
Aeschlimann, céramiste native de
Genève. C'est en 1986 qu 'elle a éta-
bli ses quartiers dans le village d'Au-
tigny. Sa maison, qui sert à la fois
d'atelier et de lieu de résidence, est
visible au premier coup d'œil: sur le
toit , les tuiles forment le mot «pote-
rie», et sur le mur un arc-en-ciel sa-
lue les passants.

DE L'ART UTILITAIRE
C'est à quelques mètres de sa de-

meure, au château du village , que la
céramiste expose une centaine d'ob-
jets récents: des coupes, des plats, des
bols, des vases, des boîtes, des
théières... Bien que toutes les pièces
exposées aient une fonction utilitaire ,
l'artiste privilégie la recherche plas-
tique . En cela elle s'inscrit tout à fait
dans une démarche contemporaine.
Les incrustations d'éléments décora -
tifs sur certaines boîtes, des frag-
ments de poterie par exemple, don-
nent à ses œuvres une touche
poétique inattendue . La boîte élé-

• Les céramiques de Martine Aeschlimann sont à découvrir jusqu 'au 28 novembre

phant se voit coiffée de têtes de pa-
chyderme confectionnées à l'aide de
montres fusibles, des cônes indica-
teurs de température. La boîte ailée
s'envole à «tire-de-tesson» vers une
destination inconnue. Chez Martine
Aeschlimann, la céramique est un arl
de la transformation à plus d'un titre:
l'artiste créateur propose et le feu im-
prévisible dispose...

PAS UN TRAVAIL «ETHNO»
Même si la céramiste s'est toujours

intéressée aux techniques tradition-
nelles, son attitude envers le passé
n'est pas nostalgique. Il ne s'agit pas de
reconstituer un univers révolu, mai;
d'aller de l'avant avec un savoir-faire
ancestral. Pour acquérir les- connais-
sances techniques de son art , l'artiste
s'est imposée un compagnonnage, où
elle a pu choisir ses maîtres (Philippe
Sourdives en France, Aline Favre à
Genève, une élève du fameux céra-
miste suisse Philippe Lambercy).

C'est en raison d'une profonde
amitié qui lie la céramiste aux Jecklin,
les propriétaires du château , que cet-
te exposition a vu le jour. Depuis que
les mécènes zurichois ont achevé la
restauration de la bâtisse , qui a ap-
partenu jusqu 'au début du XIX'
siècle à la famille de Féguely établie à

Signé Martine Aeschlimann: une boîte de terre enfumée et marquetée de
terre polie. PATRICK BAEUMur

Fribourg, ils organisent régulière-
ment des concerts et des lectures
dans la salle des combles. L'exposi-
tion est donc une première...

Pour ceux qui souhaitent replacei
l'artiste dans le contexte de la céra -
mique contemporaine , un détoui
par Yverdon s'impose. Martine Aes-
chlimann présente quelques œuvres

à l'Hôtel de Ville, dans le cadre d' une
exposition collective intitulée Am-
phores-Jarres & Cie et visible ju s-
qu'au 19 décembre.

MIWA BRUNNER LIEBERHEF

Ve, sa et di de 10 h à 17 h, et sur deman
de 026/477 21 57, jusqu'au 28 no
vembre à 15 h.
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La bibliothèque
expose l'école
d'hier
BELFAUX • Que signifie le mot «ap
prendre»? Récemment, la bibliothèque
régionale de Belfaux a organisé une ren
contre entre jeunes élèves et ancien:
écoliers traitant de ce thème. Christiar
Yerly, animateur à la bibliothèque, ex
plique: «Plusieurs classes primaires de I;
région ont répondu à un questionnaire
dans lequel les élèves disent ce
qu'évoque pour eux le mot «ap
prendre». Comment mémorisent-il:
leurs leçons? Comment apprennent-ils i
la maison? Le but était de connaître le;
techniques utilisées par les élèves poui
retenir.» Lors de la rencontre, les jeune:
élèves ont commenté les résultats di
questionnaire. Certains pensent qu'étu
dier est nécessaire pour la vie et pou
devenir adulte. Les techniques qu'ils uti
lisent le plus sont la relecture et la révi
sion de la matière avec des tiers. La soi
rée organisée par Christian Yerly ;
donné l'occasion à des élèves des an
nées 40 d'évoquer de vieux souvenir
d'école. Autant de réminiscences sou
riantes, où l'on a retrouvé des petite:
anecdotes qui font bien rire. Où l'on ;
rappelé le temps de l'ardoise et d<
l'éponge accrochée par une ficelle. Une
époque où le seul livre illustré en cou
leurs était la bible. Jusqu'en décembre
la bibliothèque prolonge la réflexion pai
le biais d'une petite exposition sur l'éco
le d'autrefois. On peut y voir notam
ment des pupitres et des livres scolaire:
des années 40-50. Il

EN B R E F

Deux moutons
blessés
PRAROMAN-LE MOURET • L'inter-
vention de la police cantonale était de-
mandée à Praroman-Le Mouret, duran
la nuit de mardi à hier, pour deux bre-
bis attaquées et blessées. Toutes deux
portantes, ont été mordues au train ar-
rière. L'une d'elles a dû être abattue. Le
propriétaire a été réveillé pendant la
nuit, vers 1 h 30, par des aboiements
de chien. Il constata que deux gros
chiens couraient après ses moutons
dans l'enclos jouxtant la ferme. Pour
l'heure, les chiens et leur propriétaire
n'ont pas encore pu être identifiés. Une
enquête est en cours.

Un motocycliste
légèrement blessé
FLAMATT • Lundi, à 12 heures, un élè
ve conducteur circulait avec une moto
sur la route de Fribourg, de Flamatt ei
direction de Chrumatt. Peu après le
passage sous-voies, il fut surpris par
une voiture à l'arrêt à cause du trafic de
sens inverse et en heurta l'arrière . Le
motocycliste a été légèrement blessé,
précise la police qui estime les dégâts
matériels à environ 5000 francs.

Choisir de vivre lé
communication
AVENT • Trois soirées de ressource-
ment proposées aux laïcs engagés
pour le temps de l'Avent. La session
comprend des exposés, des moment
de prière, de réflexion et de dialogue
Centre Sainte-Ursule, les jeudis 25 no
vembre, 2 décembre et 9 décembre,
de 20 h 15 à 22 h. Rens. 026/322 79 21

Le bon prénom
GIRON • Il y a bien un musicien fri-
bourgeois qui s'appelle Michel Brohy,
mais ce n'est pas le président du Giror
des fanfares de la Sarine qui, lui, se pr<
nomme André. Nos excuses à l'un et è
l'autre pour l'erreur commise dans «La
Liberté» de lundi.

FJA. E-- .0US m
PROBLEMES
DE CHOIf STÉR0L?f f

PUBLICITI

Pour vos questions , consulte
l'InfoLine becel pro-activ:
0848 88 48 08.
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Pour l'abbé Jacques Le Moual,
Eglise et théâtre font bon ménage

Au sujet de la pièce

PORTRAIT • Le curé d 'Arconciel , Bonnefontaine, Epen des et Praroman,
s 'occupe aussi de théâtre. Histoire d 'un curé qui a décidé d 'exploiter ses passions

ISABELLE FLUKIGER

Un  

abbé qui endosse le
rôle d'un personnage de
théâtre? Voilà qui est
peu banal. Jacques Le

Moual, prêtre pour les paroisses
du plateau du Mouret, n'a pas
peur de sortir du train-train du
curé de campagne. Pour preuve,
il joue ces jours l'amoureux
transi, fauteur de trouble dans la
famille de sa bien-aimée, dans
une comédie en trois actes de
Fernand Miller montée par le
Théâtre Amateur du Mouret.

Cette démarche peu commu-
ne colle bien à ce personnage né
en Bretagne dans une famille
«très» catholique. Enfant,
Jacques Le Moual fait sa scolarité
chez les jésuites. Des jésuites qui
avaient l'habitude de dire aux
parents: «Ce qu'on veut faire de
vos enfants? Des hommes. Avec
ou sans diplôme.» Le virus du
théâtre, Jacques Le Moual l'a
peut-être attrapé très jeune. En
effet , chez les jésuites, ses après-
midi étaient systématiquement
consacrés à l'art dramatique.

A 19 ans, après sa maturité, le
Breton est novice chez les Béné-
dictins. Il y demeure 14 mois.
«J'ai fini par quitter cet ordre
parce que j 'étais trop jeune. Je
crois qu'il faut engranger une ex-
périence du monde avant de
s'engager dans la voie religieu-
se» , explique-t-il. «C'est un
choix qu'il faut faire en connais-
sance de cause, en sachant à quoi
l'on renonce et étant prêt à l'ac-
cepter» .

UN PARCOURS ETONNANT
«Monté» à Paris, Jacques Le

Moual fait travailler ses mé-
ninges. Il suit des études supé-
rieures de commerce en même
temps que des cours de droit. Il
effectue ensuite son service mili-
taire pour renouer avec les
études en entamant un 31' cycle

L 'abbé Jacques Le Moual cumule l 'espace de quatre représenta-
tions ses passions d 'acteur et sa vocation de prêtre. v. MURITH -A

de gestion à l'Institut d'adminis- général de l'entreprise, sans pour
tration des affaires. autant se désengager de l'église.

Fort de cette formation, il de-
vient secrétaire particulier d'un BESOI N D'UNE PAUSE
grand patron de la pub à Paris. Tant d'activités finissent par
L'expérience acquise lui permet épuiser l'homme, fût-il Breton. Il
ensuite de rentrer comme arrête tout. «J'ai eu besoin de
contrôleur de gestion à la société poser les valises, de faire une
Fenwick où il devient secrétaire pause. » C'est à ce moment-là

«Un bouquet de fleurs», pièce une bande d'étranges hurluberlus,
écrite par Fernand Miller, est sème doutes et interrogations. Le
jouée par dix acteurs, de 18 à 60 semeur de trouble, responsable
ans, et mise en scène par Pascal de l'envoi de ce bouquet n'est
Renevey. «Nous avons opté pour autre que l'abbé Jacques Le
une comédie, parce que c'est un Moual, qui joue ici le rôle d'un
moyen de se détendre. Le fil amoureux transi mal informé de la
conducteur de la pièce est situation familiale de sa bien-ai-
joyeux», explique Jacques Le mée... IF
Moual. En effet, l'histoire se base
sur l'envoi d'un mystérieux bou- Croix-Blanche, Le Mouret, 19, 20 et 27
quet de fleurs qui, apparu parmi novembre à 20 h, 28 novembre à 14 h.

qu'il fait une année de «discer-
nement». Il cherche à savoir s'il
est en accord avec l'Evangile. «La
plupart des gens ne prennent pas
leur vie spirituelle au sérieux»,
dit-il. C'est également pendant
cette période qu 'en tant qu'aîné
de la famille, il doit aller vider le
caveau familial. «C'est en voyant
le corps de mon grand-oncle que
j 'ai réalise que ma vie n'était pas
ce qu'elle devait être» .

A 37 ans, il recommence donc
des études: après une demi-li-
cence en philosophie, il fait un
diplôme d'enseignement supé-
rieur en théologie à l'Université
de Fribourg. Parallèlement, il
étudie le droit canonique à Stas-
bourg et, en 1991, il est ordonné
prêtre.

Apres une maîtrise en droit
canonique à Rome, il revient à
la paroisse de Praroman dont il
devient le curé. «J'aime bien
les mentalités d'ici . C' est com-
me chez moi: les gens sont
durs , ils ne laissent rien pas-
ser. » A 52 ans, le voilà curé de 4
paroisses, doyen du Décanat
Sarine-Lac et promoteur de
justice.

POURQUOI DU THEATRE?
Avec tant d'âmes à secourir,

pourquoi faire en plus de l'art
dramatique? «Le théâtre est un
moyen de se divertir, d'entrete-
nir l'intellect. C'est aussi une
passion à exploiter, qui, de plus,
permet de développer la mémoi-
re. Le théâtre m'offre aussi la
possibilité d'avoir d'autres
contacts avec les gens. D'une cer-
taine manière, je me démarque
de la paroisse: je cesse d'être curé
pour devenir quelqu 'un comme
tout le monde, traité dans le
contexte de la pièce en tant
qu 'acteur. Je prends ainsi du re-
cul. » IF
«Un bouquet de fleurs» à voir les 19-20,
27 et 28 novembre à la Croix-Blanche , au
Mouret.

La voie intérieure de Jean-Jacques Putallaz

Bilan de la première saison

EXPOSITION Peintures et sculptures de terre de
MIWA B R U N N E R  

Le lieu est enchanteur, à l'écart
de l'agitation frénétique de la

ville. Sur le hameau de la Schûr-
ra , quelques habitations trahis-
sent la présence de l'homme:
l'homme terrien, celui qui tra -
vaille la terre. Il n'est donc pas
étonnant que Jean-Jacques Pu-
tallaz, ce Valaisan ne a Conthey
en 1946, ait accepté de présenter
ses oeuvres dans ce coin perdu,
où le paysan laboure ses
champs. Car la terre, il la
connaît comme son âme. Il la vit
au jour le jour avec passion et
intensité. C'est dans une ferme
de maître que Nicolas de Dies-
bach a fait aménager une galerie
d'art, qui respecte l'esprit du
lieu. Cet espace plus intimiste
que public est animé par une
bonne trentaine d'oeuvres de
l'artiste valaisan: quelques
sculptures avec une majorité
de peintures sur bois ou sur
bitume.

DES MATÉRIAUX PAUVRES
«Je suis à la recherche perpé-

tuelle d'un chemin intérieur à tra -
vers des matériaux très simples»,
avoue l'artiste dans un moment
de confidence. Il récupère des
planches de bois, des sacs de jute,
du métal rouillé, tout un assorti-
ment d'objets considérés comme
pauvres. Mais contrairement à
Tinguely (1925-1991), qui re-
prend tels quels des objets de ré-
cupération pour en faire des ma-

artiste valaisan s 'exposen t a
céramique de Chavannes Re-
nens, où il acquiert la maîtrise
d'un savoir-faire ancestral.

chines animées extraordinaires,
Putallaz les façonne et les transfi-
gure au moyen du feu et de la ter-
re. Ses «tableaux-boucliers» de
forme oblongue sont composés LA MAGIE DE L'ÉCRITURE
d'une planche de bois attaquée au Dans la plupart des œuvres de
chalumeau. Puis il peint le bois Putallaz, on croit lire un message
calciné à l'aide d'argiles colorées: composé de 1 signes mystérieux,
des blancs, des ocres ou des bleus. C'est que l'artiste voue une véri-
Une terre qui est souvent appli- table fascination aux stèles an-
quée dans toute la splendeur de tiques recouvertes d'une écriture
sa matière. Ce goût pour le travail parfois incompréhensible. Un
avec le feu et la terre, cette soif de mystère qu 'il essaie modestement
nouveaux procédés (comme ces de retranscrire sous une autre for-
étonnants tableaux de bitume) me, une sorte d'écriture automa-
renvoient à la période formative tique. Si certains signes se rappro-
de l'artiste. Dès 1967, Putallaz en- chent du cunéiforme, d'autres
tame des études à l'Ecole suisse de font penser à la calligraphie arabe

L'exposition de Putallaz clôture la première année d'exploitation de la
galerie de la Schurra dirigée par Nicolas de Diesbach. «Nous avons eu
en moyenne 500 personnes pour les quatre expositions précédentes»,
précise le propriétaire des lieux, non sans une certaine satisfaction. Ef-
fectivement ce nombre est tout à fait honorable si l'on songe aux heures
d'ouverture restreintes et à l'emplacement retiré de la galerie, située à
quelque 4kilomètres de Fribourg. Voilà une année, le galeriste, un an-
cien fonctionnaire de la Confédération chargé de la protection des
biens culturels, annonçait aux artistes son intention d'ouvrir un espace
d'exposition. «Mon ambition est de faire découvrir des créateurs locaux
et d'ailleurs». En dehors de ce critère, il n'y a pas de ligne directrice
dans la programmation. Les amitiés nouées avec les artistes demeurent
un facteur important de sélection. Mais de Diesbach et son épouse
fonctionnent aussi aux coups de cœur. Dans la phase de préparation
d'une expo, ils tiennent à établir un contact chaleureux avec l'artiste.
L'accrochage des œuvres se fait toujours en sa présence. Prochaine éta-
pe dans les projets du galeriste: l'aménagement d'un parc de sculptures
sur le domaine agricole, en lisière de forêts . MBL

la galerie de la Schurra.
ou extrême-orientale. Mais plutôt
que de se conformer à une école
précise - l'artiste a horreur des fa-
natismes - il réinterprète l'écritu-
re pour traduire un geste sponta-
né. Tel un vautour prêt à attaquer
sa proie, Putallaz tourne autour
de son tableau et quand il sent
que le moment est venu, il exécu-
te un signe d'un seul mouvement
rapide. «Il y a une part d'irration-
nel dans cet acte et c'est ce qui fait
le langage de chacun», souffle-t-il
en guise d'explication.

PROCHE DES HOMMES
Parfois une plaque de métal

rouillé, témoin impitoyable du
temps qui passe, est fichée dans
le bois. La vie, la mort... l'im-
permanence des choses... Au-
tant de notions relevant de la
pensée extrême-orientale qui
trouve un écho dans les préoc-
cupations de l'artiste. C'est lors
d'un voyage au Japon, qu 'il se
passionne pour les bols défor-
més de la cérémonie du thé.
Une esthétique de l'inachevé
étrangère aux Occidentaux qui
privilégient la perfection pous-
sée jusqu 'à une certaine inhu-
manité.» «La naturalité, voilà
ce que je recherche!... Quelque
chose de très proche de l'hom-
me.» MBL

Peintures et sculptures de Jean-Jacques
Putallaz, galerie de la Schurra , 1723 Pier-
rafortscha , ve, sa et di de 14 à 18 h 30 et
sur demande au 079/458 86 75, jusqu'au
12 décembre.
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Fleuristes du canton
primées en Valais
FORMATION • Trois apprenties ont brillé
dimanche passé lors du concours f loral romand or
ganisé à Monthey.
Dites-le avec des fleurs. Cet

adage bien connu, les fleu-
ristes du canton l'ont particulière-
ment bien honoré dimanche der-
nier, à l'occasion du 19e concours
floral romand qui s'est tenu au
Théâtre du Crochetan à Monthey.
Les 38 concurrents, des appren-
ti(e)s fleuristes de 3e année, ont
dû exprimer leurs talents dans
trois disciplines différentes.

Au menu, un travail surprise,
un arrangement floral sur le thè-
me de «L'an 2000» et une déco-
ration de table pour le Nouvel-
An 2000. Et à chaque fois, une
heure à disposition pour réaliser
la plus belle composition florale.
Des conditions stressantes
qu'Aurélie Leibzig, de Pensier, a
affrontées avec beaucoup de
constance. Ce qui a valu à l'ap-
prentie de Fleur Evasion, à Ro-
mont, de remporter le classe-
ment général.

A la deuxième place, on re-
trouve une autre Fribourgeoise.

Aurélie Leibzig, de Pensier, a
remporté le classement général.

Il s'agit de Jacqueline Riedo, de
Murist, en formation chez Spi-
cher & Rossier Fleurs à Payerne.
Enfin, Nadia Cagnazzo, de Fri-
bourg, apprentie à La Lucarne
fleurie à Marly, s'est également
illustrée. Elle s'est hissée à la pre -
mière place de l'épreuve de dé-
coration de table. Ses travaux
sont exposés aux Nouvelles-Ga-
leries à Marly. CS

A G E N D A

CONFÉRENCE • «Ueberlegungen
zur Entwicklung der globalisierten
Wirtschaft in christlicher Verant-
wortung», par le prof. Bruno Geh-
rig, membre du directoire de la
Banque nationale. Puis table ronde
avec les prof. M. Vanetti, M. Zim-
mermann-Acklin et U. Kôppel. Uni-
versité Miséricorde, saile 3113,
jeudi à 19h30.
CONFERENCE • «Un défi: des en-
fants en attente, des parents en at-
tente» ou comment faire cheminer
le désir des parents vers les be-
soins des enfants, conférence de
Hélène Bregani, psychologue, Ge-
nève, invitée par le Mouvement
enfance et foyers. Centre Sainte-
Ursule, jeudi à 20 h 15. (Rens. 323
23 42, entrée 10 fr. par couple ou
personne seule).
CONFÉRENCE • «Le Tao du
cœur», par Rosmarie Weibel, spé-
cialiste de la bioénergétique chi-
noise et plus particulièrement de
l'alchimie taoïste. Librairie Bien-
Etre, rue des Epouses 5, jeudi à 20
h. Entrée 15 fr.
TÉMOIGNAGE • «Mouvement des
paysans sans terre»: témoignage
de Denise et Pascal Angst, du mou-
vement E-changer, qui ont partici-
pé à la marche sur Brasilia des pay-
sans sans terre. Mission catholique
italienne, rue du Nord 7, jeudi à 20
h. Entrée libre.
SÉANCE D'INFORMATION • «Le
retour de la fertilité après un ac-
couchement», séance d'informa-
tion organisée par l'AVIFA. Maison
de naissance, chemin de Nazareth,
Givisiez, jeudi à 20 h 30. (Entrée 10
fr., 15 fr. pour couple, rens. 413 37
78).
EXPOSITION • Ouverture de la
galerie APC qui présente des
œuvres de Bruno Baeriswyl, Jean
Mauboulès, Susanna Niederer,
Pino Pinelli. A voir jusqu'au 29 jan-
vier 2000. Ouverture: ma et je-ve
16-19 h, sa 9-12 h ou sur rendez-
vous. Vernissage, ce jeudi dès 18 h,
rue Pierre-Aeby 39.
EXPOSITION • Exposition de la
série «tuiles» de Bruno Baeriswyl, à
voir jusqu'au 29 janvier. Ouverture:
ma et je-ve 16-19 h, sa 9-12 h ou
sur rendez-vous. Vernissage, ce
jeudi dès 18 h, Showroom BB, rue
Pierre-Aeby 37.
FRIBUG • Revue satirique: des
sketches de Jean Steinauer, une
mise en scène de Michel Sapin et
une musique de lannis Kyriakidis. Es-
pace galerie Placette, jeudi à 21 h 30
(apéritif offert dès 20 h 30). (Loc. 350
6619,25 fr).
LE CAFÉ LITTÉRAIRE • L'auteure
du jour: Marguerite Burnat-Provins,
soirée enregistrée par RSR Espace
2, émission «Entre les lignes». Avec
Ange Fragnière, Véronique Mer-
moud et Yann Pugin. Musiciens: la
mezzo-soprano Sophie Marilley et
le pianiste Eric Cerantola qui inter-
prètent des compositions (créa-
tions) de Caroline Charrière et de
M. Vuarnoz. Mise en lecture: Gisèle

Sallin. Théâtre des Osses, Givisiez,
jeudi à 19 h 15 (billet 16 fr./réduct.
10 fr.) . Dès 18h repas pris en-
semble dans la cafétéria (10 fr.).
Rés. repas + soirée lecture au 466
1314.
VIOLON • Audition de la classe
professionnelle de Gyula Stuller.
Aula du Conservatoire, jeudi à 19h
30. .
THÉÂTRE • La troupe du Théâtre
de la Cité présente «L'Ombre» de
Evgueny Schwartz, dans une mise
en scène d'Alain LeCoultre.
Grandes-Rames 36, jeudi à 20 h 30.
(OT 323 25 55).
CINÉASTES AMATEURS • «Le
montage virtuel», soirée présentée
et animée par Xavier Bineau. Lo-
cal-Club des cinéastes et vidéastes
amateurs, ancien hôpital des Bour-
geois, jeudi à 20 h.
HOMMAGE À BARBARA • Spec-
tacle musical «Chapeau bas à Bar-
bara», créé par Christine Constant
(voix) qui nous convie a partager
une œuvre, chansons et textes, en
compagnie de musiciens com-
plices: Butschî à l'accordéon et
Christine Niggeler au piano. Mise
en scène: François Emery. Nou-
veau Monde, route des Arsenaux
12a, jeudi et vendredi à 21 h. (En-
trée 12 fr./15 fr.)
JAZZ DIXIELAND • Avec Bull's
Band et Istvan Vargas au caveau
des Trois-Tours, Bourguillon, jeudi
dès 20 h 30. Entrée libre.
FRI-MIX • A Hammond inferno,
avec DJ Funky Mosquito. Fri-Son,
route de la Fonderie 13, jeudi dès
22 h. Entrée libre.
ALL STYLES • Gimme some more!
avec DJ Caffi . 2C Club, passage du
Cardinal 2C, jeudi 22 h.
PLANET SALSA • Avec DJ Javier
et DJ Rumba Stereo. Café des
Grand-Places, jeudi dès 22 h.
MULTI-STYLES • DJ Chafik. Scotti-
sh bar pub, route du Jura 47, jeudi
dès 20 h 30. Entrée libre.
ROCK & DRUM'S • DJ résidants
Stéphane M. et Fabien R., jeudi
dès 20 h, RPM Café, route du Jura
27a.
THE DANSANT • Jeudi de 14 h à
17 h au café du Pafuet à Praroman-
Le Mouret.
RENCONTRE • Les portes sont ou-
vertes à toutes les femmes (discus-
sions, moments de détente autour
d'un café, séances animées concer-
nant un thème précis), le jeudi dès
14 h 30. Espace femmes, chemin
Monséjour 11.
SCRABBLE • Tous les jeudis dès 20
h, à l'école de la Vignettaz (local de
vote). N'oubliez pas votre jeu!
(Rens. 413 26 84).
PRIÈRES • Cité Saint-Justin: 8 h
messe. Centre Sainte-Ursule: 12 h
15 eucharistie, 17-18 h adoration
eucharistique. Cathédrale Saint-
Nicolas: 14 h 30-15 h 30 adoration
du Saint Sacrement et prière du ro-
saire. Chapelle Notre-Dame de
Bourguillon: 20h chapelet, confes-
sions et messe.
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Quand le massif des Gastlosen
accueille le récit de la passion
ALPINISME • Claude et Yves Rémy retracent l 'histoire alpin e des Gastlosen
dans un livre truffé d 'anecdotes et de noms d 'alpinistes qui ont flirté avec le massif

ISABELLE FLUKIGER

Les 
Gastlosen , en plus

d'être historiques de
par leur emplacement,
puisqu 'elles font fron-

tière entre les cantons de Vaud,
Fribourg, et Berne, le sont aussi
de par les histoires et anecdotes
qui traînent dans leur sillage.
C'est ce que démontre le livre
«Gastlosen» , écrit et illustre par
Claude et Yves Rémy, avec la
collaboration de Gérald Buchs.

Originaires de Charmey, les
frères Rémy ont fait leurs pre-
miers pas dans le massif gruérien
à la suite de leur père. Alpinistes
reconnus pour avoir ouvert plus
de mille voies, essentiellement
dans les Alpes, Os ont décidé en
98 de consacrer un livre aux
Gastlosen. Ils y ont été grande-
ment aidés par Félicien Morel,
ancien conseiller d'Etat et féru
d'alpinisme, et aussi par l'éditeui
Charlet, qui a pris à son compte
les frais d'édition

LES GENS VONT ETRE EPATES
«Nous avons traité l'histoire

du massif sous l'angle de l'alpi-
nisme» , explique Claude Rémy,
«nous avons fouillé les biblio-
thèques , celle de Fribourg, de
Lausanne, la bibiothèque cen-
trale du Club alpin suisse à Zu-
rich. Dans ce livre sont réunie?
toutes les informations épar-
pillées concernant les Gastlosen,
et des anecdotes datant des an-
nées 30 qu 'on nous a racontées
de vive voix. Franchement, les
gens vont être épatés du travail
qu 'on a fait!»

Lui-même a pris le 90% des
photos qui illustrent le livre; les
autres ont soit ete achetées dans
des archives, soit données. «Il y
a eu un énorme courant d'en-
thousiasme pour nous aider,
parce que les gens qui sont allés

Les Gastlosen, pas si inhospitalières que ça... CLAUDE R éM ^

dans les Gastlosen les trouvent
géniales. »

UNE PASSION PEU CONNUE
En fait , beaucoup d'informa-

tions étaient déjà en place poui
la rédaction de ce livre, puisque
les frères Rémy avaient déjà pu-
blie un article historique sur le
massif en 82 dans la revue du
Club alpin suisse. «Le massii
nous tient à cœur. Nous le fré-
quentons depuis que nous
sommes gamins. »

Il est a noter que des grands roirs de l'Argentine, dans le can
alpinistes comme Erhard Lore- ton de Vaud. «Les Gastloser
tan , ou Nicole Niquille , premiè r sont les prunelles ou le cœur de;
ré femme de Suisse à obtenir le Fribourgeois!» C'est ainsi qu(
brevet de guide de montagne , Claude Rémy parle de cette are-
ont commencé par les te qui, superb e par sa topony-
Gastlosen. mie, l' est aussi par les innom-

«Ceci est un livre qui laisse brables anecdotes et nom:
une trace de nous. Il fait mieux d'alpinistes qui l'ont traversée ,
connaître au grand public une II
activité et une passion dont on
entend peu parler. » Les deux «Gastlosen» , de Claude et Yves Rémy
frères avaient dans ce but déjà avec la collaboration de Gérald Buchs
réalisé un livre en 97 sur les Mi- aux éditions Charlet.

Une association s'est créée pour le
maintien de l'Ecole libre publique
BULLE • L 'Ecole libre publique est menacée par un arrêt du Tribunal fédéral. L 'enseignement public ne
pourra désormais avoir le caractère confessionnel qui justifiait l 'existence de l 'école bulloise. Mobilisation

MONIQUE DURU SSEL

Mardi soir, à Bulle, des parois-
siens protestants et des amis

de l'Ecole libre publique (ELP)
ont créé une association pour le
maintien de cette institution,
Cette mobilisation répond à la
récente décision du Tribunal fé-
déral de limiter l'accès aux ELF
du canton aux élèves de confes-
sion protestante. L'école de Bulle
trouv ait ainsi sa justification
d'école publique différente. L'ar-
rêté fédéral du 21 juin 1999
signe pratiquement son arrêt de
mort. Il admet «que l'enseigne-
ment public ne saurait avoir un
caractère confessionnel» . L'ELP a
perdu sa légitimité!

TOUT ALLAIT BIEN
A Bulle, l'ELP dépend du bon

vouloir des communes grué-
riennes. Celles-ci participent à sa
gestion et n 'ont pas encore ma-
nifes té l'intention d'y renoncer.
Mais le cas de Fribourg où plu-
sieurs communes ont décidé de
sortir du cercle scolaire de l'ELP
crée un précédent. Lors d'une as-
semblée de l'école bulloise, Mi-
chel Pittet , inspecteur scolaire , a
bien relevé que «le jeu des calcu-
lettes auquel allaient se livrer les
communes gruériennes devait
être pris au sérieux» («La Liber-
té» du 9 octobre 1999). L'Asso-
ciation pour le maintien de l'ELP

(AME) veut défendre la survie
de l'institution qui donne satis-
faction sur le plan pédagogique
et dans ses relations avec les
communes. l'ELP est une institu-
tion qui a 150 ans et a formé des
générations d'élèves. Elle faii
partie du patrimoine bullois. Le:
61 élèves que l'ELP accueille ris-
quent d'être déracinés, ses ensei-
gnants licenciés et l'école fermée

ECOLE CHRETIENNE
Les statuts de l'AME préciseni

que l'association va œuvrer au
maintien de l'ELP issue d'une
institution chrétienne. Elle veul
travailler en harmonie avec les
pouvoirs publics et entreprendre
toutes les démarches dans l'inté-
rêt de l'école, le cas échéant pai
voie juridique.

L'assemblée constitutive, ap-
puyée par le Conseil de paroisse ,
a élu un comité de 8 membres
présidé par Philippe Brùlhart. Ce
dernier lança un appel pour cer-
ner des pistes originales d'action ,
hormis les démarches officielles
Pour se retrouv er une mission
spécifique , l'école pourrait être
bilingue par exemple. Cette sug-
gestion répondrait à l'attente des
cadres des entreprises aléma-
niques implantées à Bulle.

L'AME recrute un maximum
de membres pour soutenir sor
action d'urgence en faveur de
l'ELP. L'appel est lancé . MDI

Le sort de /'Ecole libre publique bulloise en préoccupe p lus d' un.
VINCENT. MURIT!

PUBLICITE
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«On veut saboter
l'AOC du gruyère!»
ECLAIRAG E • L'opposition du canton de Berm
est une menace très sérieuse pour l 'avenir du
gruyère, estime le directeur de l 'In terprofession.

OLIVIER BRODARD

(j le pense qu 'on veut sabote
Jle projet d'Appellatior

d'origine contrôlée du gruyèn
(AOC)» , s'indigne Philippe Bar
det, directeur de l'Interprofes
sion du gruyère. «J'ignore tota
lement qui peut être à l'origiiu
d'une démarche aussi grave. )
La surprise passée suite au dé
pot d'une opposition par le can
ton de .Berne au dossier AOC
(voir notre édition d'hier), don
la mise à l' enquête court jus
qu 'au début janvier prochain
Philippe Bardet ne cache pas s;
très grande inquiétude.

«Cette opposition remet ei
cause de manière fondamental!
la crédibilité du dossier» , analy
se M. Bardet. «En exigean
d'abaisser la limite pour affiner i
6 semaines, au lieu des troi
mois proposés dans le cahie
des charges de l'AOC, on posi
une condition impossible à te
nir. D'autant que le délai de :
mois avait déjà fait l'objet di
négociations approfondies (i
avait déjà été rabattu de 5 à :
mois), et que cette exigence m
provoquait aucun cas de ri
gueurs économiques (ferme
tures d'entreprises ou obliga
tion de faire de gro
investissements). D'autre part
nous avions déjà fait de nom
breuses concessions avant di
mettre à l'enquête. Bref , si nou
avions su...!»

Ce qui fâche le directeur df
l'Interprofession , c'est que 1(
canton de Berne n'a même pa:
daigné le contacter pour discu
ter. «Je sais qu 'outre-Sarine
l'AOC du gruyère n'est pas tou
jours bien comprise. Et qu 'elle
est souvent perçue comme une
entrave. Alors qu 'en réalité , s
l'AOC n'aboutit pas, on peu
démanteler les structures fro
magères actuelles. Ce qui ne se
rait en tout cas pas profitablt
aux cantons producteurs dt
gruyère , ni au canton d<
Berne. »

Aujourd'hui , les Aléma
niques affinent déjà enviror
40% de la totalité du gruyèn
(26 500 tonnes par an) à parti:

de 3 mois: les exigences d<
l'AOC n'y changeraient rien. E
cela se fait surtout dans le can
ton de Berne et à Zoug. A note
d'autre part qu 'environ 50% di
gruyère est produit dans le can
ton de Fribourg> 30 à 35% , dan
le canton de Vaud, et le reste i
Neuchâtel , Jura , Jura Bernois
et dans les satellites de la zone
«Donc toute l'économie de ce:
cantons a intérêt à ce que l'AOC
aboutisse» , estime Philippe Bar
det , qui voit dans la démarche
du département bernois , via s.
directrice MmL' Zôlch, un auto
goal pour l'économie de sor
cantoi

SANS L'AOC, CE SERA LE CHAO!
Depuis la libéralisation di

marché laitier ce printemp s, 1;
filière du gruyère a choisi li
chemin de l'AOC , avec de:
règles strictes pour garantir 1;
qualité , la quantité et la com
mercialisation optimale di
gruyère. «Si l'AOC échoue
tout s'écroule» , craint M. Bar
det. «Il faudrait alors trouve
une autre voie, avec une poli
tique d'abaissement drastiqui
des coûts, une centralisatioi
des moyens de production , etc.
et un produit qui n 'aurait fina
lement plus rien à voir avec li
gruyère actuel. Sans compte
l'impact sur l'économie concer
née. » Pour l'instant , l'Interpro
fession n'a pas pu prendn
connaissance de l'opposition
Son comité va se réunir la se
maine prochaine pour prendn
des mesures.

De son côté , le directeur di
l'Agriculture Pascal Cor
minbceuf annonce qu 'il va tou
entreprendre pour mettre su
pied des négociations inter
gouvernementales entre le
cantons concernés, vu l' enjei
économique majeur de l'AOC
à Fribourg. «Je déplore cetti
opposition , je ne comprend
pas que le département bernoi
à l'origine de cette démarchi
ne m'en ait pas parlé lors di
rencontres antérieures. Nou
allons tenter d' obtenir le re
trait de cette opposition. »

OLI

AG EN DA |

BAZART THÉÂTRE • «Mites ou l'absurde du quotidien»,
textes originaux de Marie-Claire Dewarrat mis en scène par
Pierre-Alain Rolle, ce soir 20 h 30, Ebullition à Bulle.
SOIRÉE DJ • AH styles avec dj Siffredi, dès 22 h, Under-
world Bar à Bulle.
CINÉMA «KANZO SENSEI» • Dans le cycle des jeudis
soirs de ciné-mascotte, film japonais de Shoei Imamura
(1998), 20 h 30, cinéma d'Oron-la-Ville.



Samedi, c'est la journée de l'enfant et celle du téléphone
Samedi 20 novembre, vous téléphonerez dans toute la Suisse à moitié prix et nous, nous offrirons 10% de la recette de la journée à la fondation pro juventute. Cette offre est valable sur toutes les communications

téléphoniques nationales et la transmission de données (également les connexions à Internet via le numéro 0840), à l'exception des appels depuis les NATEL, les Publiphones et de ceux réalisés avec une International Prepaid Card ou une

Calling Card . Si vous êtes client d'un autre opérateur, vous pouvez évidemment aussi bénéficier de cette offre. Il vous suffit pour cela de composer le préfixe 10741 avant le numéro désiré . Et si vous avez une option tarifa ire, vous en profi-

terez même doublement soit: du rabais de la journée du téléphone et du rabais de l'option tarifa ire. Pour en savoir plus sur les options tarifaires, appelez le numéro gratuit 0800 86 87 88 ou consultez le site www.swisscom.com/voice

Swisscom.oro '<¦ ¦.- . iiiventute
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Moudon exige que le canton
Il'aide à assainir ses décharges

Matériaux polluants

Oui à l 'assainissement des décharges. Ma is qui paiera? v. MURITH -A

DECHETS • Le Législatif communal a refuse mardi un crédit de 155 000 f r .  pour
nettoyer deux zones... dans l 'attente d 'une participation cantonale. Débat tout
aussi serré au sujet de la modification du règlement d 'épuration des eaux.

FABIEN H U N E N B E R G E R

Vous 
pouvez assainir les

décharges d'«En Beaure-
gard » et des «Iles-à-
l'Ours» mais nous ne

vous donnons pas de sous pour le
faire: tel est, en substance, le mes-
sage adressé mardi soir par le
Conseil communal à la Municipa-
lité de Moudon. Le législatif local
devait examiner une intervention
sur deux des cinq dépotoirs recen-
sés à Moudon, assainissement ren-
du obligatoire par l'ordonnance fé-
dérale sur les sites contaminés de
1998. .

Amputée de son financement,
réduite à une forme potestative, la
proposition municipale ne doit
sans doute sa survie qu'à une ad-
jonction en cours de séance stipu-
lant que la commune ne paiera
que si le canton ouvre aussi son
porte-monnaie. L'exécutif com-
munal n'aura pas le choix: il devra
quémander des fonds cantonaux
pour alléger les 155000 francs
d'assainissement prévus.

L'intervention sur la décharge
d' «En Beauregard» (voir encadré)
est la plus légère des deux, avec un
devis de 25 000 fr. Il s'agira d'extra-
ire les déchets métalliques et plas-
tiques visibles, de drainer des li-
quides au pied de la décharge, de
stabiliser et recouvrir le pied du ta-
lus par des blocs et de la terre et de
dévier une nouvelle fois le colin
du ruisseau. Théoriquement, la
commune devrait achever les tra-
vaux d'ici à janvier 2000.

DISCUSSION INCERTAINE
Dans le cas du site des «Iles-à-

l'Ours», les travaux auraient

même du s'achever cet automne.
Il s'agit d'évacuer des résidus d'in-
cinération potentiellement pol-
luants, d'enlever une dalle béton-
née et un cabanon d'un ancien
centre de tri et de niveler le site en
vue de lui restituer une fonction
agricole à long terme. La dépense
devrait atteindre 130 000 fr.

«Nous allons communiquer la
décision du Conseil a l'Etat de
Vaud» précisait hier Christian Go-
lay. Quelle chance la commune a-
t-elle désonnais de toucher des su-
ventions, sachant que le canton
avait dit non à Moudon lors de
l'élaboration du préavis? «Je ne
sais pas» avoue le municipal res-
ponsable du dossier. «Nous aurons
une discussion constructive. Je ne
pense en tout cas pas que nous se-
rons mis à l'amende à cause du re-
tard» . Sur le plan cantonal, i
semble en effet qu'aucun fond;
n'ait été créé pour les assainisse-
ments d'importance et que le pro-
priétaire reste le seul à casquer si le
pollueur n'est pas connu. Mard
soir, le Conseil communal a adop -
té un autre préavis sujet à polé-
mique, celui sur l'évacuation des
eaux. L'assemblée a adopté un sys-
tème prévoyant de faire dépendre
les taxes à 60% de la valeur incen-
die des bâtiments et à 40% de la
consommation d'eau. Le poids de
la taxe Se déplace ainsi vers les gros
consommateurs d'eau, ce qui per-
met de mieux coller au principe du
pollueur-payeur. D'une courte
majorité, les conseillers ont prévu
un renforcement progressif du sys-
tème: tous les deux ans, l'influence
du critère consommation d'eau
s'accroîtra de 10% jusqu'à at-
teindre 70% dans le calcul. FH

Depuis 1969, la décharge d'«En cienne gravière qu'on a commen-
Beauregard» (sic) accueille des dé- ce à remblayer en 1959 et jusque
chets encombrants , de démolition dans les années 60 avec des maté
et artisano-industriels. Ce fond de riaux de démolition mais aussi des
vallon en mollasse «semble être ordures ménagères pour un volu-
encore utilisé occasionnellement» me total d'environ 70000 m3. Les
selon la municipalité. Une partie analyses entreprises par le canton
des déchets a atteint à l'heure ac- ont montré que «le site, considéré
tuelle le lit du Rio Gresin. Les ana- dans son ensemble, engendre une
lyses ont d'ailleurs révélé une te- pollution de la nappe phréa-
neur en carbone organique tique». Sulfates, métaux lourds e1
dissous supérieure à l'objectif de composés organo-chlorés ont été
qualité. La présence d'inoffensifs découverts en aval. Les incinéra-
mais inesthétiques dépôts tions des dernières années, avanl
d'oxydes de fer ocres dans le lit interdiction, ont engendré une
du ruisseau contrevient également nouvelle menace pour la nappe,
aux exigences légales. 1000 tonnes de matériaux de-
L'affa ire se corse avec le site des vraient finir dans la décharge bio^
«Iles-à-l'Ours» , utilisé avant «En active de Sorval à Châtel-Saint-
Beauregard». Il s'agit d'une an- Denis. FH

Simone Mayor façonne des traits
d'union ailés entre terre et ciel
EXPOSITION • L 'artiste de Maracon tire de la glaise des personnages célestes. La dessinatrice Denise
Muller présente ses illusions striées. A découvrir à Ropraz jusqu 'au 28 novembre.

FABIEN H U N E N B E R G E R

Le volume et la courbe. La
sculptrice Simone Mayor et la

dessinatrice Denise Muller. Les
anges de terre cuite et les reliefs
imaginaires. L'artiste de Maracon
et sa collègue de La Chaux-de-
fonds font exposition commune
à la fondation de l'Estrée de Ro-
praz, sur les hauteurs de Mou-
don. La formule est intéressante,
Dans le grand hall boisé, les deux
œuvres ont un discours commun
plus étendu que ne le laisseraieni
supposer les techniques mises en
œuvre.

Car l'étirement vertica l des
statuettes maniéristes de Simone
Mayor tend à effacer les autres
dimensions de l'espace, dans une
linéarité qui transforme les anges
en traits d' union entre le ciel et la
terre.

Denise Muller , a l'inverse,
prend le spectateur au piège dans
ses rets graphiques, lui faisan!
prendre pour du volume ce qui
n'est qu 'un écheveau de traits
ressemblant à des courbes de ni-
veau.

SUPPLÉMENT D'ÂME
Le jeu des textures est ur

autre des parallèles qui sauteni
aux yeux lors de la visite de l'ex-
position. Simone Mayor prene
un visible p laisir à ourler ses
Pièces, choisit coloration de sa
matière , vari e les invaginations
Pour suggérer le vide tout en
l 'habi l lan t .  Tantôt fades , tantôt
granuleuses , les terres retenues

par l'artiste de Maracon - super-
bement mises en scène pai
l'éclairage - nimbent des têtes
miniatures d'un caractère
propre . En noir et blanc, d'un
trait d'épaisseur constant, Denise
Muller dresse ses biomorphes,
ses compositions ligneuses, se;
paysages ou ses abstractions avee
un même souci du rendu de sur-
face.

Simone Mayor offre cepen-
dant un supplément d'âme ï
l'exposition de l'Estrée, que les
jeux de lignes de Denise Mullei
créent plus rarement. Ces
hommes et ces femmes voûtés, le
bas du corps collé au sol et le bus-
te incliné pour que les ailes pren-
nent le vent, icônes profanes, on
chacun un charisme médium
nique, se posant en acteur;
d'une theophanie.

Le poète vaudois Gustave
Roud, cité en épigraphe dans le;
cartons d'invitation , livre san;
doute une clé de l'esthétique
mayorienne: «Ces instants qui
QOUS évanouissent, nous rassem-
blent, sont faits de traits, ont des
couleurs personnelles comme
s'ils étaient des corps aussi. Après
la mort, on pourrait peut-être
devenir  des anges. » FH

Simone Mayor (sculptures) et Denise
Muller (dessins), Fondation de l'Es-
trée à Ropraz, du mercredi au lund
de 14h - 19h, à voir jusqu'au 28 no-
vembre. Ce soir: concert d'Elisabeth
Sombart, œuvres du répertoire clas-
sique et romantique, à 20 h 30. Ré-
serv.: 021/90311 73.
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Un ange en terre cuite de S imone M ayoi
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Le bitume passera
en dehors du village
GRANGES-MARNAND • Le trafic lié à la gra-
vière devrait emprunter, en partie, une liaison avet
la route de Ménières. Centrale d 'enrobage légalisée

La centrale mobile d'enrobag<
que la société Colas SA exploi

te sur le site de la gravière du Re
plan, à Granges-Marnand, né
cessitait un Plan d'affectatioi
partiel (PPA). C'est chosi
presque faite depuis hier, au ter
me d'une mise à l'enquête qu
n'a soulevé que quelques re
marques et une opposition
toutes liées au trafic poids lourds
et notamment au respect des vi
tesses. «La centrale elle-même
n'est pas contestée», indique le
secrétaire communal; Jean-Mari
Nicod. Cette centrale d'ëhroba
ge, montable ëi démontable er
quatre jours, a $éjà été en servie
quelques mois; en 1997. L;
construction de l'autoroute justi
fie une implantation de plu
longue durée. La validité du plai
d'affectation est ainsi limitée i
cinq ans.

Afin de contenir le trafic de
poids lourds transportant le bitu
me, le PPA ramène le volume ex
ploitable à 60 000 m3 par année
alors que le plan d'extraction di
la gravière autorise jusqu';

200 000 m3 en cas de nécessité
Cette limitation se base sur l'ex
ploitation moyenne de ces troi
dernières années. Ce volumi
équivaut à 10000 trajets an
nuels, soit 50 mouvements pa
jour travaillé, lit-on dans le dos
sier mis à l'enquête. La produc
tion pourra toutefois être pério
diquement plus soutenue, avei
un maximum de 100 mouve
ments journaliers. En clair, cett<
centrale d'enrobage n'entraîner;
pas de trafic poids lourds supplé
mentaire.

Le transit des camions à traver
le village devrait en outre dimi
nuer, dès que la liaison entre 1;
gravière et la route de Ménière
sera ouverte. Cet aménagement
qui consistera en un doublemen
du chemin vicinal bétonné exis
tant, sera mis en chantier d'ici ur
an à un an et demi, dès que 1;
gravière sera creusée à cet en
droit-là pour en permettre la sor
tie. La municipalité souhaite 1;
mise en place d'une circulation ;
sens unique afin de soulager réel
lement le village. CAC

Lourde peine requise contre
un trafiquant présumé
PAYERNE • Le représentant du Ministère public
estime que l'accusé a trafiqué 8 à 9 kilos de cocaïne

Rabatteur, racaille, reclusior
sont des mots prononcés ;

plusieurs reprises par le substitu
du procureur qui a présenté hie:
devant la Cour criminelle du Tri
bunal de Payerne son réquisitoi
re à rencontre d'un ressortissan
du Kosovo, accusé d'infraction .
la loi sur les stupéfiants (notn
édition d'hier).

«Les 8 à 9 kg de cocaïne d'ui
taux de pureté de 77% que li
prévenu a trafiqués sont , suffi
sants pour détruire plus de 600(
personnes» a estimé le représen
tant du Ministère public. L;
quantité mise sur le marché, l'af-
filiation à une bande formée poui
organiser un trafic illicite de stu
péfiants et le trafic par métier er
raison de l'importance du chiffre
d'affaires sont trois cas graves qu
doivent être retenus et c'est alor:

une peine de quatorze ans de de
tention ferme et une expulsioi
pour quinze ans du territoin
suisse qui ont été requis.

Pour sa part, la défense refusi
de jouer avec les mots. Seloi
elle, aucune preuve formelle n'i
pu être fournie par les enquê
teurs. «La pauvreté des indices e
la multitude d'incohérences rele
vées tout au long de l'enquêti
basée principalement sur de:
aveux et des dénonciations d<
deux délinquants notoires, au
jourd 'hui repentis, ne sont pa:
suffisantes pour envoyer ui
homme derrière les barreaux»
L'avocat a alors enjoint les jurés .
se souvenir que dans le doute, 1;
présomption doit être en faveu
de l'accusé.

Le jugement sera rendu ven
dredi en fin de journée. JCI
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DEUX MÉDAILLÉS BENE MERENTI À CUGY
Jour de reconnaissance pour Irma Joye (de Cugy)  et Paul Rey (d e
Vesin) , dimanche à Cugy. Durant la messe prés idée par le curé Do-
minique Dh in, le chœur mixte de Cugy-Vesin que dirige Nicolas
Demierre entourait ses deux f idèles éléments auxquels le doyen
Jean Richoz a remis la médaille du bon mérite pour respectivement
40 et 45 ans au service du chant liturgique. VINCENT MURITH

A G E N  D A  1

DIFFICULTÉS SCOLAIRES • La permanence des services
de psychologie scolaire, logopédie et psychomotricité est
ouverte ce jeudi de 17 h à 18 h au Centre éducatif et péda-
gogique d'Estavayer-le-Lac (rte d'Yverdon 19).
FOIRE • Foire St-Martin toute la journée en ville de Payer-
ne.
FILM • Connaissance du monde présente «Le sud du Ma-
roc», un film de Fabrice Lundy. Ce jeudi à 13 h 30 et à
20h30 à l'Apollo de Payerne.
ANIMATION • Animation avec Clo Clo, imitateur, ce soir
dès 19 h au café du Pont à Payerne.
ANIMATION • Animation avec Country Roi (g, ch, h) ce jeu-
di dès 21 h à la brasserie La Viennoise à Payerne.



MONTILIER

Abonnement: Fr. 12- Volant: Fr. 3-  pour 5 ou 6 séries
Organisation: SFG Freiburgia (dames) 17-4.2.6S

Sortie au toroute MO RAT

!̂ < F̂

Achète Toyota,
Mazda, Honda,
tous modèles.
Jeep,
camionnettes,
bus.
Etat indifférent.
w 076/544 41 45

18-607134

A vendre
place de parc
intérieure
au parking des
Alpes (pi. Python,
Fribourg). Empla-
cement bien situé.
« 020/322 68 65
ou 079K525 51 80

17-414390

Acheté
voitures,
bus
et camionnettes
même accidentés.
Appelez-moi
avant de vendre.
n 079/449 37 37
s 021/981 23 26
Ali. 36-344966

RUEYRES-LES-PRÉS Salle communale
Jeudi 18 novembre 1999, à 20 h 15

GRAND LOTO
crié au sac

Quines - Doubles quines - Cartons
(Filets garnis, bons d'achat, plats de viande)

Après chaque série: JACKPOT
24 séries pour Fr. 8.-/Valeur des lots Fr. 5040 -

Transport gratuit: Estavayer (ancienne poste) 18 h 45
Payerne (gare) 18 h 45

Se recommande: Fanfare des planteurs de tabac
17-403350

SALLE DES FÊTES DE SAINT-LÉONARD/FRIBOURG Ce soir jeudi 18 novembre 1999, 19 h 45
CARTE BONUS CONTRÔLE PAR LOTOTRONIC 1 SÉRIE SUPERROYALE

Quines: Doubles quines: Cartons:
22 x 60.- 22x100.- 22 x 500.-

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

Ab. Fr. 12. - (5 séries Fr. 3. -)

,, ' achat pr 300--I

5SZB3ffl9 | DIMANCHE MIDI
In ri Kl l T^ MENU à Fr. 16.-/18^
fjEUDM/  ̂ X/UfAEOi\ [̂ ?P _̂_k

| DIMANCHE 14h15+19h30| ̂ JykftS rsTmW
Fr. 8200e" de lots ^̂ jj f T
Abonnement: Fr. 10.- MONACO
Fr. 3.- pour 5 séries en faveur d'associations frib. de handicapés

_r*«-nr9HM________M_-_____________i _̂_ _̂______________________a-_M_M

Avis aux automobilistes
C'est le dernier moment pour

mettre vos pneus d'hiver!

Voilà une bonne adresse

Auto Tuning
Route de Fribourg 32a

1754 Avry-sur-Matran
w 026/470 04 04

Fax 026/470 04 03
Natel 079/230 60 12

17-4146___
Jeudi 18: FC Fribourg (seniors)
Vendredi 19: FCT Féd. chrét. des travailleurs Fribourg

PORTALBAIM
Hôtel Saint-Louis et Bateau

Jeudi 18 novembre 1999, à 20 h 15

SUPERBE LOTO
22 séries - pour Fr. 10.-. Contrôle de jeu par LOTOTRONIC

Valeur des lots: Fr. 7500.-
Quine: Fr. 50.-. Double quine: Fr. 70.-. Carton: Fr. 150.-

MONACO: 3 x Fr. 500.- tout en bons d'achat et espèces
Bus gratuit: départ Payerne (gare) 18h45 - horaire et parcours habituels et retour.

Invitation cordiale: FC Portalban-Gletterens .-,_.,,.- .1 /-41.ib/l

Venez tenter votre chance n
vendredi soir , U
de 18h.30 à 21 h. % p?
à fAVRY- LOTOL^

à gagner: 2x1 quine de Fr. 50.- / ^MmËS/*^^^"en bons d'achat" 2x 1 double-quine de Fr. 1 OO.- .̂ S X̂p^Wf
2x1 carton de Fr. ^OO- '^̂ ^̂ mmmLmmt

MS ^Mj M ĵ ^ ĵ iiMMM Ë̂ î M̂ Mj ^MM * m\ A M

LOTOS .
SUPER LOTO RAPIDE

BUS GRATUIT

ROMONT Hôtel-de-Ville
Vendredi 19 novembre 1999, à 20 h 15

GRAND LOTO
Abonnement: Fr. 10- pour 20 séries

Jambons - Filets garnis - Fromages
Tresses - Bouteilles - etc.

Valeur : Fr. 4500.-

Contrôle électronique

Se recommande: le Cyclophile romontois
17-414443

^
PUBLICITAS

à Bulle, Grand-Rue 13

Votre entreprise
est-elle aussi flexible
que fr-^ - . . % w w M

• 
^̂  ̂ *y
<..:: ' ' ' .;.. ¦ Distributeur officiel

Compléter Lista Solution est un jeu d'enfant - _______________ ! SI HBM ___ ___ ilM
cette gamme grandit avec votre bureau. BvjB ^̂  m  ̂ ^  ̂̂ ^
._ ^BP___P/.a création de l' espace bureautique

JFLlSTA Route André-Pilier 2 Tél. 026/460 55 71
1762 GIVISIEZ Fax 026/460 55 72

^
PUBLICITAS

pour vos annonces

ANCIEN
Urgent! Garde-
meubles à vider, ceri
sier, noyer, sapin,
chêne, magn. ar-
moires, vaisseliers ,
crédences, biblio-
thèques, vitrines. Se-
crétaires , commodes
bureaux plats. Tables
rectang. rondes,
ovales, abattants.
Chaises: vaudoises,
Ls XIII, monastères,
Ls XVI, Ls XV, Direc-
toire, Ls-Ph., Voltaires.
«021/907 10 22

17-41383.

£a boutique
£u Sommeil

pérolles 53 • Fribourg

Venez fêter
notre 1er anniversaire

en novembre
et décembre.

Mf l  
# sur toute la

II / literie

/O et ™eu™es

' ** en stock.

Rabais
anniversaire

sur tous nos matelas et
articles de literie/rideauxm̂̂̂̂

Nous nous réjouissons de votre
prochaine visite.

W PUBLICITAS
Si vous souhaitez nous
transmettre vos annonces
par fax :

à Fribourg 026/350 27 00
à Bulle 026/912 25 85
à Payerne 026/660 78 70
à Châtel-St-Denis 021/948 20 21

OUVERT fous les vendredis
jusqu'à 21 h.

les autres soirs, ô I 9h. et le samedi, à Uk

L yV JE Depuis Fribourg-Gare, le lundi toute la
^~Y

~m [f journée et le mercredi après-midi

WEML
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Le Tribunal cantonal enquête sur
le tuteur général et son office
AMBIANCE • Des dossiers moisissent sur les bureaux, de mauvaises relations entre le
chef et ses collaborateurs. Cocktail exp losif...

JUSTIN FAV R OD 

Au 
Tribunal cantonal, siège

de l'ordre judiciaire vau-
dois, c'est le couvre-feu dès
que l'on risque la question

suivante: «Est-il vrai que le tuteur
général fait l'objet d'une enquête?» .
Préférant laisser courir les rumeurs
ou l'imagination, le secrétaire général
de l'Ordre judiciaire François Kern
est sobre: «Je refuse de repondre» .
On est moins étonné lorsque le tu-
teur interrogé se retranche derrière
un sonore «pas de commentaire» .
Au Département des institutions, on
n'est pas même au courant de l'affai-
re. Séparation des pouvoirs... Et
l'Ordre judiciaire lave son linge sale
en ses murs

DES DOSSIERS MOISISSENT
Et pourtant, enquête, il y a bel et

bien. «Officiellement », elle porte sur
l'organisation de l'Office du tuteur
mais officieusement, c'est le tuteur
général, Dominique Jenni qui est en
ligne de mire. L'enquête a commen-
cé il y a deux mois et les conclusions
devraient tomber sous peu. A la clef ,
nulle malversation, mais une am-
biance délétère et des dossiers qui
moisissent sur des bureaux: il s'agit

en particulier de dossiers d'héritage
en faveur de pupilles sous tutelle.
Des délais auraient été ainsi dépassés
lorsqu 'il s'agissait d'accepter ou de
répudier des successions.

Le tuteur général, ainsi que les
nombreux assistants sociaux sous ses
ordres , se chargent des cas de tutelle
que les juges de paix ont juge trop
difficiles ou trop lourds pour les
confier à des particuliers. Les assis-
tants sociaux de l'office doivent à la
fois gérer l'argent des pupilles, et leur
servir d'autorité parentale. Ils sont
accessoirement chargés de s'occuper
des actions en paternité.

EPINGLE
Plusieurs centaines de personnes,

adultes, enfants, réfugiés mineurs
non accompagnés sont ainsi placés
sous l'aile de l'Office du tuteur géné-
ral. Depuis le début des années 90, le
nombre et la difficulté des dossiers
n'ont fait que croître. Et l'ambiance
dans l'office s'est détériorée au
même rythme.

C'est, semble-t-i 1, la Commission
de gestion du Grand Conseil qui a
mis en mouvement l'enquête , déci-
dée par les juges cantonaux, même si
les grenouillages et les tentatives d'y
remédier ne datent pas d'hier.

Dans son rapport publié cet ete, la
Commission de gestion épingle l'Offi -
ce du tuteur général: impossible de
disposer d'outils statistiques, c'est
pourquoi les données sur les pupilles
prennent du retard. Un grand re-
gistre rédigé à la main est mis à jour à
la fin de l'année. Les députés s'éton-
nent. On leur répond que les bu-
reaux du tuteur manquent d'équipe-
ments informatiques. Les membres
de la commission s'étonnent à nou-
veau. Le secrétariat de l'Ordre judi -
ciaire affirme au contraire que l'offi-
ce dispose de tous les équipements
informatiques nécessaires, mais ne
les utilise que pour la comptabilité ,
négligeant toutes les autres fonc-
tions.

ATMOSPHERE DE CONFLIT
Le rapport note également

qu '«une atmosphère conflictuelle ne
facilite pas les choses: l'intervention
d'un consultant extérieur... n'a pas
suffi » . Le Tribunal cantonal avait en
effet demande a un consultant de
mettre de l'huile dans les rouages. En
vain, apparemment .

Le précédent tuteur général lais-
sait la bride sur le cou de ses quelque
60 employés. Il avait notamment pris
l'option de se mêler peu de la gestion

des biens des pupilles et du côté ad-
ministratif. Il a laissé cela aux assis-
tants sociaux, qui se débrouillent ,
privilégiant également la partie so-
ciale de leur travail, ce à quoi les
pousse leur formation. A tort ou à
raison, le nouveau tuteur n'a sans
doute pas apprécié cette culture.

VIS SERREE
Dès son arrivée , il y a bientôt

quatre ans , l'actuel tuteur a serré la
vis. Il a décidé de prendre en main ce
qui touchait la gestion et l'adminis-
tration; il a dans la foulée décidé de
faire sauter la limite du nombre de
dossiers pris en charge par chaque
assistant social. Il s'agissait de ré-
pondre a la forte demande. La mise
en ordre a déplu à des assistants so-
ciaux , dont la culture et le travail
poussent à l'indépendance. Résul-
tat , les collaborateurs ont envoyé
deux pétitions aux juges canto-
naux. Ceux-ci ont donné raison au
chef d'office. Mais au Tribunal can-
tonal , on n'aime guère les étin-
celles. Peut-être que les conclu-
sions, encore inconnues de
l'enquête , permettront de savoir si
un vrai feu couve derrière cet impé-
nétrable écran de fumée.

JFd

Dès maintenant, au glacier des Diablerets,
les skieurs seront plus vite sur les pistes
SPORTS • Deux nouveaux téléphériques entrent en service au glacier des Diablerets. Ils gomment tous les défauts des
anciennes installations, surtout leur manque de capacité et leur lenteur.
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Le feuilleton de la
BVCréd
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Les nouvelles installations du glacier des Diablerets ont été inaugurées le 13 novembre. Les nouvelles cabines peuven t transporter 125 personnes assurant un
débit de 1200 usagers à l'heure, du col du Pillon à la cabane. KEYSTONE

La saison de sports d'hiver sera par-
ticulière pour toute la région Dia-

blerets-Gstaad. En effet , les nou-
veaux télép hériques du glacier des
Diablerets , rebaptisés «Glacier
3000» , ouvrent officiellement ce sa-
medi . En décembre 98, deux nou-
veaux télésièges à quatre places
étaient inaugurés. Et maintenant ,
l'ouverture de deux téléphériques
reli ant le col du Pillon au glacier
pou rrai t permettre à la région de se
situer dans le peloton de tête des sta-
tions de sports d'hiver en Suisse. Les

m
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responsables de «Glacier 3000» , ta-
blent sur une augmentation des utili-
sateurs: ils veulent que le nombre de
passagers transportés chaque année
passe de 120 000 à 240000 dès la fin
2001. Le projet «Glacier 3000» , bud-
gétisé à 70 millions de francs, n'est
pas clos. Puisque quelques travaux
de rénovation comme le restaurant
du glacier sont prévus.

On sent chez Jean-Paul Jotterand ,
directeur des remontées mécaniques
de la fierté quand il présente les télé-
phériques. Téléphérique s qu 'il quali-
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fie de «High Tech» . Chaque cabine ,
d'une capacité de 10 tonnes , peut
transporter 125 personnes, à une vi-
tesse moyenne de 33 km/h. Les utili-
sateurs peuvent ainsi parcourir les
deux tronçons qui joignent le col du
Pillon au glacier en une dizaine de
minutes. Pour les responsables, les
principaux défauts des anciennes
installations ont été gommés, com-
me un débit trop faible ou une trop
grande sensibilité au vent. Les tra -
vaux qui se sont déroulés avec un
«enthousiasme exemplaire au vu des

conditions difficiles » si l'on en croit
M. Jotterand , ont coûté 33 millions
de francs pour les deux tronçons.

La région Diablerets-Gstaad mise
sur Glacier 3000 pour se donner un
nouvel élan économique. Car elle
n'espère pas attirer seulement les
amateurs de ski et autres sports de
glisse. Elle veut aussi se faire un
nom dans le tourisme d'été , en pro-
mouvant les excursions et la possibi-
lité de monter sur le glacier durant
toute l'année.

CÉDRIC PLANTEFOL

LAUSANNE • Six ans après la débâcle
de la Banque vaudoise de crédit (BV-
Créd), le feuilleton aboutit enfin devant la
justice. C'est lundi prochain que doit s'ou-
vrir à Lausanne le procès d'Hubert Rey-
mond. L'ancien président de la direction
générale est accusé de faux renseigne-
ments sur des sociétés commerciales pour
l'opération des.comptes «Equinoxe».
L'ex-conseiller aux Etats libéral, âgé de 61
ans, est le seul dirigeant de la BVCréd ren-
voyé au Tribunal correctionnel. Et cela
pour un volet seulement de l'enquête sur
la déconfiture de l'établissement repris en
catastrophe en décembre 1993 par la
Banque cantonale vaudoise. Tous les
autres cadres et organes ont bénéficié
d'un non-lieu.
Hubert Reymond est accusé d'avoir donné
de faux renseignements sur l'état financier
de la BVCréd lorsque la banque avait lan-
cé l'action «Equinoxe» en juin 1993. Elle
proposait un compte à un taux privilégié,
à condition de posséder 50 actions de la
banque. Un non-lieu a été prononcé pour
les autres infractions, notamment escro-
querie et gestion déloyale ou fautive.
Déjà prévu en 1995, le procès de l'ex-pré-
sident de la direction générale avait été
ajourné en raison d'une nouvelle plainte
déposée par les liquidateurs. Ayant
constaté que le montant des intérêts
créanciers ne correspondait pas à la réali-
té, ceux-ci visaient le faux dans les titres.
Mais ces accusations ont aussi abouti à un
non-lieu et ils ont finalement renoncé à re-
courir au Tribunal fédéral.
D'autres personnalités, notamment Roger
Givel, le prédécesseur d'Hubert Rey-
mond, et le président du conseil d'admi-
nistration Paul Ruckstuhl, devraient être
entendues comme témoins. L'audience
est prévue sur une semaine. Selon l'article
152 du Code pénal, l'infraction reprochée
à Hubert Reymond est punie de l'empri-
sonnement ou de l'amende. Le délai de
prescription est de sept ans et demi. AP
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Un couple tenu en
otage chez lui
toute une nuit
BANQUIER • Un directeur de banque
âgé de 51 ans a été agressé alors qu'il
rentrait chez lui mardi vers 18 h 45 à
Grandvaux (VD). Il a été retenu en otage
toute la nuit avec son épouse. Les mal-
frats, deux hommes armés et cagoules,
ont pris la fuite.
Le couple a été gardé sous contrôle
pendant toute la nuit sans être entravé.
Vers 6 h, le banquier a pu déclencher
l'alarme silencieuse de sa villa. Les deux
victimes ont été relâchées lorsque la po-
lice s'est lancée aux trousses des ravis-
seurs.
La patrouille de la gendarmerie est arri-
vée au moment où les agresseurs quit-
taient la villa avec le couple pour se
rendre à la banque. Un des agresseurs
avait pris place à bord de la voiture de la
victime avec les otages. Le second avait
enfourché une moto.

CHUTE DU MOTARD
A la vue de la police, le motard a chuté
sur la chaussée enneigée et a pris la fui-
te à pied. Il a été poursuivi quelques ins-
tants puis perdu de vue dans la nuit. Le
second a fait descendre les otages de la
voiture puis s'est dirigé en direction du
lac.
Le couple, choqué, a été mis en contact
avec un bureau d'aide aux victimes de
violence. Les deux otages ne sont pas
blessés, mais le banquier a reçu un coup
de crosse, a précisé le porte-parole de la
police cantonale. Les malfrats ont fouillé
la villa, sans rien voler semble-t-il.

EN FUITE
La police a mis sur pied un important
dispositif de recherches qui a été levé
en milieu de journée. Ni la voiture du
banquier, ni les malfaiteurs n'avaient pu
être retrouvés en fin d'après-midi.
Selon le signalement de la police, les
deux ravisseurs sont âgés de 25 à 30 ans
et parlent avec un accent marseillais. Ils
portaient des survêtements de sport. Ils
étaient armés de pistolets. La moto aux
plaques vaudoises avait été dérobée à
Genève en avril. L'enquête est instruite
par le juge d'instruction de l'Est vau-
dois. ATS
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Une ligue professionnelle fermée
à douze équipes dès l'an prochain
HOCKEY SUR GLACE
professionnelle sans relégué et une ligue élite réservée à la formation et aux espoirs

Si 
l'assemblée de la Ligue na-

tionale en accepte le princip e
dans une semaine, le cham-
pionnat de Suisse 2000/2001

sera disputé avec une ligue profes-
sionnelle (sans relégué) et une
ligue élite. La ligue pro (12 clubs)
remplacerait l'actuelle Ligue natio-
nale A. La LNB céderait la place à
une ligue élite. Le système des play-
off serait conservé.

Ce concept a ete développe par
un groupe de travail placé sous la
direction du président de la Ligue
nationale , Franz A. Zôlch. «Nous
n'avons pas la solution toute prê-
te» , a confié ce dernier, tout en esti-
mant qu 'il fallait faire quelque cho-
se pour permettre au hockey suisse
de se rapprocher de l'élite mondia-
le. «Le temps du changement esl
venu. Nous en avons la volonté el
la possibilité» , a-t-il ajoute.

L'approbation du nouveau con-
cept par la majorité des 20 socié-
taires de la «Ligue nationale du
hockey suisse GmbH», lors de l'as-
semblée du 26 novembre à Zoug,
paraît donc probable. La restructu-
ration du championnat pourra en-
suite être mise en chantier. Les
questions de détail et le déroule-
ment des opérations seront évo-
qués lors du week-end «Ail Star» ,
fin janvier.

CRITÈRES EXTRÀSPORTIFS
La saison en cours se terminera

selon la formule actuelle (play-off ,
play-out). Ensuite, les «promus»
dans la nouvelle ligue profession-
nelle seront désignes sur des cri-
tères économiques, géographiques
et culturels plus que sportifs. «Pom
être admis dans la ligue profession-
nelle, un club devra présenter une
situation satisfaisante sur le plan
sportif et un «passé» sportif» , ex-
plique Zôlch.

Les critères exacts d'admission
devront encore être définis. Les so-
ciétaires de la LN auront le dernier
mot.

La formule actuelle du cham-
pionnat serait conservée. Au terme
des 44 rondes du tour de qualifica-

• La ligue nationale s 'apprête a vivre sa révolution: une ligue

tion, la saison serait terminée pour
les équipes classées de la 9e à la 12'
place, les huit premiers disputant
les play-off . Le nombre des joueurs
étrangers (3 sur la feuille de match,
5 licences par club) serait main-
tenu. La collaboration avec des
équipes partenaires de LNB serait
supprimée.

LES ROMANDS ET COIRE
La ligue professionnelle devrai)

comprendre la saison prochaine 12
équipes - probablement les 10 ac-
tuelles de LNA et deux promus sui
le tapis vert - provenant de toute la
Suisse. Norbert Mauron, vice-prési-
dent de Fribourg Gotteron , estime
la capacité économique de la Suisse
romande suffisante pour entretenu
deux ou trois clubs professionnels
Coire, de son côté, n'a jamais caché
son intérêt pour l'élite. D'ici à 2003,
on saura si une éventuelle réduc-
tion ou augmentation du nombre
des clubs s'impose. La relégatior
sportive ne sera pas supprimée
avant cette date.

LIMITES FINANCIERES
La LNB , déficitaire et moins lu-

crative, devenue ligue élite, sen
prioritairement formatrice et réser-
vée aux «espoirs» . La relégatior
sportive y subsistera. La masse sala-
riale des clubs qui en feront partie
ne devra pas excéder 600 000 fr. -
pour un coach et 25 joueurs - d'ic
a 2003. Un seul joueur étranger par
équipe devrait être admis dès l'an
prochain.

Si la saison prochaine débute
avec 10 équipes, un seul groupe
sera formé. Si douze formations
prennent part à la ligue élite - en
fonction de l'intérêt des clubs de 1"
ligue - un groupe ouest et un grou-
pe est seront constitues. Comme sa
grande sœur professionnelle , la
ligue élite devra remplir certaines
conditions économiques. Là enco-
re, les lignes directrices son.
à définir. Des cas comme ceux de
Lucerne (faillite) , Herisau et Marti-
gny (retrait volontaire) devraient
disparaître. Si

Et les effets
pervers?

ANDRÉ WINCKLER

Il 
y a fort à parier que, contrai-

rement au football suisse, le
26 novembre prochain, une

majorité - la major ité simple
suffit rappelons-le - se dégage-
ra au sein du hockey suisse en
faveur de la réforme proposée.

Les clubs de LNA ont en effet
tout intérêt à l'adopter et la
plupart des clubs de LNB sont
aux prises avec d'inextricables
difficultés financières qui ris-
quent fort de tuer dans l'œuf
leur volonté de résistance. En
vérité, le groupe de travail qui a
concocté ce projet n'a rien in-
venté. Il n'a fait que ressortir
des tiroirs une idée déjà discu-
tée il y a trois ans et elle-même
venue directement d'outre-At-
lantique. Après les organismes
génétiquement modifiés, l'Amé-
rique impose au Vieux Conti-
nent le sport business qui, on
n'en disconviendra pas, n'a plus
que de lointains rapports avec
l'idée que le baron de Coubertin
se faisait du sport.

La première question qu'il est
loisible de se poser est celle de

savoir si l'argent va réellement
sauver les pauvres ou s'il ne va
pas plutôt creuser encore un
peu plus le fossé entre ceux qui
en ont à profusion et ceux à qui
il fait cruellement défaut. A-t-
on vraiment songé aux effets
pervers de ce projet? S'il est
agréé, les propriétaires auront
droit de vie ou de mort sur les
clubs et pourront les déplacer
au gré de leurs intérêts ou de
leurs caprices. Pour maintes ré-
gions, la nouvelle formule
risque d'être fort douloureuse.

Mais dans l'immédiat, il y a
lieu de se demander si l'on ne
fait pas trop bon marché de
l'équité sportive. Ceux qui on.
payé - et plutôt cher - un bille.
pour assister a un match contre
la relégation vont la trouvei
saumâtre quand on viendra leui
expliquer que «ça comptai,
pour beurre». On sait fort bier
que la raison d'Etat a ses rai-
sons que la raison ne connaîl
pas. Il n'en demeure pas moin.
que s'ils peuvent comprendre
que l'avenir passe par des
structures revues et corrigées,
les vrais sportifs ont le droit de
se sentir frustrés.

C'est un peu comme si l'on
commençait un match el
qu'après quelques minutes l'on
en changeait les règles...

«Pour que le hockey
suisse ne meure oas

Franz Zôlch a toutes les chances de voir son projet accepté. KEYSTONE

suisse ne meure pas»
RÉFORME • Fribourg Gotteron espère vivement que le
projet passera la rampe. Pour Norbert Mauron, vice-pre
sident, c 'est la dernière chance pour de nombreux clubs.

N
orbert Mauron, vice-présiden
du HC Fribourg Gotteron et re-

présentant de son club dans les dis-
cussions qui ont conduit à l'élabora -
tion du projet d'une ligue
professionnelle, ne mâche pas se:
mots: «C'est vraiment la toute der-
nière chance pour de nombreux
clubs et, en fin de compte, pour ls
hockey suisse. Uae véritable ques
tion de vie ou de mort. »

GOTTERON POUR À 100%
Inutile de préciser que Fribourg

Gotteron est un partisan incondi-
tionnel de ce projet révolutionnaire
«Pour nous» , poursuit Norbert Mau-
ron, «c'est du pain bénit car nous ne
pouvons pas indéfiniment vivre avec
cette guillotine au-dessus de notre
tête que constitue la relégation. Car,
pour notre club, devenu, ne l'ou-
blions pas une entreprise- relégatior
signifierait tout simplement faillite!»

Concrètement, Fribourg Gottéror
ne risquerait plus, si tant est que le
réforme soit adoptée le 2 6 novembre
prochain , d'être relégué en LNE
puisque celle-ci serait abolie au pro-
fit d'une ligue élite ouverte vis-à-vi:
de la première ligue mais fermée vis-
à-vis de la nouvelle ligue profession-
nelle. «Au-delà de cette réalité don
dépend l'existence de notre club»
explique Norbert Mauron , «nous al-
lons pouvoir mieux planifier le:
choses, notamment au .niveau dt
budget. Car nous devons absolu
ment diminuer nos charges. Cela si
gnifie que nous allons travailler sur lt

long terme et avec la relevé. » Autre-
ment dit, les clubs peu fortunés, type
Gotteron , renonceront aux dé-
penses somptuaires et cesseront de
vivre au-dessus de leurs moyens. A k
question de savoir si cette situatior
ne va pas encore accroître le fossé
entre nantis et «fauchés» , Norber
Mauron s'efforce d'apporter des élé-
ments de réponse: «II est bien claii
que nous ne pouvons pas mer cette
réalité. C'est la raison pour laquelle i
faudra songer à un système de draf
permettant aux clubs les plus ma
classés, comme outre-Atlantique, de
recruter en priorité les jeunes le:
plus talentueux. Je suis bier
conscient que le système ne peut pa:
d'emblée être parfait mais c'est vrai-
ment le dernier moment pour se je-
ter à l'eau quitte ensuite à corriger le
tir. L'histoire nous démontre qu'i
faut du courage pour changer le:
choses et au moins cette fois ur
consensus semble être réalisé poui
qu 'elles changent! En fait , le hockey
suisse n'a plus le choix. Aucun dut
ne fait réellement de bénéfice. Quel
le entreprise peut aujourd'hui se
permettre de cumuler indefimmen
les déficits? »

Norbert Mauron est bier
conscient qu 'avec cette réforme le:
considérations économiques von
plus que jamais prendre le dessus sui
les aspects sportifs : «Je ne le nie pa;
mais ne rien faire équivaudrait à lais
ser crever le hockey suisse. Ce n'es
pas plus compliqué que cela!»

ANDRÉ WINCKLEÏ
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Le bateau suisse
endommagé, n'a
pu s'aligner
AMERICA • FAST 2000 n'a pas pris
mercredi, le départ de la régate qui de
vait l'opposer à America True, lors de I.
neuvième journée du deuxième rounc
robin des éliminatoires de la Coupe du
l'America. Marc Pajot, le skipper du voi
lier suisse Be hAPpy, a annoncé au co
mité de course qu'il était contraint de
déclarer forfait en raison d'un problème
du système de barre. America True ;
donc couru la manche tout seul pou
obtenir les quatre points attribués ai
vainqueur.
Les deux barreurs de Be hAPpy, Man
Pajot et Jochen Schumann, ont été aler
tés par des bruits au niveau de la quille
deux minutes avant le départ. D'où leu
décision de ne pas courir la manche e
de rentrer au port. L'expertise tech
nique a fait état d'une importante fissu
re sur toute la longueur du voile d<
quille arrière, la partie qui relie le bulb<
à la coque du bateau. L'équipe de FAS .
2000 envisage toutes les possibilités de
réparation ou de remplacement de ce
appendice et espère trouver rapide
ment une solution. Le défi suisse es
toutefois contraint de renoncer à couri
les deux dernières régates du deuxième
round robin.
Sur cinq régates au programme de mer
credi, une seule s'est déroulée jusqu'à
son terme. Les nombreuses avaries i
bord des bateaux, en raison des condi-
tions météo difficiles - vent de 16 à 2C
nœuds et mer cassante - ont en effei
empêché le bon déroulement des autre:
matchs. FAST 2000 et Young Americc
n'ont pas pris le départ. Spanish Chal-
lenge et Abracadabra ont abandonne
en cours de régate. S

Coupe de l'America. Classement général aprè
9 courses du 2e round robin (4 points par vie
toire): 1. Prada Challenge (It) 38 points. 2. Ameri
ca True (EU) 30. 3. Stars and Stripes (EU) 28,5. .
AmericaOne (EU) et Young America (EU) 24. 6
Nippon Challenge (Jap) 21,5. 7. Le défi françai
(Fr) 14. 8. Spanish Challenge (Esp) 13. 9. Abraca
dabra 2000 (EU) 12. 10. Young Australia (Aus) 9
11. FAST 2000 (S) 8. S
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Patrick Juhlin blessé
HOCKEY • L'attaquant suédois du CP
Berne, Patrick Juhlin (29 ans), a été vicl
me mardi contre Zoug d'une déchirure
du cuir chevelu, qui a nécessité la pose
de 15 points de suture, et d'une légère
commotion cérébrale. Les responsable:
du club bernois ont demandé au juge
unique de la Ligue, Heinz Tannler, de vi
sionner les images de l'incident. Juhlin i
été projeté surïe poteau d'un but par
Patrick Sutter, sans que le défenseur
zougois ne soit sanctionné par l'arbitre
Brent Reiber. Si

Bouras réhabilité
JUDO • Le Tribunal arbitral du sport
(TAS) a annulé, à Lausanne, la décision
de la Fédération internationale qui aval
disqualifié le Français Djamel Bouras et
lui avait retiré sa médaille d'argent obte
nue aux championnats du monde 1997,
à Paris. Le champion olympique d'Atlan
ta, contrôlé positif à la nandralone avan
les compétitions mondiales, avait tou-
jours nié s'être dopé. Si

PUBLICITÉ 

Plus de 70'000 assurés
bénéficient de

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

4^™2_.
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1 conseiller de vente / I
I responsable de filiale
| Electroménager et TV/HiR/Vidéo
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i.£ «̂*r*= . Vous avez entre 25 et 40 ans?

|§. Entrée en fonction immédiate .

IlntéreSSéÎ Envovez votre dossierde oanditature

== manuscrite avec photo a
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Londi
Pour notre LANDI de Treyvaux, nous cherchons pour
entrée de suite ou à convenir

un gestionnaire de vente
ou un vendeur

pour notre magasin d'articles pour la maison, le jardin et
l'agriculture. Nous lui confierons le conseil et la vente à
la clientèle , la gestion du stock et les commandes.

Nous attribuerons ce poste à un candidat au bénéfice du
CFC dans la branche Garden-centre , quincaillerie ou
horticulture et de quelques années d'expérience. De
bonnes connaissances de l'agriculture sont un avantage.

Notre futur collaborateur doit être apte à prendre des
responsabilités , être motivé , avoir le sens du contact et
du service et pouvant travailler de façon indépendante.

Nous offrons une activité diversifiée dans un environne-
ment agréable et de bonnes conditions d'engagement.

Les offres manuscrites accompagnées
des documents usuels doivent être transmises à ¦

fenaco , service du personnel,
case postale 144, 1604 Puidoux

avec la mention «Landi Treyvaux»
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EMPLOIS
Restaurant
Ice Café, Marly

rhorpho Hp cnita

1 sommelière
1 cuisinier
» 026/430 00 70

17-414669

' i
WPUBLICITAS

- pour toutes
WAP or_r»y\i-i/i/ ¦»«¦<

ir avec enercaie
^recherchons pour notre division ventes et achats d'énergie, deux

~~-) collaborateurs (trices) appelés (ées) l'un(e) et l' autre à un poste de

cadre technico-commercial
chargés d'une part de travaux d'études et d'analyses (Middle Office) et

d' autre part de la vente d'électricité (Front Office) .

\ 
Profil désiré :
Ingénieur ou économiste ou personne de formation jugée équivalente

V * f_i\* *_jrl_ " /¦_<_ *£> nnni.ii -'poni^ne __.+ ttvi .Airi__ii.oj__P «. I.I _ CI l__» _- _ _ -\rr_o_i-»a ^nmmûrr>i'_l,.N ' ayant des connaissances et expériences dans le domaine commercia
et/ou de l'économie électrique suisse, en relation avec le poste souhaité,
des facilités et de la motivation pour les relations avec la clientèle,

**- * maîtrisant les programmes informatiques usuels: Word , Excel , Pwp
Acnfiss -un atnut serait la (.nnnai .Ranrîp rip SAP
de langue maternelle française ou allemande avec de très bonnes

\ 

connaissances de l' autre langue ainsi que des connaissances de
l'anglais.

Nous offrons :
deux postes de travail à responsabilités, en vue de développer notre
division ventes et achats d'énergie à l'approche de l'ouverture du marché

s/ de l'électricité,
\^ horaire de travail variable, prestations sociales d'une grande entreprise.

De., renftf.innem_.nts r:omnlfimentaires nenvent être demandés à
M. Albert Marti, sous-directeur , chef de la division ventes
rl'ànarnio toi .n9fi\ 'X .9 .9 9 .

_-_ U-.4-

Les personnes intéressées sont priées d'adresser leur offre accompagnée
des documents usuels à l'adresse suivante :

Entreprises Electriques Fribourgeoises
à l'attention de M. Gilbert Jacquat
Bd. de Pérolles 25 - 1701 Fribourg

01 ENTREPRISES ELECTRIQUES FRIBOURGEOISES
mmàJÊÊË FREIBURGISCHE ELEKTRIZITàTSWERKE

Nous cherchons pour entrée de suite
ou à convenir

serrurier -
soudeur

tôlier
avec CFC

Nous vous prions de prendre contact
avec nous:

w 026/322 22 77
Noesberger SA, 1717 Saint-Ours

îte-fery-) 
=P?lmeur» «n gros gA =̂a :

^^

cherche pour entrée en janvier ou février 2000

UN CHAUFFEUR-
MAGASINIER

(avec permis poids lourds)

Faire offre avec documents usuels à:
ROLLE PRIMEURS EN GROS SA, case postale 264,
1709 Fribourg 17414505

¦ l# ¦** ¦ ¦ JV Depuis 1946, Kelly Services , un des leaders mondiaux de l'emp loi fixe
R M^̂  ¦__-^L»BLB9 et temporaire , est reconnu pour la qualité et la fiabilité du service.

|Î^MCES

I Le passage à l'an 2000 vous donnerait-il envie
I de changer de job?
I Nous cherchons pour entreprises sises à Fribourg et
I environs:

I • des employés/es de commerce
bilingue fr./all. ou all./f r.

I • des employés/es de bureau
mêmes exigences linguistiques

I Votre dossier nous intéresse également si vous n'êtes
I pas bilingue mais possédez d'excellentes connai-
I sances orales et écrites de la 2e langue.
I Envoyez sans tarder votre dossier à Monique Dorsaz,
I ou téléphonez-lui. 17-414570

Exceptionnel !
Nous proposons à 2-3 dames une acti-
vité intéressante dans le domaine du
cosmétique.
Une formation sérieuse vous est offerte.
Egalement pour femme au foyer.
» 026/66 333 81 ou 026/418 16 23

i7-_ii_i__i7q

y jp ji | g|i Tuileries Fribourg & Lausanne SA à Guin
jÛ \.\ 1023 Crissier 3186 Guin

___________________== ________ _-__±j I ni Tél. 021-637 77 11 Fax 021-637 77 19 Tél. 026-493 17 71 Fax 026-493 15 78

Nous cherchons pour notre site de production à Guin des collaborateurs pour
les postes suivants:

un maçon
avec certificat de fin d'apprentissage et expérience dans la profession, pour ins-
truction auprès des contremaîtres sur les chantiers, lors de la mise en oeuvre de
nouveaux produits, application et démonstration.
Il sera aussi rattaché au service entretien de nos bâtiments et immeubles ainsi
qu'à l'aide à la production.

un mécanicien ou serrurier
pour le montage/démontage des installations de production et leur entretien
avec de préférence un certificat de fin d'apprentissage et expérience du monta-
ge d'installations ou de machines.
Vos dossiers sont les bienvenus et ils seront traités avec discrétion et confiden-
tiellement.
Pour toute information complémentaire, M. E. Blatter, directeur, à Guin, reste à
votre disposition. 17-414647

P R O G R E S S I A
SOCIÉTÉ FIDUCIAIRE ET DE GESTION SA 

Nous sommes une société fiduciaire de premier ordre du canton de Fri-
bourg. Dans le but d'élargir notre activité et de renforcer notre équipe,
nous cherchons un/e

COMPTABLE-RÉVISEUR/SE
Cette tâche variée comprend entre autre, la gestion des clients en matière
de:

• tenue de comptabilités

• exécution de révisions

• travaux en matière de fiscalité

Pour assumer ce poste de travail, vous êtes en possession d'une formation
commerciale de base, complétée d'une formation continue, par exemple:
comptable avec brevet fédéral, agent fiduciaire breveté ou HEG avec
quelques années d'expérience dans le domaine comptable. Vous êtes de
langue maternelle allemande, maîtrisez l'anglais et le français et disposez
de bonnes connaissances en informatique.

Si vous désirez faire partie d'une équipe jeune et dynamique, votre offre de
service ainsi que les documents usuels sont à envoyer à:

PROGRESSIA
Société fiduciaire et de gestion SA

Rue Saint-Pierre 18, case postale 738, 1701 Fribourg
A l'attention de M. Werner Metz

Veuillez visiter notre site http://www.progressia.ch

i ff i Membre de la Chambre fiduciaire
17-414431

Wir sind ein international tatiges Produktions- und Handels-
untemehmen mit ca. 110 Beschaftigten. 'W/yZv
Wir suchen ab 3. Januar 2000 oder nach Vereinbarung
eine/n 'ïyy/yyy//

Exportsachbcarbcitcr/-in 
^̂ P

Was erwartet Sie? Ein motiviertes Team und ein klar
abgegrenztes Arbeitsgebiet in internationaler Atmosphàre.
Ihre ausgezeichneten Englischkenntnisse, die Sie idealer-
weise bei einem Sprachaufenthalt vertiefen konnten, yyyyyyw
kônnen Sie dabei voll zum Tragen bringen. Neben der
selbstândigen administrativen Betreuung einiger Export-
mârkte bringt Sie die Arbeitsabwicklung in direkten Kontakt
mit Kunden, Banken , Spediteuren und Konsulaten.

Was erwarten wir? Eine 25-35 jâhrige junge , dynamische
Persônlichkeit mit kaufmànnischer Grundausbildung und
sehr guten Sprachkenntnissen (D/E) in Wort und Schrift. Sie
verfùgen ùber gute EDV-Anwenderkenntnisse im MS- /vy/yy/^
Office-Bereich und arbeiten gerne selbstandig in einem
internationalen Arbeitsumfeld. Kenntnisse im Exportbereich
sind von Vorteil , jedoch nicht Bedingung. 'vyyy/yW

Sind Sie interessiert? Dann senden Sie bitte Ihre vollstân-
digen Bewerbungsunterlagen an unseren Leiter Personal,
Herr S. Saxer. Er steht Ihnen ebenfalls fur telefonische Aus-
kùnfte gerne zur Verfùgung. yVÏWW

Rastawerk AG, Schleifmittelhersteller , CH-3280 Murten MyZw/
Tel. 026 672 65 65 , Fax 026 672 65 95 

ÉHP
http://www.rasta.ch, E-mail: finance@rasta.ch

Restaurant-pizzeria,
périphérie de Fribourg

cherche de suite
un aide de cuisine avec expérience

à plein-temps
Sans permis s'abstenir.

¦a 079/634 34 95
ou au B 026/401 40 00

17-414577
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La hiérarchie plus
ou moins respectée
DEUXIEME LIGUE
tirent le bilan. Certains sont déçus du niveau de jeu actuel

MARIUS BERSET

P

our tirer le bilan de cette
première partie du cham-
pionnat de 2e ligue, douze
joueurs, un par équipe,

ont été choisis. On a essayé de les
replacer à leur poste habituel sui
le terrain, ce qui n'est pas toujours
évident. Il ne s'agit pas d'une sé-
lection des meilleurs joueurs du
championnat. Nous avons voulu
donner la parole à des jeunes, car

• Douze joueurs

la plupart des équipes leur font
confiance et les intègrent. Chacun
a donné son point de vue sur le
parcours de son équipe et son opi-
nion sur le niveau du jeu. Ceux
qui découvrent le championnat de
2e ligue le trouvent naturellement
très intéressant. Par contre, ceux
qui sont à leur deuxième ou troi-
sième saison ont une réaction dif-
férente. Ils regrettent surtout qu'il
ne soit pas aussi bon que les an-
nées précédentes. M. B1

entre 18 et 22 ans,

L Guin 1274123- 9 25
2. Portalban 1274122-1225
3. Romont 12 7 24 21-17 23
4. Châtel-St-Denis 12 6 2 4 22-18 2C
5. Siviriez 1252511-1317
6. Belfaux 12444  15-15 1<_
7. Ueberstorf 12 43 515-1815
8. Corminbœuf 1234520-21 12
9. Domdidier 1233613-21 12

10. La Tour7Le P. 12 25 516-1711
11. Planfayon 12246 16-26 1C

12. Marly 1215616-23 £

Départ difficile
PORTALBAN/GLETTERENS

Daniel Joye (22 ans, gardien,
900 minutes de jeu, 2e saison
en 2e ligue): «Nous avons eu de la
peine à démarrer. Les joueurs
sont revenus tardivement des va-
cances et nous étions ainsi limités
collectivement. Mais après, ce fut
nettement mieux. Selon la théo-
rie de notre entraîneur, notre ob-
jectif est de se trouver parmi les
trois ou quatre premiers. Notre
première place, c'est donc bien ,
Au niveau des points, nous avons
obtenu ce que nous souhaitions,
Défensivement , l'équipe a de l'ex-
périence. Cela m'a beaucoup
aidé. l'ai aussi été mis en confian-
ce par l'entraîneur. Dans ce
championnat , les équipes se va-
lent plus ou moins. Aucun match
n'est gagné d'avance. Il n'y a donc
aucune rencontre facile. Mais il
est clair qu 'il y a une tendance qui
se dégage. La valeur des équipes
est respectée.»

CORMINBŒUF

Trop irrégulier

Alexandre Cuennet (18 ans,
gardien, 809 minutes, 2e sai-
son): «Nous sommes très déçus de
notre classement. Notre manière
de jou er n'est pas toujours très
bonne, car nous avons de la peine
à communiquer sur le terrain . Et
pourtant , l'ambiance est très bon-
ne et nous avons assimilé le chan-
gement d'entraîneur. Nous nous
déconcentrons un peu trop facile-
ment. Sur le papier, on peut faire
mieux et on s'attendait aussi à un
meilleur classement après ce que
nous avions réussi la saison der-
nière. Notre problème est que
nous sommes trop irréguliers. De
plus, devant les buts, nous man-
quons d'agressivité. La situation
est délicate, mais il n 'y a pas enco-
re péril. Toutes les équipes se tien-
nent d'assez près. Ce sont celles qui
sont le plus en forme qui raflent un
Peu tout. J'estime que le cham-
pionnat est d'un bon niveau. »

La déception
LA TOUR/LE PÂQUIER

Benoît Descloux (20 ans, libe-
ro, 1080 minutes, 2e saison): «Le
bilan est un peu mitigé: nous
sommes déçus des résultats, cai
nous visions le haut du tableau
Par contre, la manière était asseî
bonne. A l'exception de deux mat-
ches où nous étions à côté du sujet
(Siviriez à La Tour et Cormin-
bœuf), nous n'avons jamais été in-
férieurs à nos adversaires. Il n'y e
jamais eu de grosses défaites. Notre
problème reste la concrétisation
les occasions sont là. Heureuse-
ment que nous avons marque
quatre points lors des deux der-
niers matches. Sinon nous aurions
eu de la peine à passer Noël. Je suis
assez déçu du championnat, car il}
a vraiment peu d'équipes qu
jouent au ballon. Le jeu est som-
maire et le niveau est moins élevé
que l'an passé. On donne plus d'im-
portance au résultat qu'au reste
Aucune équipe ne sort du lot. »

Objectif atteint Des buts bêtes Petite cassure
CHÂTEL-SAINT-DENIS MARLY

Julien Giller (20 ans, stoppeur,
945 minutes, lre saison): «Tra
vailler avec les jeunes était un des
objectifs de notre entraîneur. C'esi
réussi: nous sommes plusieurs l
jouer. Nous voulions aussi être
dans le peloton de tête. Dommage
d'avoir perdu le dernier match, si-
non ce serait bien au niveau des
points. Nous avons de la peine sui
notre terrain. Nous avons peut-
être plus de pression. Je regrette
que nous ne soyons pas mieux
soutenus par les spectateurs. Le
début a été assez difficile: il a falh
un certain temps d'adaptation er
raison des changements. Ça allait
beaucoup mieux à la fin. En 2'
ligue, il y a beaucoup de contacts
Dans ma position, je rencontre
des centres avants roublards. C'esi
aussi plus rapide. On a perdu
contre les trois premiers, mais il:
ne sont pas meilleurs que nous. Ils
ont profité de nos erreurs. »

Norbert Richard (20 ans, dé-
fenseur, souvent au milieu,
1006 minutes, 2e saison): «Toul
le monde est très déçu. On savaii
que ce championnat serait très
dur, car nous avons une équipe
très jeune. La jeunesse , ça peui
être un défaut comme une quali-
té. Nous apportons plus de vivaci-
té, mais nous commettons auss
plus d'erreurs . C'est ce qui nous
est arrivé. Nous prenons trop de
buts bêtes. Dans ces conditions
on ne peut pas gagner. Pourtant
nous avons disputé de bonnes
rencontres , mais nous n'arrivons
pas à gagner. Il nous manque ur
attaquant d'expérience qui nous
assure les buts, car on a les occa -
sions. Nous avons raté le coche
contre Planfayon. C'était notre
plus mauvais match . Rien n'esi
perdu: le championnat est très
serré et chacun peut gagnei
contre chacun. »

David Portmann (18 ans, mi-
lieu de terrain, 450 minutes, 2'
saison): «La première partie dt:
championnat s'est bien déroulée
Nous avons fait beaucoup de
points. Tout marchait pour le
mieux avec un nouvel entraîneur
Par la suite, il y a eu une petite cas-
sure, car nous avons eu beaucoup
de blessés. On ne peut pas dire que
c'est la seule cause de notre baisse
de régime, mais cela n'a pas arran-
gé les choses, car il manquaii
vraiment des titulaires. Mais je
n'ai pas peur de la relégation, cai
au printemps on retrouvera le
contingent normal. Nous sommes
aussi beaucoup de jeunes dan:
l'équipe. Ce n'est pas facile pou
nous de passer du niveau des ju
niors à celui de la deuxième ligue
Le championnat est assez équili
bré , ce qui ne donne pas beaucouj
de place pour les surprises. Guir
sera le favori du deuxième tour. »

Un léger couac
ROMONT

Olivier Perroud (19 ans, défen-
seur, a joué aussi au milieu, 565
minutes, 2e saison): «Le bilan esi
dans l'ensemble positif: nous
sommes juste derrière les dem
premiers. Quand on se rappelle
notre début de saison et l'avance
que nous avions, nous aurions pt:
espérer un peu plus. Nous étions
en confiance, bien dans notre
peau, axes sur l'offensive, car nous
sommes une équipe à vocation of-
fensive. Je n'explique pas notre
baisse de régime. Notre contingem
est peut-être trop restreint: il y a et
une part de fatigue. S'il y a de k
concurrence au milieu du terrain
elle n'est pas aussi grande en dé-
fense ou en attaque. On dénigre
souvent la 2e ligue fribourgeoise
mais le niveau est bon. Il y a de;
joueurs dotés d'une bonne tech-
nique. La logique est respectée
mais le championnat demeure trè:
ouvert. Guin revient fort.»

Lfl LIBERTE 2l

Peu de repos L'hiver au chaud
DOMDIDIER SIVIRIE2

Benoît Descloux (5) ne laisse pas passer Buhran Sejdiji de Sivirie:

Cyril Joye (20 ans, milieu de
terrain, 802 minutes, lre sai-
son): «Ce qui a été dur pour nous
c'est que nous n'avons eu que
deux semaines de repos entre le:
finales de promotion et la prépara-
tion du championnat. On a don<
beaucoup tiré sur la corde duran
ce premier tour. Notre dernière
victoire à Châtel nous permet de
souffler un peu. Le bilan n'est tou-
tefois pas si mauvais. Nous avon:
tout de même douze points et nou;
ne sommes pas loin de la mi-classe
ment. Plusieurs fois, nous n'avon:
perdu que d'un but. Il nous a alor:
manqué un peu de force. Le but
c'est toujours le maintien. J'aimt
bien ce championnat. Ça joue at
foot. ça va vite et il y a aussi un dis
positif tactique. Il n'y a pas telle
ment de lacunes dans les équipes
Tout le monde peut battre tout k
monde: c'est celui qui est le plu:
fort dans la tête qui passe.»

GUIN

Bonne surprise

Philippe Giroud (19 ans, mi
lieu de terrain, 900 minutes, 1,
saison): «Terminer en tête dt
groupe à cette période de la com-
pétition est une surprise. Duran
l'été, il y a quand même six titu
laires qui sont partis et ils ont ét<
remplacés par des jeunes. Il fallai
donc refaire l'équipe. Pour nou:
les jeunes, c'était dur, mais nou:
avons bénéficié de la confiance de:
entraîneurs. Finalement, ça fonc
tionne assez bien. On se comprenc
sur un terrain. Lors des premier:
matches, nous avons eu beaucouj
de difficultés à marquer des buts
Lors des dernières rencontres
nous avons atteint un bon niveau
ce qui nous a permis d'être bier
placés. Cela ne signifie pourtan
pas que nous sommes à nouveat
les favoris. Quatre ou cinq équipe:
peuvent jouer les premiers rôles
Et la lutte pour éviter la relégatior
sera aussi très serrée.»

JEUDI 18 NOVEMBRE 199 e

VINCENT MUR T

Laurent Deschenaux (19 ans
attaquant, 900 minutes, lre sai
son): «Je suis assez satisfait, car ji
ne pensais pas que nous ferion
autant de points. Mais si tout li
monde se donne à fond, il n'y a pa
de miracle, les résultats viennent
On peut ainsi passer l'hiver ai
chaud. La victoire à La Tour lors di
premier match nous a bien aidés
car jusque-là on ne savait pas oi
on allait. Je pense que nous avon
aussi bien assimilé le rythme. Ces
sûr que nous misons un peu sur li
défense, si bien que nous n'avon
pas marqué beaucoup de buts. 1
nous manque quelque chose. Le
occasions, nous les avons. Il resti
pourtant à les concrétiser. Dan
ce championnat, il n'y a pa
d'équipes qui dominent. Guin mi
semble le meilleur: Il sait marque
maintenant. Nous avons gagni
contre lui, mais nous l'avons eu ai
bon moment.»

De la poisse
PLANFAYOrUEBERSTOR.

Hervé Lauper (22 ans, miliei
de terrain, 969 minutes, 2e sai
son): «Certes, nous avons ma
joué lors des deux premier
matches de la saison, mais nou
n'avons pas eu beaucoup di
chance non plus. La poisse nous ;
collé aux souliers. On a perdu de
points , alors que nous avions li
victoire dans les mains (Uebers
torf et La Tour). Mais nous nou
sommes améliorés. Nous n 'avon:
pas de routiniers . Dès lors, nou:
commettons beaucoup d'erreur:
et cela coûte parfois très cher
Nous sommes un peu déçus, sur
tout après ce que nous avon:
montré la saison passée. Je sui
sûr que le deuxième tour ser;
meilleur. Il y a de bonnes équipe
dans ce championnnat commi
Guin et Romont. Elles possèden
toutes de bons joueurs. La surpri
se vient de Siviriez. Peu de buts
mais des points. »

BELFAUX

Péché mignor

Sylvain Erard (20 ans, atta
quant, 795 minutes, 3e saison)
«C'est un peu décevant compti
tenu des objectifs fixés. Nous pen
sions continuer sur notre lancée
Il a fallu s'adapter à la nouvelli
philosophie de l'entraîneur. Notn
préparation a aussi été perturbée
car il manquait du monde et L
concrétisation est toujours notr
pèche mignon. Nous avions le:
occasions: cela aurait été tout dif
férent si nous les avions mises ai
fond. Il y a un bon groupe df
jeunes: c'est intéressant pou:
l'avenir. Je suis déçu du cham
pionnat , car ce n'est pas un trè:
bon football qui est présenté pa:
la p lupart des équipes. Il y ;
quand même de belles équipes
mais il y en a qui détruisent le jeu
C'est un peu le combat de rue. I
n'y a pas tellement de surprises
Siviriez, mais il y a toujours ur
néopromu qui se distingue. »



DÉCOUVREZ EN
AVANT-PREMIÈRE

vendredi 19 et samedi 20 novembre
23h30 (Edf) - Cinéma REX 3 à Fribourg

¦ilESB ^̂  Un groupe de six
I MJ I r a i !  mmam personnes se trouve

I mm M H2S___| dans un labyrinthe,
IHĴ ^̂ LHHJBMM JJJHHMM apparemment sans

I issue. Ils se perdent
I et débouchent conti-
B nuellement dans de

nouvelles pièces
truffées de pièges

S redoutables. Le but
I de ce jeu terrible est

de sortir du cube...
^R| 

Ne cherchez pas
I une raison, cher-
I chez une issue...!
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Le Quintet PopcJienH

P 0 P 0 L  L A V A N C H Y  c o n t r e b a s s e
J E A N  R O C H A T  p e r c u s s i o n s

.T- î̂ L'ARBANEL TEYVAUX
-J-^K SAMEDI 20 NOVEMBRE 1999
21 H. PRIX 22.-(17.- AVS.ETUDIANTS)
RESERVATION: 026 323 25 55

ï ' /K - L Patinoire
<: h communale

J.f§§|.. Saint-Léonard

Championnat suisse LNA

Dimanche 21 novembre 1999, à 16 h

HC FRIBOURG GOTTERON
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Un amour de Swan s_/sa 20.11.1999 1 shoo

Le temps retrouvé Di/so 21.11.1999 18hoo
Unique projection en Suisse

30 invitations pour l'avant-première «CUBE»,
vendredi 19 et samedi 20 novembre 1999, à
23 h 30, Rex 3

Fr. 5- de réduction pour le spectacle du samedi
20 novembre 1999, Théâtre de L'Arbanel , à
Trouvai IY

5 invitations pour le film «Un amour de Swan», le
samedi 20 novembre 1999 et 5 CD Cinéplus

Fr. 5- de réduction pour le spectacle du samedi
20 novembre 1999 au Bilboquet

10 billets pour le match du HC Fribourg Gotteron,
l__ rlinnonohû 01 nm/Qmhrû 1QQQ __ 1 fi h

10 billets pour la représentation du mardi
23 novembre 1999 de la revue «Fribug»

10 billets pour la représentation du mercredi 24
novembre 1999 de la revue «Fribug»

10 invitations pour le concert du Chœur de Jade,
la rlim__ r_/^hQ 01 n/.\ / __ »nr.hrû 1QQQ à 17 h
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La Slovénie crée la sensation à Kiev
EURO 2000 • Les Slovènes ont causé la grande surprise en éliminant \

A

pres avoir gagne 2-1 a Lju-
bljana , les Slovènes ont
obtenu un résultat nul à
Kiev sur la marque de

1-1 (mi- temps 0-0) et seront les in-
vités inattendus du tour final du
championnat d'Europe des nations,
l' année prochaine, en Belgique et en
Hollande.

En février dernier, la quasi-totalité
des internationaux Slovènes, a com-
mencer par le buteur Zahovic, s'in-
clinaient à Mascate face à la Suisse
sur la marque de 2-0. Personne alors
n'aurait misé un centime sur leurs
chances d'accession à l'Euro 2000.
Mis en confiance par les prouesses
du club phare NK Maribor en Ligue
des champions, les protégés du sé-
lectionneur Katanec ont affiche une
confiance grandissante. Dans ce bar-
rage, le but sensationnel réussi à
Ljubljana par Acimovic sur un ren-
voi du gardien a été déterminant.
Non seulement, il procura aux Slo-
vènes une victoire qu 'ils n 'espé-
raient plus mais il ébranla le moral
fragile des Ukrainiens. Au contraire
de Dynamo Kiev, qui forme encore
l'ossature de la sélection ukrainien-
ne, NK Maribor n'avait que deux re-
présentants (Karic et Galic) dans ce
match retour.

LA PATTE DE ZAHOVIC
Sur une pelouse enneigée, le «Mi-

lanais» Shevchenko et ses parte-
naires ukrainiens éprouvaient le
plus grand mal à imposer la supério-
rité technique, qu 'on leur prête, en
début de partie. La meilleure chance
de la première mi-temps était à
mettre au crédit des visiteurs sur un
coup de tête de Pavlin détourné in

Andrei Schevchenko s 'inf iltre entre les Slovènes Ceh et Galk

extremis par un défenseur. A la 69'
minute, Shevchenko répondait à
l'attente de son public en obtenam
un penalty dans l'un des rushes donl
il a le secret. Rebrov le transformait à
la grande joie des 45 000 spectateurs
Mais dix minutes plus tard, un coup
franc de Zahovic rebondissait sui
le mur ukrainien , le ballon revenail

dans les pieds de Pavlin qui égalisait
Le but du mercenaire de SC Karls-
ruhe propulsait les Slovènes at
septième ciel.

(0-0) • Olyimpiyskiy stadion. 45000 specta
teurs. Arbitre: Heynemann (Ail). But : 69e Re
brov 1-0,79e Pavlin (1-1).

Ukrain e

KEYSTONI

Ukraine: Shovkovskyi; Luzhny, Fodorov
Holovko, Vachyuk; Dmitruline, Kandauro .
(45e Kovaliov), Skachenko (58e Moroz)
Kosovsky (74e Popov); Shevchenko, Rebrov

Slovénie: Dabanovic; Karic (74r Osters)
Rudenja, Milanic, Galic; Milinovic, Novak
Ceh, Pavlin; Udovic (57e Acimovic), Zahovic

Notes: Ukraine sans Parfionov et Husin, sus
pendus. Avertissement: 9e Zahovic S

L'inutile baroud d'honneur des Ecossais
WEMBLEY • L'Ecosse a battu

I
mpressionnants d'aisance à n
l'Hampden Park quinze jours plus H

tôt , les Anglais ont perdu de leur su- p,
perb e à Wembley. Ils ont certes arra- ci
ché leur qualification mais ils ont été L
blessés dans leur amour-propre. Ad-
mirables de combativité, les Ecossais
ont infligé un camouflet à leurs ad-
versaires de toujours en s'imposant
sur la marque de 1-0. Mais ils sont
éliminés au goal-average pour avoii
perdu 2-0 à Glasgow.

SUSPENSE ET EMOTIONS
A Londres, le fameux «fighting

spirit» des Ecossais assura du suspen-
se et des émotions à un public qui
croyait au départ assister à une
confirmation sans histoire du résul-
tat enregistré à Glasgow. Lorsque, à
la 39e' minute, Hutchison, le demi
d'Everton , s'éleva plus haul
qu 'Adams sur un centre de la gauche
de McCann , l'Angleterre commença à
trembler sur ses bases. L'avertisse-
ment infligé à Ince, pour un tacle
sauvage à la 44e minute, illustrait
l'état de nervosité des Anglais. Shea-
rer aurait certes pu les libérer de
leurs craintes s'il s'était montré plus
précis dans ses envois, en première
période, lorsqu 'il prenait fréquem-

VAngleterre chez elle mais elle est éliminée. Indestructible Seamar
ment le meilleur sur son cerbère
Hendry. La vélocité d'Owen ne fui
pas l'arme absolue dans ce corps è
corps furieux. D'ailleurs, l'ailier de
Liverpool fut remplacé par le Noii
Heskey à la 63° minute.

Finalement, l'homme de la qualifi-
cation fut l'indestructible David Sea-
man ((36 ans). Le portier d'Arsenal
évita la prolongation aux siens er
sortant un coup de tête à bout por-
tant de Weir qui semblait inarrêtable
Certes, les Anglais alertèrent égale-
ment le portier adverse en seconde
période mais le sang-froid leur faisaii
défaut. Scholes, héros du match al-
ler, semblait avoir perdu à la fois s.
lucidité et sa vivacité. S

(0-1) • Wembley. 70000 spectateurs. Ar-
bitre: Collina (It). But: 39e Hutchison 0-1.
Angleterre: Seaman; Campbell, Adams,
Southgate, P. Neville; Beckham, Ince, Schole:
(80e Parlour), Redknapp; Shearer, Owen (63e
Heskey).
Ecosse: Sullivan; Dailly, Weir, Hendry, David-
son; Hutchison, Ferguson, Burley, Collins; Mc-
Cann (74e Burchill), Dodds.
Notes: Angleterre sans McManaman blessé
et Batty suspendu. Ecosse sans Lambert blés-
se et Gallacher suspendu. Avertissements
45e Ince, 53e Davidson, 66e Dailly. S

CONTRE LES POLONAIS
Bien que battu 86-79 à Kiev pour l<
compte du groupe L, Wloclawek ser;
malgré tout le prochain adversaire de Lu
gano. Les Polonais comptabilisent le
même nombre de points (10) que le:
Ukrainiens et les Russes de Perm. Avei
deux victoires pour chacune des troi:
équipes, les Polonais (+24) terminent fi
nalement au premier rang grâce à ur
meilleur basket-average, devant le:
Ukrainiens (-6) et les Russes de l'ex
joueur de Vacallo Igor Kourachov (-18).

(47-36) • Elvetico. 150 spectateurs. Arbitres
Grossi (lt)/Roetggers (Lux).
Lugano: Polite (19), Mrazek (20), Valis (16), Stevi
(11), Blake (10), Koller (12), Bernasconi (2), Dar
conza (3), Bough, Klarenbeek (2).
Huima Aâneksoki: Holmstadt 20), Martin (12i
Rantaniva (13), Lehtoranta (14), Maatanen (7;
Leimanen (4), Valtonen (2), Ranta (2), Raisanen (6]
Notes. Lugano sans Washington (blessé).
Autre résultat du Groupe K: Nancy - Reykjanes
baer/lsl 90-73 (49-46). Classement final (tous i
matches): 1. Nancy 12*. 2. Lugano 10*. 3. Reyk
janesbaer 8. 4. Huima Aanekoski 6.

6e et dernière journée: Gand/Be - Antibes 81
86 (33-35). Ce soir: Gérone/Esp - Vacallo. Casse
ment: 1. Gérone* 5/10. 2. Vacallo* 5/9. 3. An
tibes 6/8. 4. Gand 6/6.
* = qualifiés pour les 16es de finale (8 et 1.
décembre)

Les Turcs passent sans panache Promenade danoise

John Collins barre la route à David Beckham KEYSTONE

BROUSSE • L'Eire a été éliminée maigre un O-O

A 
la faveur du but marque a Du-
blin au match aller ( 1 -1 ), la Tur-

quie a assuré sa qualificat ion aux
dépens de l'Eire , en dépit du résultat
nul (0-0) concédé à Brousse sur les
bord s de la mer de Marmara .

LA MENACE CASCARINO
Cette élimination est sévère poui

les Irlandais qui réussirent un excel-
lent match , à l'image du gardien de
Charlton Dean Kiely, titularisé poui
la première fois en équipe nationale ,
Il réussissait deux parades de grande
classe en première période lors de
tentatives dangereuses du fameux
buteur Hakan Sukur. Le brio de Kie-
ly galvanisa ses partenaires qui cru-

rent jusqu 'au bout à leurs chances. A
six minutes de la fin , le Nancéer
Cascarino , toujours aussi redou-
table dans le jeu aérien, faisait cou-
rir un grand péril au gardien Engin,
lequel avait remplacé le titulaire
Rustu à la 361' minute. La meilleure
occasion pour les Irlandais fut gâ-
chée par Delap (55°) sur un service
de Niall Quinn , au grand désespoii
du coach Mick McCarth y. Celui-c
ne cachait pas combien la suspen-
sion de son attaquant Robbie Keanc
l'avait perturbé. En effet , face à de-
Turcs, qui ne prirent qu 'un mini-
mum de risques , l'Eire aurait besoir
de toutes ses forces vives dans le
secteur offensif. s

COPENHAGUE • Is raël à nouvea u battu 3-C
Surprenants champions d'Europe

en 1992, les Danois ont assuré avec
beaucoup de panache leur qualifica-
tion pour l'édition 2000 en surdassani
Israël lors des barrages. Humiliés 5-0 c
Tel-Aviv, les footballeurs du Proche-
Orient n'ont pas échappé à une secon-
de défaite sans appel, à Copenhague
sur la marque de 3-0 (mi-temps 2-0).

Cette rencontre au Parken stadior
ne fut qu'une aimable promenade de
santé pour le Danemark. L'additior
aurait pu être beaucoup plus lourde, s
l'on prend en compte la supériorité
territoriale des Scandinaves. Très solli-
cité, le gardien israélien Elimelech fut le
meilleur élément d'une équipe qu

joua battu dès le départ. Trois minute:
après le coup d'envoi, Jôrgensen déco-
chait un tir appuyé que le gardien ne
pouvait que repousser dans les pied:
d'Ebbe Sand. Menant 1-0, les Danoi:
doublaient leur avantage moins de db
minutes plus tard sur un coup franc
botté en force par le demi Brian Steer
Nielsen. A la 641' minute, Tomasson
dont les Suisses connaissent les quali-
tés de buteur, inscrivait le dernier bu
sur un service de Jôrgensen.

(2-0) • Parkenpark. 41 186 spectateurs. Ar
bitre: Pereira (Por) . Buts: 4e Sand 1-0, 14<
Steen Nielsen 2-0,65e Tomasson 3-0. S

Lfl LIBERTE , 2c
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Lugano confirme
sa deuxième place
avec un réel brio
COUPE KORAC • Bien que déjà qualifie
pour les seizièmes de finale, Lugane
n'aura pas laissé l'opportunité à Huim;
Aanekoski de quitter le premier tour de I;
Coupe Korac sur une première victoire, t-
l'Elvetico de Lugano, les Tessinois ont er
effet battu 95-80 (47-36) les Finlandai:
lors de la sixième et dernière journée di
premier tour. Le leader du championna
de Suisse affrontera les Polonais de Wlo
clawek lors du prochain tour, les 8 et 1 !
décembre prochains.
Déjà victorieux en Finlande (67-94), Lu
gano a confirmé de brillante manière s;
deuxième place de ce groupe K en do
minant une équipe finlandaise qui n'évo
luait pas dans la même catégorie de jeu
L'équipe de Virginio Bernardi avait en ef
fet posé les premiers jalons de sa qua
trième victoire dans ce groupe en pre
mière période déjà.

L'IMPULSION DE MRAZEK
Sous l'impulsion d'un Harold Mrazek ex
trêmement présent en défense et pré
cieux dans ses passes décisives, Lugano i
rapidement pris le large (5e: 12-6) pou
prendre un avantage maximum de 1_i
points en première mi-temps (12e: 26
14). Revenus à huit longueurs (16e: 39
31), les Finlandais ont finalement rega
gné les vestiaires avec un passif de 11
points (47-36).
La rencontre est encore restée équilibrée
durant les cinq minutes suivant la reprise
(25e: 54-46) avant que Lugano ne creuse
définitivement l'écart , avec notammen
un partiel de 10-4 entre les 30e et 35e mi
nutes. La précision d'Harold Mrazek ;
trois points (5/7), l'adresse de Norber
Valis (6/8, dont 2/3 à 3 points) et Mike Po
lite (8/13) auront même permis à Bernar
di de faire jouer ses jeunes joueurs duran
les dernières minutes.

City devra
jouer à Wetzikor
COUPE DE SUISSE • Le sort n'a pas ete
tendre avec City Fribourg. Dans le cadre
des huitièmes de finale de la Coupe de
Suisse, qui se disputeront le merc redi i
décembre, l'équipe fribourgeoise af
frontera une formation de ligue A
Wetzikon, de surcroît sur le terrain de
son adversaire. Les deux finalistes de I;
saison dernière, Sursee et Martigny se
ront directement aux prises. M. B

Voici l'ordre des huitièmes de finales: Surseï
(A)-Martigny (A), Pully (A.-Frauenfeld (1re L), Ar
lesheim (Ire)-Troistorrents (A), Opfikon (1re)-Fé
mina Lausanne (A), Nyon (A.-Bellinzone (A), Epa
linges (B)-Baden (A), Wetzikon (A.-City Friboun
(B), Hélios (Ire)-Star Gordola (B).

16es de finale: Limmattal (2) - Union Neuchâte
(LNA) 86-149 (36-74). Carouge (LNB) - Monthe
(LNA) 80-84 (36-40). Pully (LNB) - Olympique Lau
sanne (LNA) 50-77 (31-35. Cossonay (LNB) - Ri
viera (LNA) 67-91 (31-43). La Chaux-de-Fond
(LNB) - Morges (LNA) 67-91 (32-41). Yverdon (1)
Nyon (LNB) 58-94 (31-52). Onex (1) - Martign
(LNB) 89-118 (46-54) £



Votre toute dernière
chance de troquer votre
vieux portable!
Un minimum de 350 francs au troc contre un portable bibande
Le prix défi
Siemens C_

La nouveauté Le nouveau coloré
Nokia 3210 _- Ericsson T1 Os

Siemens C25 Nokia 3210 Ericsson T1 Os

Le poids plume
Panasonic GD Q0Nnkia R1-_ n

Le plus vendu

Mnlria ________

V _/J<_
. 

-" ¦"»> _

Le téléphone mobile Internet
Siemens S9H ______

îV(^
8®|)i
"'W(?v)°ér /

Panasnnin fin Qfl ,____FT-Tn___ Siemens <_9_î

I p vrai international

Mnlnrnla I 7HQO Erinccnn T98e

mohilezone
i»-ftiii»[4H the best  for  c o m m u n i c a t i o n
Bienne, Loeb, Niedaugasse 47, Delémont, Avenue de la Gare 42, Fribourg, Bd. de Pérolles 11, Genève, EPA, Rue de la Croix d'Or 4,
Genève, EPA, Rue de Carouge 12, Lausanne, Rue Mauborget 12, Lausanne, Rue de Bourg 17, La Chaux-de-Fonds, Avenue Léopold-Robert
33, Meyrin, EPA, Centre Commercial , Neuchâtel, EPA, Rue des Epancheurs 3, Sierre, Centre Commercial , Signy, Centre Commercial.
Alltr. _; filialr.Q à Râla- Rama ni-_-l-lr»n ¦ lioai-na B-mr-ai-cuiil et fir.ll Ul_>!_f_lri_ .r, _lml_.r.h-„r 7iivi-»h

OFFICE CANTONAL DES FAILLITES, FRIBOURG
Vente aux enchères publiques d'immeubles

Le vendredi 17 décembre 1999, à 11 heures, dans
une salle du café de l'Ange, à 1680 Romont, route de Cha-
vannes 43, l'Office cantonal des faillites procédera à la
vente aux enchères publiques des immeubles dépendant
rif> la faillit*, rie la snr.iété Pkplli RA Frihnurn à eaunir

3 garages et place de 286 m2
Commune de Chavannes-les-Forts
Article 249, plan 9 au lieu dit Au Bolossi
- pré et champ de 234 m2 (non construit)
Mentions:
copropriété de l'article 179 pour %
Estimation de l'office: Fr. 65 000.- (art. 249 et 1_ de l'art.
1-7Q.

Article 252, plan 9 au lieu dit Au Bolossi (N° ECAB
165a)
- pré et champ de 52 m2

(sur lequel sont construits 3 garages)
Estimation de l'office: Fr. 30 000.- (art. 252)
Surface totale: 286 m2 (art. 249 et 252)
Estimation globale de l'office: Fr. 95 000.- (art. 249
OG . __* U --I.. 1"7Q\

Ces immeubles seront adjugés en bloc, à tout prix, au
plus offrant et dernier enchérisseur.
Les conditions de vente, de l'état des charges et servi-
tudes seront déposés à l'office soussigné dès le 1" dé-
cembre 1999.
Les enchérisseurs devront se munir d'un acte d'état civi
et, pour les sociétés, d'un extrait récent du registre du
commerce et d'une liste des actionnaires avec attesta-
+ïr»r_ rl'ava t̂iti tri** /.o l'nrnano *-___ » nnntrAlû

L'office attire l'attention des enchérisseurs sur les dispo-
sitions de la loi fédérale du 30.4.1997 sur l'acquisition
d'immeubles par des personnes à l'étranger ou par des
sociétés dans lesquelles des personnes à l'étranger ont
une position dominante.
Visite des immeubles: sur rendez-vous, « 026/305 39 94.
.-, „. .-co r .ffî __ nantAnal .._ -_ . foillitaf Crik/.iirn

Comment
échanger votre
vieil handv:
1. amenez votre vieux

Natel C ou Natel D, avec
l'accumulateur, dans
la filial.* __ .r_ hi lo -7_ -.i_ o la

plus proche.
2. Signez un contrat

Orange Personel pour
une durée minimum
_ _ _ _> R mnïc

3. Réglez la différence de
prix.

4. Payez la carte Orange
SIM (frs. 40.-)

5. Téléphonez partout et
quand il vous plaira!

* Toutes ces offres ne sont valables
qu'avec la conclusion d'un abo
O_ - _ _ !-_ _

¦____ Darcnni.1 _¦____ £_ _-_ _ _ -_ï__  411 minimum

i# ® %de Sede
O F  S W I T Z E R L A N D

"|____H_________ . ___--. '

Faites comme les Stars et réalisez votre rêve!
Offrez-vous votre premier «de Sede»!
Des canapés d'exception... Parce que nous
pensons que vous aussi êtes exceptionnel!

déjà à partir de Fr. 995.-

/ ^^l ^~^\ Route de Fribourg 24

/ /  ty fP^O Q^\l\ÏTàtexslH\ho\i\ç i
( n̂/DMô  ̂

Tél
" 026/494 55 50

I ¦¦ nT" n
AVIS OFFICIELS

La Société de laiterie de Cormérod met en vente par
voie de soumission

son lait
pour le 1er mai 2000
- Les livraisons de lait se montent à 830 000 kg par an
- Fabrication de gruyère
- Fromagerie fonctionnelle
-Appartement à disposition.

Le cahier des charges et tous les renseignements peu-
vent être obtenus auprès de
M. Jean-Claude Blanchard
président de la société
1721 Cormérod
w 026/684 16 46
Auquel les soumissions devront être adressées au plus
tard le 15 décembre 1999. 17-414592
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Stéphane Gmûnder trouve son
successeur: un Appenzellois
FÉDÉRATION SUISSE • Le Fribourgeois pourra quitter la présidence en toute
quiétude en mars. Sydney est le grand rendez-vous. Daria Nauer déjà qualifiée.

Daria Nauer, que l'on voit ici lors de la course de Chiètres, a déjà son billet pour Sydney en poche. CHARLES ELLENA

D' OLTEN , MARIUS BER SET membres ( 18 actuellement) et un
plan financier sur trois ans au lieu

Après avoir honoré la de quatre. Ces nouvelles struc-
mémoire du président tures visent trois buts selon Sté-
de l'IAAF Primo Nebio- phane Gmûnder: améliorer les
lo, décédé le 7 no- structures de fonctionnement in-

vembre, et avoir rappelé l'élec- terne, favoriser l'accès à l'athlétis-
tion de Hans-Jôrg Wirz à la me et renforcer la place de l'ath-
présidence de l'Association euro- létisme comme sport de base et
péenne d'athlétisme, Stéphane sport formateur.
Gmûnder a pu parler de «sa» Fé-
dération hier à Olten. Le nom de LES MÊMES LIMI TES
son successeur à la présidence Mais parlons technique. Peter
était attendu depuis quelques Schlapfer a tiré un bilan positif
mois déjà. Hier, il fut enfin dévoi- de la saison écoulée avec la mê-
lé. U s'agit de Hans Hôhner, un daille de bronze de Marcel Schel-
Appenzellois de 52 ans, marié et bert à Séville, les dix records
père de trois enfants. Il est prési- suisses battus dont deux de
dent de la commission fédérale niveau mondial (48" 13 sur 400
des sports, ancien président de m haies par Schelbert et l'42"92
l'Association Appenzell-Saint- sur 800 m par Bûcher) et les trois
Gall d'athlétisme et président du athlètes qui figurent dans le
TV Teufen. L'assemblée des délé- «top» cinq mondial. Ce qui est
gués de Gossau le 18 mars pro- réjouissant , c'est qu 'Anita
chain devra l'élire à la présidence. Weyermann (3e sur 1500 m),

André Bûcher (4L' sur 800 m) et
DE NOUVELLES STRUCTURES Marcel Schelbert (5e sur 400 m

Hans Hôhner n'a pas attendu haies) ont 23 ans ou moins. Mal-
ce moment-là pour commencer gré les critères de sélection, ce
son travail. Il fait en effet partie sont une soixantaine d'athlètes
d'une commission qui prépare les qui ont représenté la Suisse dans
nouvelles structures de la Fédéra - les grands championnats (mon-
tion suisse avec notamment la ré- diaux, europ éens de moins de 23
duction du comité central à sept ans et européens juniors).

Si la Coupe d'Europe des donné des nouvelles des ath-
concours multiples aura lieu en lètes: Ajndré Bûcher s'entraîne
Suisse, à Ibach, le grand rendez- en Australie et Marcel Schelbert
vous de la saison 2000 sera bien en Floride. Julie Baumann a re-
sûr Sydney. Les Jeux olympiques pris normalement l'entraîne-
sont dans tous les esprits. Pour la ment et ne connaît aucun pro-
délégation suisse, un camp d'en- blême, Franziska Rochat Moser
traînement sera prévu tout près courra le marathon de Boston et
de Brisbane afin de s'aclimater Chantai Dallenbach pourra por-
avant les Jeux. ter les couleurs de la SuiSse dès le

Quant aux limites de qualifica - 28 mars. Régula Zurcher, qui oc-
tion, elles seront quasiment les cupe désormais un poste d'en-
mêmes que celles qui avaient été traîneur, Michelle Schenk et Mi-
fixées pour les championnats du chael Galliker se sont retirés de la
monde de Séville, à quelques ex- compétition,
ceptions près. Comme d'habitu- Présente à Olten , Daria Nauer
de, il s'agira de réussir deux fois la est la seule athlète à avoir son
limite, à l'exception des longues billet pour Sydney qu'elle a obte-
distances. Ceux qui se trouvaient : nu il y a sept semaines à Berlin:
en demi-finales à Séville ou qui «Actuellement, c'est l'entraîne-
avaient déjà réussi la limite ne , ment de base avec une augmen-
devront satisfaire plus qu'une tation des kilomètres par rapport
fois à cette limite durant la pério- à l'année passée. Je disputerai
de de qualification prévue entre des courses en ville, ce qui est
le 7 juin et le 13 août. Une victoi- bon pour le changement de ryth-
re à la Coupe d'Europe à Oslo I me. Avec une famille, il ne m'est
sera considérée comme une pre- plus possible d'être longtemps à
mière limite acquise, quelque l'étranger, mais je participerai a
soit le niveau de performance. deux camps en février et en avril.

Peter Schlapfer espère que la En principe , je ne disputerai plus
délégation suisse soit forte de 12 de marathon jusqu 'aux Jeux
à 15 athlètes. Les objectifs fixés pour garder l'énergie nécessaire,
sont trois places en finale et trois Par contre, je serai sur le semi-
autres en demi-finales. Puis, il a marathon. » M. Bt

Six Fribourgeois au poste d'entraîneur
CADRES • Trois athlètes dans le cadre des Jeux olympiques: Chantai Dallenbach, Buchs et Charrière

Même si Stéphane Gmûnder fait bien sur aussi partie du cadre
va quitter la présidence au des Jeux olympiques de Sydney

mois de mars, les Fribourgeois en compagnie de Chantai Dàllen-
sont encore bien représentés au bach (marathon) et Patrick Buchs
sein de la Fédération suisse. Six (disque). Cela ne veut pas dire
d'entre eux occupent un poste que ces trois athlètes seront en
d'entraîneur de cadre pour la sai- Australie. Ils doivent satisfaire à la
son prochaine. Il s'agit de Pierre limite: 2 h 33 pour Chantai Dàl-
Marro et Andréas Binz (sprint es- lenbach (elle vient de terminer 31'
poirs), Laurent Meuwly (sprint des championnats de France en
long espoirs), Alex Geissbùhler et 2 h 43 à Reims), 3 h 57 pour Pas-
Sylvia Aeby Hasler (demi-fond) cal Charrière et 62 m pour Patrick
et, le dernier arrivé, Daniel Weber Buchs. Ce cadre est toutefois ex-
(montagne). Quant à Patrick tensible , si certains athlètes, qui
Vienne, il fait partie du team mé- n'en font pas encore partie, se
dical de la Fédération. mettent en évidence.

Au niveau des cadres, il y a le
«World-tops» qui comprend DUBOIS FERA «LA SALLE»
quatre athlètes: André Bûcher, Dans les cadres FSA, on note la
Franziska Rochat Moser, Marcel présence de Marie-Luce Roma-
Schelbert et Anita Weyermann. nens (marathon), Nadia Waeber
Parmi les 22 athlètes du «groupe (haies) et le Broyard Frédéric
de performance », on ne trouve Schinz (hauteur). Quant à Daniel
qu'un seul Fribourgeois , le mar- Dubois, ¦ le sprinter fribourgeois
cheur Pascal Charrière. Celui-ci du LC Zurich, il est intéressé à

une participation aux champion- Schwyz (semi-marathon, 15
nats d'Europe en salle à Gand avril), à Bûtschwil (montagne, 20
(25-27 février). On lui demande mai), à Frauenfeld (relais, 17 et 18
6"65 sur 60 m entre le 15 janvier juin), à Lugano (piste , 29 et 30
et le 13février. juillet), à Delémont (10 000 m, 19

Un cadre jeunesse a également août), à Sion et Hochdorf (espoirs,
été mis en place . Bruno Knutti est 2 et 3 septembre), à Lausanne
coach et Hubert Pauchard est chef (marathon , 22 octobre). Deux
de ce département. Le cadre «jeu- championnats suisses sont pro-
nesse pour Olympia» voit la pré - grammes dans le canton, soit celui
sence de six athlètes du canton: de cross universitaire à Belfaux
Mathias Bûschi de Belfaux (30 janvier) et celui des 10 km
(longues distances), Nicole Scher- seniors à Bôsingen (28 octobre).
1er de Châtel-Saint-Denis (haies), Le 30 septembre à Guin est pré -
Estelle Gumy de Belfaux et Ariane vu un meeting international ju-
Pauchard de Guin (perche). Ce- niors sur piste. Guin accueillera
dric Roulin de Marly (disque) et déjà la finale suisse des concours
Sylvain Marmy du CA Fribourg jeunesses (Erdgas-Cup) le 16 sep-
(marteau) . tembre. Payerne organisera les

championnats régionaux des ac-
DEUX CHAMPIONNATS SUISSES tifs (8 et 9 juillet). Les meetings

Les principaux championnats internationaux prévus en Suisse
suisses de l'an 2000 auront lieu à auront lieu le 27 juin (Lucerne), le
Macolin (salle, 12 et 13 février), à 5 juillet (Lausanne) et le 11 août ,
Thoune (cross, 4 et 5 mars), à un vendredi (Zurich ) M. Bt
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Les Fribourgeois ont gagné
deux finales sur quatre
BULL'MINTON CUP • Enkerli et la paire AndreyI
Tepp Titrés. De l'argent et du bronze au bilan.

A 
Bulle, le week-end dernier à Pulfer/ Zurkinden en doubles, en
la salle du Collège du Sud, catégorie C celles de bronze du

plus de quarante clubs, soit 180 Bullois Julien Magnin, en caté-
joueurs - un record - ont partici- gorie B de Gatillaz/Glannaz (Ta-
pé à la troisième Bull'minton vel/Bulle) en trois sets (15-10
Cup ouverte aux catégories B et 9-1515-4) , de Gustavo et Javier
C. Un tournoi national de qualité Sanz (Chiètres) en simples mes-
- un quart des rencontres sont sieurs, ou encore celles de Zim-
allées au bout des trois sets - mermann/Sanz (Chiètres) et
marqué par la participation de Favre/Gôtschmann (Bulle) qui
quelques bons joueurs suisses et accédèrent aux demi-finales du
de nombreux clubs fribourgeois: double messieurs. P.-H.B.
Bulle - le club organisateur -
Fribourg, Gruyères , Chiètres , UJ ĴHESEBI
Morat, Schmitten, Tavel. Lors simples dames-C, demi-finales: Tamarades deux dernières éditions les Lop^z (Sion).Annick Cochard (Blonay;
joueurs du canton s'étaient illus- 11-1 11-2; Sylviane Attinger (Saint-Mau-
trés, gravant leurs noms sur les rice)-Fanny Berger (Versoix) 12-10 11-9
tablettes. Il en a été de même Finale: Attinger-Lopez11-411-9.
cette année: en catégorie B Simples messieurs-C, demi-finales: Si-
(simples messieurs), le Bullois ?*Wf^di (UzwiD-Julien. Magnin (Bulle )
Simon Enkerli s'est imposé aux 5"° 1f1; ,Pascf ' Ga

t
ud,

l? ^
«"-"̂,, , „ . _.f . T ,. lippe Lander (Hauteville-Geneve ) 15-7dépens du Genevois Biaise Iseli ,£, Fina|e. Wahyudi.Gaudin 15.4

(15-6 15-11); et en doubles i 5_ 10.
messieurs la paire Olivier An- Doubles dames-C, demi-finales: Aebe-
drey/Roman Trepp (BC Fri- rhard/Rutsch (Chiètres)-Peris/Peris (Ver-
bourg) a disposé en trois sets soix) 15-7 15-13; Berger/Monney (Ver-
(15-10 6-15 15-6) du duo buUois soi*) - Cochard/Wa lti-Vairoli (Blonay)
Pierre-Yves Poncet/Lawrence l5f  ^\

nal
* .-T!. 

ney
„, ,, ^ » u n -  berhard/Rutsch 15-1215-12.Chew - l entrameur bullois Doub|es messieurs.Ci demi-finales:
jouait sous les couleurs de La pu|fe./Zurkinden (Schmitten)-Catillaz/
Chaux-de-Fonds dont il est aussi Glannaz (Tavel/Bulle) 15-10 9-15 15-4;
enrameur-joueur. Kùrzinger/Vinding - Davidopoulos/Wa-

hyudi (Fislisbach/Uzwil) 15-9 15-13. Fina-
PUBLIC ENTHOUSIASMÉ le: KùrzingerA.nding-Pulfer/Zurkinden

De fait , sur dix finales, les Fri- l5"6.1,5"8' .„_. r , . r. , v - ¦, . . ,^ , - v Doubles mixtes-C, demi-finales: Kurzin-bourgeois ont ete présents a ger/Kûrzinger (Brigue) -Pastre/Houlmannquatre repnses. Mis a part les (Genève) 15-4 15-13; Berger/Nicod (Ver-
vainqueurs précités, il faut souli- soix)-Schmidi ger/Lopez (Sion) 6-15 12-
gner le très bon parcours de la 15. Finale: Kûrzinger/Kùrzinger-Schmidi-
paire Stéphanie Aeberhard/Da- ger/Lopez 15-5 15-3.
niela Rutsch (BC Chiètres), bat- Simples dames-B, demi-finales: Emilie
tues en finale par les Genevoises Ve[9f .s1^

s?ix)-Sa!Drina
u.̂ ?

er 
(Luce ,"r- T . 7 A »,. i-nn ne) 11-711-6; Jacqueline Hill (Lausanne)-Fanny Berger/Ava Monney (BC Us'chi Meister (B âch) n.-j ^

4. Fina|6:
Versoix), en deux sets serres: 15- Hill-Verg ères 11-711-6.
12 15-12. Sans occulter la victoi- Simple messieurs-B, demi-finales: Biaise
re du duo fribourgeois Andrey/ Iseli (Genève)-Gustavo Sanz (Chiètres]
Trepp au terme d'une finale qui a 17-1410-1515-10; Simon Enkerli (Bulle) -
enthousiasmé le nombreux pu- Javier Sanz (Chiètres) 15-9 15-6. Finale:
blic accouru au Collège du Sud. Enkerh-lsel , 15-615-11.
n.,i ni,,. est .p,,™ adversaire . Doubles dames-B, demi-finales: Graf/Qui plus est leurs adversaires Meiste

_ (Saint_ Maurice/B;.iach)-Borca.d/
étant bullois, Chew constituant Vergères (Versoix) 15-5 15-7; Gaillard /
un atout majeur dans leur jeu. Hill-Roth/Suter (Lucerne) 10-15 15-6
Hélas, trop irréguliers dans leur 15-13. Finale: Graf/Meister-Gaillard/H ill
jeu, ils ne parvinrent pas, le 15-4 15-9.
deuxième set mis à part , à endi- Doubles messieurs-B, demi-finales:
guer le badminton plus offensif Chew/Poncet (La Chaux-de-Fonds/Bu le)
5 _. , ¦_ . 1- J„„* I . Zimmermann/Sanz Chiètres 15-12 15-des joueurs de la capitale , dont la 11; knà n (Fribou.g )-Favre/ Gôt-fraicheur physique fut peut-être schmann (Bu ||e) 15.5 15_ 12. Finale: An-
déterminante. Et s'il faut souli- drey/Trepp-Chew/Poncet 15-10 6-15
gner un résultat au plan des 15-6.
joueurs fribourgeois engagés, Doubles mixtes-B, demi-finales: Ri-
c'est celui du BuUois Enkerli (16 chard/Suter (Luceme)-P6ll/Meister (Bu-
ans), membre du cadre national. J**») 17-14 15-9; Meienberger/Scha er

» _ u, J»U ,- O ten -Suter/Jenni (Thoune) 15-815-11.Au tableau d honneur on re e- 
 ̂Richard/Suter . ^berger/vera donc, en catégorie B, les schaller 12-1515-9 15-7.

médailles d'argent pour Chew/ Challenge par équipes: 1. Saint-Mauri-
Poncet , en catégorie C d'Aebe- ce (282 points); 2. Bulle (281,8); 3. Bri gue
rhard/ Rutsch et des Singinois (266,7).

Deux ex aequo à Corminbœuf
H I P P I S M E

PONEYS • Fanny de Kalbermatten et Maude
Hippenmeyer gagnent une «wild card» pour Genève.

Le manège de Corminboeuf (Crassier) 60"30.3.ThunderCla p, Maude
était le théâtre, le week-end Hippenmeyer (Crémines) 60"86

dernier, d'un nouveau grand PlV/degré C, barème A avec barrage
_, - nteqre: 1. Firesun , Karen Châtelain Lerendez-vous réserve aux cava - M<j(

S 
Q/Q 33

„48 'Qegré „. ,. chippie
liers poney. Les épreuves pro- des Fonteny, C. de Coubn (Cologny) 0/0
grammées, servaient samedi de 31 "03. 2. Faraway Lad , Micheline Maire
qualification pour les champion- (Hirschthal) 0/0 34"47. 3. Thunder Clap,
nats suisses 2000 et à l'attributa- Maude Hippenmeye r (Crémines) 0/0
tion d'une «wild card» pour le 34 71. . ¦
prochain CSI-W de Genève et 

^^STS^^représentaient , le dimanche, les ^g 2£ série . , HaPPiness , Simon
finales de l'année des différentes Broil |et (Misery) 0 39"98.
catégories. Pl/degré A-B: 1. Kitty, Simone Gerber

Il n 'y a pas eu une, mais deux (Fruttigen ) 0/0 30"32. Degré C: 1. Ci-
«wild cards» distribuées , puis- boulette , Virginie Lefort (Corminbœuf)
que les deux épreuves servant 0/0 32"25. Degré D: 1. Enjoy of Kitty,
à désigner la meilleure paire Alexandra Streich (La Tour-de-Trême)
T. ™ ./™ / . ,__,,,. _ .. . ,._;-,,,., 0/0 26 32. 2. Knocmartin , Joe e BrahierPIV/D n ont pas réussi a départe- (Corminboeuf) 0/0 26..69;
ger la Fribourgeoise Fanny de Pn/degré A-B-C:1.Famosa deTyv, Lynn
Kalbermatten et Maude Hippen- Pi ||one| (La Chaux-de-Fonds) 0/0 29"33.
meyer de Crémines. Les deux 2. Flamme de Stéphani , Laurence Lam-
amazones se retrouveront donc bert (Corminbœuf) 0/0 33"91. Degré D:
à Palexpo la deuxième semaine 1. Happiness , Simon Broillet (Misery) 0/0
He décembre PAM 28"56. 2. Eclipse du Marais , Céline Cha-

telain (Le Mont) 0/0 30"67.
rT^TTT_7Vn___________________________i PHI/Degré B-C: 1. Firesun, Karen Chate-
Li2 ^!J3Litmmmmmmmmmmm ^ |ain (Le Mont) 0/o 24"22. Degré D: 1.
PIV/D, barème C: 1. Calife d'Anthor, Tosca, Christine Wyssen (Fruttigen) 0/0
Fanny de Kalbermatten (Corminbœuf) 24" 18. 2. Baccara Messipierre Joëlle
57"27. 2. Stormy Sparrow, G. Delhaye Brahier (Corminbœuf) 0/0 27"03.
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414786/A + A Achat autos, bus, camions,
machines et motos. Meilleur prix. 079/214 78 31.
414676 _\ + A + Achat Autos ttes marques,
spéc. voit, japon., paie bon prix. 079/690 00 90.
402826/A + A + A + A Achat Autos Autobus,
tout état, p. compt , enl. rapide. 079/632 50 23.
41478a.. + A + A + A Achat Autos Auto-
bus exp. + occ. Toyota + Jeep aux meilleurs
prix. 079/600 96 90. 
413095/A + A + A + A Achat Autos Auto-
bus exp. + occ. Toyota + Jeep aux meilleurs
prix. 079/401 20 93. 
413095/A + A + A + A Achat Autos Auto-
bus exp. + occ. Toyota + Jeep aux meilleurs
prix. 079/250 67 50.
411965/A + A + A + A Achat Autos Autobus,
ttes m..Toyota + occasions. 079/219 19 79.
413061/Achat de voitures et utilitaires
exp. ou dans l'état. 079/434 80 20.
45325/Achat tous genres voitures, état, km,
sans import., paie bon prix. 079/230 71 50.
044905'Achetons voitures au meilleur prix
(4x4, autos, camionnettes , bus). 079/449 00 40.
4901 S'Achète à bon prix, véhicules pour
exportation, année dès 1988, japonaises
dès 1978, véhicules accidentés + 4x4.
079/634 78 03. 
362384/Achète pour l'exp. tous véhicules
expertisés ou en état. 079/634 68 10.
409491/Attention 50 occasions garanties.
Garage Roger Leibzig, Marly. 026/436 12 00.
414546/Audi A3 18T 190 CV, 1997,
60 000 km, bleu Nogaro, CD, jantes, 17".
079/634 68 69. 
414546/Audi 100 Quattro, 92, état neuf,
reprise, 12 800.-. 079/635 25 45.
770877/A vendre Audi 100 V6 2.6 break,
aut. et clim., 94, 84 000 km, exp., prix à dis-
cuter. 079/301 34 41. 

GARAGE NICOLI R.
Rte de la Glane 124, 1752 Villars-sur-Glâne

Tél. 026 - 409 77 66

Volvo V40 LPT 160 CV, diverses options,
06.1999, 8'500 km Fr. 37'500.-

Volvo 240 Super Classic Break, div.
opt., 12.1993, 126'000 km Fr. 11'800.-

Mitsubishi Coït 1.31, diverses options ,
08.1998,26'000 km Fr.14'800.-

Mitsubishi L300 2.0, diverses options ,
06.1998, 8'000 km Fr.18'900.-

mmSmmmJm ? MITSUBISHI
mtmmmmmI 

JJ  ̂MOTORS

414740'Citroën BX 19 GTi 4 WD, 1990,
expertisée 99, toit ouvrant, 120 000 km ,
pneus été-hiver sur jantes, intérieur cuir,
3900.-. 026/666 14 30. 
049129/Daihatsu Rocky TD, 91, exp.,
reprise. 12 800.-. 079/635 25 45. 
4142841 .81 Croma, 11.1991, expertisée,
125 000 km, 5000.-. 026/466 11 42.
414651/Fiat Uno 1400ie SX, 1993, blanc,
89 000 km, 3 p., exp. du jour, 4900.-. OM
Auto., Rte de Marly 19. 026/401 73 12.
414051/Ford Fiesta, 1991, 90 000 km, exp.
4700.-. 026/675 49 75. 
41474a/Ford Sierra 2 oi, 90, exp., 3500.-
Ford Escort 1.6i, 5 p., 89. 078/609 09 04.
414222/A vendre Jeep Cherokee 4.0 I
modèle Country, 56 000 km, année 1996
079/693 42 92. 
414292/Mercedes 230,83, 180 000 km, PN
+jtes hiver, exp. 7.99, 4500.-. 026/413 37 45
(soir).
414767/Mercedes 230 E, exp. 7.6.99, radio-
cassette, toit ouvrant, bon état, couleur
beige, 3500.- à discuter. 026/436 45 78.
04899ryOpel Corsa A1200,87, 119 000 km,
pneus neige, exp. 2000.-. 026/921 96 30.
414315/Peugeot 106, 1.1998, 1.1 Bahia
bleu Santorin, verr. central, vitres élec-
triques, airbag, pneus d'hiver, 10 000.-.
079/628 85 03.

Tel :__/ 
lO' OOO.- f r  a 8,73% - 246.10 x 48

Agence Leitao P. c_n____ i 2 D noo FR
Tel: 026/4244888 Fax:026/4241505

413756/A vendre Peugeot 405, mod. 87, avec
cat., bon état, exp., 2500. 079/230 66 57.
406457/Plus de 30 voitures exp. dès 2500 -
A. Angéloz SA, Garage-Carrosseire et
ABS location de véhicules, Matran,
026/401 50 50 ou privé 401 10 10. 
414221/Renault Espace 2.2i 4x4, 89, exp.,
7 pi. RK7, 190 000 km, 4800.-, à dise.
079/632 50 23. 
414770/Renault 11, 1985, 4 pneus neige sur
jantes, radio-cassette, chargeur 10 CD, parfait
état, 145 000 km, bas prix. 026/668 21 50.
414368/Renault Espace, 97, 73 000 km,
24 900 -, Renault Espace Turbo Diesel,
94, 131 000 km, 16 990.-, Renault Twingo,
95, 64 000 km, 7400.-, Audi 80 break 2.6,
93, 12 900.-. 026/477 14 69. 
414157/Seat lbiza,1990, 91 000 km, blanc,
exp., 8 pneus, 4900.-. 026/422 14 14.
414677/Seat Ibiza, 1992, 2900 -, Toyota
Carina, 2.0, 89, 3300.-. 079/690 00 90.
414697/Seat Toledo 1.8, 20V, mod. 99,
10 000 km, 24 500.-, clim., tempomat. 026/
347 47 61.

LA PAGE JAUNE
047216-Subaru Impreza GT turbo,
75 000 km, état neuf, repr. 079/635 25 45.
049019/Bus Subaru E12,12.1992,85 000 km,
exp. 6500 -, à discuter. 079/634 78 03.
049124/Suzuki Vitara, 5 p., 93, 75 000 km,
état neuf, repr. 15 800.-. 079/635 25 45.
4l4394Toyota Corolla 1.6 XLI 4x4, St-wag,
exp., 91, bon état, 6800.-. 079/611 13 43.
771444/Véhicules accidentés Romandie.
Plus de 100 voitures accidentées, dès
400.-. Route de Prilly 17, 1023 Crissier.
021/634 34 57. 
049015 Venez nous vendre vos véhicules
au Garage Universe Car Maupas,
1628 Vuadens. 026/919 51 51. 
049101/VW Golf lll VR6, 95, 91 000 km,
noire métal., ABS, airbags, vitres electr. , toit
ouvr., dir. assistée, 4 roues alu hiver, 5500.-.
026/912 18 61.
414755/VW Corrado 1.8, rabaissé, 11.91,
exp. 5.98, jantes alu, n. options, 6800.-.
079/632 50 23. 
414748/VWGolf2GL1.3,5p., 87, 152 000 km,
exp. 99, très bon état , 2900.-. 026/684 14 32,
(soir) .
414052/VW Golf GT11991, 90 000 km, exp.,
6900.-: 026/675 49 75.
414668'Golf GTI 83, rouge, pour amateur,
état int. ext. parfait , 3500 -, exp. 2 Golf GTI
83,1000.- 079/412 69 05. 
4l464ryVW Polo 16V, 3 portes, noire, clim.,
11.98, 24 000 km, parfait état, 17 400.-.
079/416 39 02. 
414227/Bus VW T4, carrossé 1993,
102 000 km, jantes alu + pneus d'hiver sur
jantes tôles, chargeur CD, exp. 10 500 -, à
discuter. 026/660 59 26 ou 079/301 09 91.

413919/Peintre en bâtiment ch. travaux,
25 ans exp., exécution rapide-soignée, prix
modéré disp. de suite, natel 076/395 69 71.
413901/Animation par magicien. Un spec-

048974/Appartement 2'A pièces, location à
la semaine, sur les pistes de Haute-Nendaz
(sauf du 2 au 8.1.2000). 026/915 26 11, le
soir.
228062/Sud France, à 50 mètres plage,
app. 4-6 pers., libre été 2000.079/637 48 42.
358174/ANZERE, Noël - Nouvel-An logement
groupe ou famille, 30 lits, libre 25.12.1999 -
1.1.2000, 250.- la semaine. 027/395 46 37 ou
079/220 79 94.
414724/Haute-NendazVS, a louer app. 3 p.,
pour 6 pers., piscine privée et sauna.
Proche centre et remontées (sauf fin d'an-
née et carnaval). 026/436 10 06.
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413431/Action, Thuyas, Laurelles, Troènes,
conifères, etc. 026/660 54 77-079/606 21 60.
6871 50/Poêles-chem., fours suédois. Vente de
stock unique à des prix incroy. Rab. jusq. 60%! A
partir de 940.-, mod. en pierre ollaire dès
2290.-; march. de 1™ quai., sortant de l'usine
avec garantie, grd choix , stock , gratuit , valable
jusq. épuis. de stock. Expo, perm., en prof, maint.
031/992 13 13, Fax 031/992 91 30, http://www.
alipnofen.ch, e-mail: info@alpinofen.ch.
405022/Bois foyard sec pour cheminée
salon, bonne qualité, livré. 026/660 77 89.
047871/Snowboards neufs de plusieurs
grandes marques, à partir de 199.-. 079/
417 15 13. 
048511/Pianos d'occasions et neufs,
grand choix , location, vente, dès 50.-/mois.
026/652 12 10. www.fnx.ch. 
413993/Stores Lamelcolor brun 1 x 86 x
130 x 26, 3 x 855 x 246 x 35, prix à discuter,
valeur neuf 1200 - + 4x support vélo = 20-
les quatre. 026/470 10 93.
414225/Petit congélateur Rotel, 70 I, par-
fait état, idéal pour cuisine ou résidence
secondaire. 026/322 82 87.
414230/2 snowboards 147 cm, avec fix.
soft , Hammer, Booger, 250 - pees / roller in-
Une, gr. 37-38, 40.-. 026/411 30 17.
414224/Snowboard Freesurf , 156, 3 ans,
fixation boots Ehery. Bon état. 250 - à dis-
cuter. 026/470 16 64. 
4i4229^Table ovale en hêtre, 145/240 cm,
98 cm de large, 2 rallonges. 026/477 37 94.
41422Q/A vendre ancien coffre de banque
026/918 51 44. 
35798VA vendre William prêtes à distiller
0.50/kg. Distillées, 50 degrés: 30.—/litre. Martigny
027/722 59 53.

414731/Dame cherche heures de ménage
et repassage. 076/393 73 60. 
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41467_/Lave-Iinge Novomatic Fust, 96, peu
utilisé, neuf 2500-, cédé 250.-. 026/411 4419.
414294/A vendre 1 salon 3 pièces style
Louis XV, 5 chaises style Henri II, 1 lit , style
Louis XVI. Le tout parfait état. 026/322 60 25.
414360/A vendre machine à laver la vais-
selle encastrable Zug Adora, 10 si, 7 ans,
le prix était de 1565 -, vendue à 400.-.
026/401 14 40.
414456/1 manteau vison brun, t. 40 + skis
de fond, écailles, av. chaussures pointure
38/42. Bas prix. 026/466 49 67. 
414694/4 pneus hiver Toyota Corolla sur
jantes 155/70R 13, 250.-. 026/475 25 72, à
partir de 17 h.
414738/Machine à coudre Novamatic ,
200.-, Elna 5 Pro CD (Overloock) , 800.-.
026/653 28 08.
414743/Pommes Boscop, Idared, Cloche.
Y. Kolly, Vuisternens-en-Ogoz. 026/411 15 20.
414765/Pneus neige Michelin, MS 100 /165 /
65/14 (Peugeot 306) 321 42 42 + 322 30 17.

414002/Cherche dame ou jeune fille pour
garder 2 enfants et aider au ménage, dès
décembre 1999. 026/436 35 02. 
048548/Dame de confiance pour garder
3 enf. + ménage + repas de midi lundi et mardi
de 7 à 18 h à La Corbaz. 026/476 02 15.

41428_/Ch. jeune fille au pair pour notre fils
(3'/) + mén. Nourrie, logée. A Fribourg,
5j./sem. 079/643 00 54. 
414371/Dame de confiance pour 2 filles 5 +
7 ans, ma + je. 7.30-9.00, 11.30-13.30-20.00,
me: 7.30-9.00, 11.30-13.30. 026/436 36 04.
414515/Ecuvillens: cherchons de suite
une dame, consciencieuse et discrète pour
2 heures de ménage (villa) le vendredi
matin. 026/411 45 51. 
414649/Fam. nombr. cherche femme aimant
faire la cuisine, motorisée , permis val.,
20 h/sem„ entrée de suite. 026/658 16 87.
414750/Cherche femme de ménage 4 h par
semaine à Corminbœuf , appeler le 026/
475 37 44 (après 18 h).

| 026/912 25 25 (bureau) 912 31 86 (soir) |

414300/Urgent, 1 ch. à coucher noyer
massif f. artis., 2 lits 96/210 avec literie,
2 tables de nuit, 1 commode, 1 arm. 4 portes ,
900 -, 1 ch. enfant,frêne clair, lit 90/200 +
matelas, coffre à lit, bibl., bureau, 300.-.
026/401 70 06.

CRÉDIT PRIVÉ 8,75 %
de 5'000.- a 60'000. -

Permis B.C.CH, salaire fixe et pas de poursuites
Montant du crédit fr.- 
Nom : Prénom :

hm Ê̂àVj i^^Ê
413591/ADP Agence de détective privé,
constats d'adultère,ancien inspecteur police
de sûreté. 026/322 74 14, 24/24. 
048538/Tissus de Noël, démonstrations
gratuites boules Patchwork au magasin
les mardis et vendredis de 14 h à 16 h.
Biner Pinaton, Bulle. 026/912 73 85.
582182/Action spéciale, duvets nordiques lav.
160x210 cm, oies bl., à Fr. 69.95 ou 200x210 cm,
à Fr. 139.90 ou 240x240 cm, à Fr. 249.90. Duvets
4 saisons pur duvet d'oies 90%: 160x210 cm , à
Fr. 324.50 au lieu de Fr. 649 - ou 200x210 cm , à
Fr. 423.- au lieu de Fr. 846.-. Oreiller dès Fr. 24.-.
Expéd. rap. jqu'à épuis. de stock. DUVET SHOP
SA , 1207 GE. 022/786 36 66, fax: 022/786 32 40.
E - mail: duvetswiss@aol.com.
046577/lnst. sanitaire remplace votre bai
gnoire ou votre douche en 1 jour, sans tou
cher au carrelage. 026/656 15 21.

tacle d'une heure pour tout âge. 026/ 481 59 36.
606244/Changement de votre caisse-mala-
die? Comparaison.des prime. Appel gra-
tuit 0800 166 626. www.triall.ch 
513801/J'effectue tous travaux de pein-
ture, crépi, tapisserie, revêtement de sol.
E. Sifringer. 078/709 78 77. 
413996/A vendre chaîne hifi, commode ,
machine à coudre , veste Levis XL et L.
026/675 48 54, (après 19 h).
414278/Bourse jouets, sam. 27 nov., 10-17 h
café du Marronnier, Grandsivaz, entrée libre.
41442_ /St-Nlcolas chez vous pour familles
stés, etc. 026/402 36 32.
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405039/Achète anciennes boiseries de
vieilles fermes. Poutres taillées à la hache,
meubles anciens, bassins en pierre. Paie
comptant. Y. Piller. 026/475 21 77. 
413736/Guggenmusic environ Fribourg
cherche souffleurs trompette/sousa/etc.
026/475 21 18 (le soir) . 
414745/SNOW d'environ 170 cm avec
fixation boots à un bon prix. Tél. à partir de
15 h. 026/475 28 12.

-• ¦' r-f'Wj V Cyj
763757/A ski en valais chalets et appart., loc.
hebdo. Aussi VD, JU, Hte-Savoie. 021/960 36 36.
Logement City, 300 logements vacances!
400464/Montana, 3 pièces, été 400- à
500.-, hiver 650.- à 1600.-. 079/230 50 18.

414043/Caraïbes St-Martin, super studio,
nov., déc , janv., mars. 10 000 FF/mois, avril,
août 5000 FF/mois. Tél./fax 0033/2 40 64 65 36.

eiuMmmm
41431 Q/Powermacintosh 4400/200 + écran
17" trinitron , 128 MBRAM, 2 GB, MAC OS
8.1, neuf, 3600.-, cédé à 1500.-. Bureau:
026/425 47 54 ou soir 475 22 05. 
414332/Jeux Playstation 40 titres, parfait
état. 076/387 17 00 ou 026/915 20 11.
414302/Chaîne hi-fi Denon, système 210,
2980.-, cédée 1000.-. 026/401 70 06.
414739/A vendre au plus offrant portable
Powerbook 180 Mac avec Exel.5, Word 6,
PageMaker 3.5, mémoire 8192 Ko, système
7.5 au 079/233 66 07. 
414756/20TV couleurs Philips état de neuf ,
grand écran 67 cm, télécommande, un an de
garantie, 100-à350 - pce. 026/668 17 89.
414754^-V Vidéo Hi-Fi plus de 100 TV et
vidéos neuves, Philips, Grundig, Sonny,
Orion, écran 70 cm stério, télé. 650 -, 54 cm
350 -, vidéo VHS 200 à 350.- 2 ans gar.
026/668 17 89.
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414386/Rech. chat gris-bleu, 12 ans,
«Macho» collier rouge, venant de Berne, perdu
à St-Ursen le 3.11. Prévenir le 079/272 63 75.
414705/A donner, séparément , 4 chatons et
leur jeune mère, contre bons soins et affec-
tion. 026/475 18 74. 
049018/Chiots berger allemand, long poil,
vacc, verm. 026/913 18 39, dès 19 h 30.
049011/A donner contre bons soins cha-
tons. 026/915 33 82.
414747/Quel ami des bêtes dans les envi-
rons de Riaz s'occuperait du lu au ve de mon
gentil bouvier bernois. 026/919 59 75, dès
20 heures.
414309/Ma maman est labrador, mon papa
beauceron et moi chiot, je cherche un
maître pour la fin décembre. 021/903 1312.

394227/Cuir ou tissu, ancien ou moderne,
votre salon doit être recouvert. Recolora-
tion du cuir. Devis gratuit. 026/656 15 22.
413952/Buffet, table, 6 chaises remb., 2 fau-
teuils Louis XV, le tout en noyer, exe. état.
026/495 23 60.

048568/2 chatons mâles persans, bleu
pointe, pure race, Fr. 400.-. 026/912 78 51.

414363/A vendre 2 fauteuils en Alcantara
rose. Prix à discuter. 026/424 79 57.

i , J'achète , tous

4Q vieux jouets

mmm
414742/A vendre canapé-lit, bas prix
026/912 61 94

414314/A vendre pour cause départ, scoo-
ter Yamaha Neos 50 cm, mise en circulation
3.9.99, env. 250 km, gris métal., 2990.-.
026/466 84 67, le soir.

Parai f le
mardi et le jeudi
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41152_/La vie n'a pas encore tout dit! Pour
entrer dans le prochain millénaire à deux,
ne remettez plus à demain! Avec nous
Ensemble. 026/323 20 50. 
357299/Téléphonez aujourd'hui, vous
sortez demain. Faites-vous des amis/es.
L'amicale fribourgeoise. 079/299 10 49.
059367/SE RENCONTRER AUTREMENT:
Eve pour Eve, Adam pour Adam, gay-matchins.
L'Autre agence, appelez-nous. 079/219 33 79.
767745/Vivez l'an 2000, en rencontrant la per-
sonne de votre vie. Offre exceptionnelle pour
tous. Rencontres illimitées personnalisées.
L'un pour l'autre, Morges. 021/801 38 25.
060730/La réussite de votre vie sentimen-
tale, je m'en occupe depuis 6 ans, si vous
voulez être heureux à deux, appelez-nous
au 078/711 73 36. A bientôt.
0460729/Beaucoup de tendresse dans le
regard de Marie, 56 ans, veuve, qui attend
la gentillesse et l'humour d'un monsieur
courtois et stable. Vous: 60 ans et plus, si
jeune d'esprit. 078/711 73 36. La Rencontre.
060723/26 ans, naturelle et simple, Virginnie,
est ravissante, un brin réservée, elle n'aime
pas les discos. Elle vous attend, travailleur et
stable au 078/711 73 36. La Rencontre.
769533Nouveau: dénichez l'oiseau rare
au 021/683 80 71 (aucune surtaxe, 24/24).
060728/37 ans, un sourire malicieux ,
Vivianne est célibataire. Pas snob, affec-
tueuse et sensible, elle vous espère honnête
et sérieux au 078/711 73 36. La Rencontre.
762324/Jeune homme, 23 ans, suisse,
cherche jeune fille entre 18 et 23 ans pour
relation durable, région Fribourg. Tél.
079/440 72 03.

t^ai__-___________i
4i2398/Angl_'AII_'Fr.-orth. (adultes avec/
sans notions). Prix avantageux. Bulle rayon
15 km, 079/606 30 04 (10 h.-14 h). 

414206/A louer au centre-ville très jolie
chambre avec poutres apparentes et part à
la douche, 299.- + 25.- ch. 026/322 13 03,
8 h-11 h45 et14h-17h.

Votre
petite annonce lue
par 122 000 lecteurs?
Insérez une annonce
dans LA PAGE JAUNE!

Rien de plus simple:
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Fribourg 026/350 27 27
Bulle 026/912 76 33
Payerne 026/660 78 68
Châtel 021/948 20 30

^
PUBLICITAS

à Fribourg :
Rue de la Banque 4
Tél. 026/350 27 27
Fax 026/350 27 00

avez choisi
vos fournisseurs,
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votre
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Martina Hingis
est bien dans le
bain grâce à
Sandrine Testud

Un boycott de la FedCup?

MASTERS • La Suissesse a su négocier
les points importants et sort la Française
en deux jeux décisifs. Mary Pierce V attend
en quarts de f inale. De bon augure?

Le 
soir ou le Madison Square

Garden rendait un homma-
ge aussi grandiloquent
qu'interminable à Steffi

Graf, Martina Hingis a bien failli
s'éclipser par la porte de service.
La tenante du titre a, en effet,
souffert pour assurer sa qualifica-
tion pour les quarts de finale du
Masters WTA de New York de-
vant la Française Sandrine Testud
(WTA 14). Victorieuse 7-6 7-6
après avoir notamment sauvé
une balle de set dans la seconde
manche, Martina affrontera au-
jourd'hui Mary Pierce (N° 5, en
direct ce soir dès minuit sur TSR 2
et demain matin à 10 h 30 tou-
jours sur TSR 2).

REPETITION DE L'HISTOIRE?
Elle retrouve sa future parte-

naire de double à ce stade de la
compétition dans ce même tour-
noi pour la troisième année
consécutive. «Je vois un heureux
présage avec ce nouveau quart de
finale. L'an dernier, j' avais livré
mon meilleur match du tournoi
contre Mary avant de remporter
le titre. Pourquoi l'histoire ne se
répéterait-elle pas?» , s'interroge
Martina. La Saint-Galloise aborde
sans doute plus sereinement ses
retrouvailles avec Mary la diva,
contre laquelle elle reste sur
quatre succès en deux sets, que ce
premier tour qui fut bien celui de
tous les dangers contre Testud.

UNE JOUEUSE REDOUTABLE
Armée d'une première balle

très lourde - 6 aces et 20 services
gagnants - et d'un jeu de jambes
étonnant pour sa morphologie,
la Lyonnaise est une joueuse re-
doutée par les meilleures. «Pour
la battre , il faut toujours sortir

un match solide» , avoue Martina
qui s'est imposée face à Tes-
tud pour la sixième fois en six
rencontres.

«Plus elle court, plus elle est
dangereuse car elle peut trouver
des angles vraiment étonnants»,
poursuivait Martina. Heureuse-
ment pour elle, la Suissesse a su
parfaitement gérer les deux tie-
breaks pour conclure en sa fa-
veur. Elle a réussi deux coups de
génie dans le premier. Dans le se-
cond, elle a spéculé avec raison
sur les fautes de Testud sur les
balles cruciales. La Française
«donne» en effet encore trop de
points dans les moments chauds.
«J'en suis parfaitement conscien-
te, reconnaît Testud. Mais je saurai
tirer les leçons de ce match. Et, en
l'an 2000, je la battrai enfin» .

LES MEILLEURES CARTES?
Comme celui de l'an dernier

devant Patty Schnyder, ce pre-
mier tour disputé a eu le mérite
de plonger d'entrée Martina dans
le bain. Avec le forfait de Serena
Williams, blessée aux vertèbres
dorsales, la priorité accordée ac-
tuellement par Venus Williams à
ses études et la part d'inconnu qui
subsiste quant à la guérison totale
du poignet de Lindsay Davenport ,
Martina est peut-être la joueuse
qui possède cette semaine les
meilleures cartes à New York.

Mary Pierce, à laquelle elle
avait donne une véritable leçon
de tennis 0 y a deux mois en fina-
le de Filderstadt , a-t-elle encore
suffisamment «faim» pour se su-
blimer contre celle qui est en pas-
se de devenir sa «bête noire»? A
en juger par l'année en demi-
teinte de la Française, la réponse
est non. LAURENT DUCRET /Si

Martina Hingis: sixième accolade, sixième sourire. KEYSTONE

BMSE________________________________ I ïïMSÏIEEMënSmmmmW
New York. Madison Square Garden. Tournoi Challenger (75000 dollars).
Masters WTA. 2 millions de dollars. Simple messieurs. 1er tour: Michel
lertour du simple dames: Martina Hin- Kratochvil (S) bat Jean-Baptiste Poux
gis (S/1 ) bat Sandrine Testud (Fr) 7-6 (7-5) (And) 6-2 6-1. George Bastl (S) bat Harel
7-6 (7-5). Anke Huber (AH) bat Julie Ha- Levy (Isr) 6-4 6-3. Double messieurs: Ju-
lard-Decugis (Fr/8) 6-1 6-2. Dominique lian Knowle/Lorenzo Manta (Aut/S) bat-
Van Roost (Be) bat Elena Likhovtseva tent TomasAnzari/Roy Marcos (Tch/Esp)
(Rus) 6-2 6-3. - ;? _ -4 6-3.

•

Adversaire malheureuse de Martina Hing is au premier tour du Masters,
Sandrine Testud a fait état devant la presse de la volonté des meilleures
joueuses du monde de protester contre la nouvelle formule de la Fed-
Cup. «Nous n'avons à aucun moment été consultées sur ce change-
ment, explique-t-elle. Nous sommes pratiquement toutes opposées à
cette nouvelle formule en poules. Le seul moyen de nous fa ire entendre
est de boycotter l'épreuve. Si les meilleures boudent la nouvelle formu-
le, la Fédération internationale sera bien contrainte de faire machine ar-
rière». Martina Hingis partage, peut-être , le courroux des Françaises, les
plus déterminées dans cette affaire . La Saint-Galloise n'a toutefois pris
aucune décision pour l' an 2000 sur son éventuel retour en FedCup. «Ja-
kob Hlasek a pris contact avec mon manager Mario Widmer. Je ferai
part de mon choix au mois de décembre», souligne Martina. Si

Les Villoz ont frôlé le titre franco-suisse
A U T O T R I A L

CATÉGORIE PROTOTYPE • Pour la 2e fois, les Fribourgeois Georges et Hervé Villoz ont décroché la
médaille d 'argent du championnat f ranco-suisse. Un

P I E R R E - H E N R I  BONVIN

Exit le prototype 1997! Celui
qui a permis à Georges et Her-

vé Villoz , père et fils, de terminer
deux fois en trois saisons sur le
podium du championnat franco -
suisse d'autotrial: médaille d'ar-
gent en 1997 et 1999. «La saison
passée fut un peu calamiteuse
avec une cinquième place », sou-
ligne Georges Villoz, le pilote.
«Pour la saison prochaine nous
préparons un nouveau prototype,
dont quel ques caractéristiques se-
ront fondamentalement nou-
velles. Prototype avec lequel nous
espérons enfin décrocher cette
première place après laquelle
nous cou rons...»

PLUS ROBUSTE
Celte victoire au classement fi-

nal du championnat franco-suisse
(huit manches) leur a échappé
pour moins de dix points (8) au
prof it de l'équipage français Far-
geat/Guerrier. «Cette année» ,
pour suit le carrossier de Sorens
«ce fut un championnat passion-
nan t , le plus dur des trois aux-
quels nous avons participé. Nous

avons remporte une manche, à
Plaine-Passy, près de Megève, une
2V place à Villargondran et quatre
31' place. A mi-championnat nous
avions pris la tête du classement.
Malheureusement , par la suite,
nous avons cassé à deux reprises;
à des moments cruciaux, dans des
courses où nous étions en passe
de réaliser un excellent résultat
(réd.: chaque manche compte
trois courses, les deux meilleurs
résultats étant pris en compte
pour le classement de la manche).
Sans ces «pépins» nous aurions
eu une bonne chance de terminer
à la première place finale... » .

Exit donc le prototype 1997 de
la catégorie reine de l'autotrial. La
formule un d'un sport pratiqué
essentiellement en France voisi-
ne, dans les départements de la
Savoie, du Doubs et de Franche-
Comté. «Cette année, contraire-
ment aux deux dernières saisons,
il n'y a pas eu de manche en Suis-
se. Le site de la région genevoise
n'existe plus. Mais la saison pro-
chaine nous devrions retrouver
une manche en Suisse» .

Une prochaine saison dans la-
quelle les Fribourgeois s'élance-

nouveau prototype est en construction a Sorens.

ront avec un tout nouveau proto- (20 ans) faisant office de «singe» ,
type, actuellement en construc- ¦ terme employé pour désigner le
tion. «Avec l'ancien prototype ¦ coéquipier dont le rôle principal
nous avons été confrontés à des , est de servir de balander. «Il est
problèmes de transmission. Nous probable que ce sera ma dernière
avions innové en mettant au j année comme pilote. Hervé pren-
point un système de transmission , dra la suite. Il piaffe d'impatience
par chaîne. Qui, au fil des saisons, de conduire. Même s'il conduit
est devenu un peu moins fiable , déjà à l'occasion d'épreuves ne
Actuellement nous construisons ' comptant pas pour le champion-
un nouveau châssis qui sera doté _ nat» , poursuit Georges Villoz.
d'une transmission par ponts,
avec un système réducteur dans GROS SACRIFICE FINANCIER
les moyeux. Il sera plus robuste. " Passionné par un sport auquel
Nous allons peut-être perdre un ' cette saison seuls des équipages de
peu en maniabilité. En revanche, Suisse romande s'intéressent,
côté avantage, la garde au sol sera « Pour assouvir leur passion, les Vil-
plus élevée. Nous disposerons loz investissent leurs loisirs -il leur
d'un moteur plus puissant avec __ faudra 500 heures pour construire
turbo (160 chevaux au lieu des leur nouveau prototype - et un
115 de l'ancien moteur). Ce mo- gros sacrifice financier. «Oui! Le
teur disposera de plus de coup les, sponsoring existe, mais... », relève
soit plus de puissance à bas régi- encore Georges Villoz. Qui espère,
me. Un châssis sur lequel la répar- qu 'ils pourront , contrairement au
tition du poids sera meilleure . Ces premier prototype , sacrifier a des
améliorations exigeront d'ap- essais avant la fin avril, début du
prendre un nouveau style de championnat. «En faisant partie
conduite... » • du club de Villargondran , près de

1 Saint-Jean de Maurienne, à 300
ESSAIS FIN AVRIL . kilomètres de Sorens, on dispose

Georges Villoz (49 ans) sera ' d'un terrain privé pour les essais» ,
toujours au volant , son fils Hervé P.-H.-B.
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La victoire de Guin pourrait
se transformer en défaite

H O C K E Y  S U R  G L A C E

DEUXIEME LIGUE • Protêt de Delémont: Guin
a aligné un joueur «oublié» sur la feuille de match

L 
échéance était importante.

Guin l'a bien compris. Pres-
sant d'emblée Delémont, il s'est
logiquement octroyé une avan-
ce de deux unités. Hormis deux
instants en infériorité numé-
rique , il a dominé son rival du-
rant le tiers initial sans toutefois
présenter un hockey à la hau-
teur de ses ambitions, si ce n'est
sporadiquement par son deuxiè-
me bloc bien emmené par Bissig.

Une nouvelle est soudain ve-
nue refroidir ses ardeurs.
N'ayant pas été inscrit sur la
feuille de match, son numéro
quatre (Vonlanthen) n'a plus été
autorisé à continuer la partie.
Delémont a naturellement dépo-
sé protêt. Sans anticiper sur la
décision de la ligue, il y a là ma-
tière à forfait. Faisant néanmoins
bonne figure, Guin a poursuivi
dans sa voie même si on l'a senti
un peu perturbé. Cela ne l'a pas
empêché de s'offrir un succès au-
tant indiscutable qu'ample mal-
gré deux envois sur les poteaux
(26L' et 53e), une trop grande suf-
fisance de sa ligne de parade et
de grosses lacunes en séance de
power-play. Jan

Buts: 10e P. Muller (Bissig) 1-0. 15e Da-
nesboe 2-0. 38e Mischler (Andenmatten;
3-0. 46e Braaker (Brùgger) 4-0. 47e 4-1,
47e Bissig 5-1. 58e P. Muller (Bissig) 6-1.
Arbitres: MM. Favre et Kenzelmann qui
ont infligé 10 x 2', 1 x 5' plus pénalité de
match (Dietrich, 59e) à Guin ainsi que
10x2' à Delémont.
Guin: Langenegger; Vonlanthen, Anden-
matten; Corpataux, Curty; Worni, Brùg-
ger, Aebischer, M. Muller, Gauch, Wicky,
Mischler; P. Muller, Bissig, Dietrich;
Schneider, Braaker, Dannesboe; Seewer;
Aebischer.
2e ligue. Groupe 5 (4e ronde): Fleurier-
Star Montagnes 6-2. Ajoie ll-Nord-Vau-
dois 1-2. Tramelan-Franches-Montaqnes
Il 3-2.
Classement: 1. Star-Montagnes 4/6 (26-
14). 2. Guin 4/6 (21-12). 3. Delémont 4/5
(13-14). 4. Fleurier 3/4 (13-9). 5.
Franches-Montagnes II 4/4 (16-13). 6.
Université NE 3/3 (18-15). 7. Nord-Vau-
dois 3/2 (7-15). 8. Tramelan 3/2 (7-15). 9.
Ajoie II 4/0 (4-18).
Prochain match: Nord-Vaudois-Guin
(vendredi, à 20 h 15, à Yverdon).

Équipes fribourgeoises
3e ligue. Groupe 10: Alterswil-Anet 6-2,
Boesingen-Couvet 2-7. Les Brenets-
Ponts/Brévine 6-5. Couvet-Université
NE II 11-1. Anet-Boesingen 3-4. Le Lan-
deron-Le Locle 2-4. Le Locle-Alterswil
(lundi). Classement: 1. Les Brenets 5/7 .
2. Couvet 3/6. 3. Alterswil 4/6. 4. Le Lan-
deron 4/4. 5. Université NE II 5/4. 6. Le
Locle 2/3. 7. Boesingen 3/2. 8.
Ponts/Brévine 4/2. 9. Anet 4/0. Pro-
chains matches: Alterswil-Le Landeron
(samedi 17 h 45, à Marly). Boesingen-Le
Locle (dimanche 20 h 30, à Guin).
3e ligue. Groupe 11: Gstaad-Vallée-de-
Joux 2-3. GE Jonction ll-Star Lausanne II
2-3. Vannerie 90-Planfayon 3-7. Classe-
ment: 1. Planfayon 4/8. 2. Forward
Morges II 2/4.3. Bulle/La Gruyère 2/4. 4.
Lausanne H 3/4. 5. Vallée-de-Joux 3/4. 6.
Star Lausanne II 4/4. 7. GE Jonction 11
4/2.8. Leysin 2/0.9. Gstaad 3/0.10. Van-
nerie 90 3/0. Prochains matches: Star
Lausanne ll-Bulle/La Gruyère (jeudi
20 h 15, Pontaise), Lausanne ll-Vannerie
90 (jeudi 20 h 15, Monchoisi), Planfayon-
Gstaad (dimanche 21 h, à Marly).
4e ligue. Groupe 11b: Guin ll-Marly II 2-
2. La Glâne-Marly II 1-4. Marly ll-Payerne
5-3. Guin ll-Cormondes 4-1. Sarine-Mar-
ly II 15-2. La Glâne-Guin II 0-8. Classe-
ment: 1. Sarine 5/10. 2. Guin II 3/5. 3.
Marly II 5/5.4. Cormondes 4/2. 5. La Gla-
ne 4/2. 6. Payerne 3/0. Prochains
matches: Cormondes-La Glane (samedi
17 h 45, à Guin) Guin ll-Payerne (di-
manche 17 h 30, à Guin).
Senslercup: Planfayon ll-Grolley 10-6. La
Roche-Courtepin 6-3. Black Cats-Le Mou-
ret 4-3. Alterswil ll-St-Ours 0-1. St-
Antoine-Plasselb 2-4. Classement: 1.
Plasselb 5/10. 2. Planfayon II 6/10. 3.
Black Cats 5/8. 4. Le Mouret 6/8. St-An-
toine 6/5.6. St-Ours 3/2.7. Grolley 3/2. 8.
La Roche 3/2. 9. Alterswil II 4/1.10. Cour-
tepin 5/0. Prochains matches (tous à
Marly): Courtepin-Alterswil II (vendredi 20
h 45), La Roche-Grolley (dimanche 8 h),
St-Ours-Planfayon II (dimanche 20 h 45).
Coupe de la Glane: Corminbceuf-Vlllars
8-2. Vallée-de-la-Jogne-Châtel 2 1-4.
Neyruz-Barrage City 4-8. La Glane ll-Fal-
cons 2-4. Quartier d'Alt-Ice Magic 2-8.
Classement: 1. Corminbœuf 5/10. 2. Ice
Magic 6/10. 3. Belfaux 4/6.4. Falcons 4/6.
5. Barrage City 5/6. 6. La Glane II 5/5. 7.
Vallée-de-la-Jogne 6/5. 8. Villars 5/4. 9.
Quartier d'Alt 6/3. 10. Châtel-St-Denis
5/1.11. Neyruz 5/0. Prochains matches (à
Romont): Quartier d'Alt-Falcons (samedi
18 h). Villars-La Glane II (dimanche 11 h
30). Châtel-St-Denis-Ice Magic (dimanche
18 h). Barrage City-Belfaux (dimanche 2C
h 30, à Charmey). Vallée-de-la-Jogne-
Neyruz (samedi 19 h). Jan
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Les seniors à l'honneur
TENNIS DE TABLE • Jacques Sigg et Bénédicte Bùschi
sont montés sur le podium à l'occasion des champion-
nats de Suisse seniors, à Mùnsingen.'Associés en
double mixte, les deux Bullois ont décroché l'argent.
Bénédicte Bùschi a fait de même en simple. JG

Pas de mondiaux ISF
SNOWBOARD • La Fédération internationale de
snowboard (ISF) n'organisera pas de championnats du
monde cet hiver. Ainsi que l'a confirmé le président de
l'ISF, le Suisse Bertrand Dénervaud, les mondiaux qui
devaient se tenir à la mi-janvier à Bad Kleinkirchheim
ont été annulés en raison de difficultés financières et
d'organisation. Le vainqueur de l'ISF-Tour sera désigné
champion du monde. Si

Michel Pasquier et non Pierre
FOOTBALL • Une erreur s'est glissée dans la page
AFF d'hier. A l'image des footballeurs fribourgeois,
votre serviteur a laissé paraître un signe de fatigue en
se trompant sur le prénom de l'entraîneur, dont l'inter-

view constituait le sujet principal de la semaine. En fait,
l'entraîneur du FC Gumefens (3e ligue) se prénomme
bel et bien Michel et non Pierre, comme écrit par er-
reur. Toutes nos excuses et bonne trêve. Jan

Del Bosque pour Toshack
FOOTBALL • L'entraîneur gallois du Real Madrid, John
Toshack, a été limogé, neuf mois après son arrivée, et
sera remplacé par Vicente del Bosque. Ancien joueur du
Real Madrid et membre de l'équipe technique du club,
Vicente del Bosque avait déjà entraîné le club «me-
rengue» pendant quelques mois en 1994 lors d'un «inté-
rim» entre le départ de l'Espagnol Benito Floro et l'arri-
vée de l'Argentin Jorde Valdano. John Toshack se
trouvait en position délicate depuis plusieurs semaines.
Le Real est 8e du championnat à sept points du leader, le
Rayo Vallecano. Si



A VENDRE A TREY/VD
près de Payerne

ancienne ferme
à transformer

sur parcelle de 2500 m2.

Pour tous renseignements:
ACI, J.-P. Aubert - 1787 Mur

= 079/310 07 81
9R-99Q4QP

Belfaux
Rte des Vuarines

nous louons de suite ou pour date à
conv. dans Dt. immeubles Plusieurs

app. de 2 % pièces

• à la campagne à 10 min. de la
ville de Fribourg

• proche de la gare

• carrelage dans la cuisine / salon /
corridor; cave et galetas

dès fr. 840.»

pour une visite sans engagement
appelez M. Berchtold 026 424 63 34
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• Mémoire vive 64 Mo • Disque dur 6,4 Go • Carte graph. 8 Mo Trident 3D (shared memory) • Souris Logitech
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rte de Villars-Vert 29
appartements de
1 pièce
dès Fr. 480.-
314 pièces
_I-L_. r--. _ - / _ _ _

Charges en sus.
Libres de suite
ou à convenir.
Réf. Internet 3029

22-766472
E>_ n_.,-.n_ -  M:„ l

• Résolution max.
1280x1024 pour 85
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• 135 à 152 m2 habitables,
• 4 chambres à coucher,
• 2 bains -t- WC séparé,
• 47 à 55 m2 de locaux

annexes,
• garage et place extérieure
• transports publics, écoles.

• Coût mensuel charges
rnmnricûc Hoc Pr 1 P.AC] -

Venez visiter.
Demandez notre plan
finanrior- i C ûnthnnu

Quartier du Bourg, à louer VULLY (Chabrey)

appartement de 4 pièces 8 km d Avenches, à vendre
Cuisine agencée, salle de bains, WC ANCIENNE FERME
séparés. Vue sur l'Auge. À RENOVER
Libre dès le.31.12.1999. „„ f„ . .. ,, - _,_,., .iCn -v,3sans confo rt. Volume env. 2150 m3.
«026/481 51 18 17-414201 | Situation très calme. Fr. 250 000.-

, = 079/676 91 11 „_1 | « 079/676 91 11 28229689

Devenez propriétaire . .
cl McirsenS Le calme, la verdure

Situation unique, vue et la Proximité de la ville

et tranquillité est"ce un rêve?

H 

Non! nous avons ce qu'il vous

m de 4% et 5% pièces
Réservez maintenant VOtre très spacieux, avec grand confort,
"¦¦ " __*" "__* ¦¦ pelouse privative pour les

VIIl o IflŒilflOlICII© appartements du rez-de-chaussée

6 /2  pièces 160 m 
rfè p 42g QQQFonds propres 20% *_«**» ¦ ¦• -_¦__.»# ««« ¦

Loyer mensuel y compris charqes
et amortissement Fr. 2100 - Appelez-nous sans tarder, nous

nous ferons un plaisir de vous les
Prix Fr. 520'000.- faire découvrir.

Renseignements et vente MCS Immobilier Gestina SA
B. Morand et L. Di Savino _. 026/477 19 02 = 026/347 12 12
026/466 44 48 17-"1"717

serge et daniel
buliard sa

A LOUER A FRIBOURG
Dans l'un des quartiers
les plus prisés de la ville

Superbe 4Vs. pièces
de standina

en duplex avec terrasse
dans maison récente et moderne

de deux logements
Loyer 1740 + 240 0^

2 places de parc comprises
Libre de suite

â|Ô À LOUER À MARLY

beaux appartements modernes

2!_ pièces: Fr. 925-, ch. c.
4'/_ pièces: Fr. 1350-, ch. c.

POSTE DE CONCIERGERIE
DISPONIBLE

-Jlffl MI irStS. FONCIÈRES SA

FRIBOURG - PÉROLLES 30 - TÉL 026/322 54 41

Wj Unique F
V 

Ancienne
bâtisse

?71/2 pièces
rénovées avec cachet

• terrain 630 m2
• prix intéressant
Estavayer-le-Lac
Pour plus d'info : www.aeœ.cĥ

A louer a Marly

villa
familiale
7 pièces, avec
grand jardin,
dès le 1.3.2000.
Loyer: Fr. 2500 -
¦B n9fi._l- .fi R7 1S

17-414606

A louer
à Cressier/FR,
zone industrielle

80 m2
Dour bureau-
magasin, etc.
Equipement
complet.
c 079/635 00 29

026/674 18 60

• Cherchons

I

I GRAND
APPARTEMENT

\l  4_ PCES ou plus
centre-ville ou

* quartier d'Alt,
o date à convenir.

o = 026/322 68 65

" - r h n r n h r .  _ l^..«r

A VENDRE À BELFAUX

en bordure de zone verte
et proche de tout

villa indiv. 572 p. + studio
env. 175 m2 habitables

parcelle de 1162 m2

______ Él*___f x
m^mWM ^  «ky
m Ŝ^'M

• situation calme, pleine nature
• intérieur chaleureux
• jardin d'hiver

Renseignements, visites et
plan financier: S. Anthony

ROMONT
Condémine 5

3 pièces
7ème étage

- fr. 910-ch. incl.
- libre de suite ou à convenir
- Cuisine agencée
- Balcon
- Appartement lumineux

witicasa
Services Immobiliers
Silvia Panico
Téléphone 032 723 09 06
silvia. panico@wincasa.ch

www.wincasa.ch

Votre nouvelle adresse
en l'an 2000 :

Les Jardins du Couchant
à Villars-sur-Glâne

Quartier de villas,
vue, soleil, tranquillité

AVENDRE
VILLA 572 PIÈCES

jumelée ou individuelle



rVILLARGIROUD âuô
Maumoulin ~=~

appartement moderne de

5 pièces: Fr. 1400.-
+ charges. Grande cuisine habitable,
salle de bains avec baignoire, WC
séparés, terrasse. Libre de suite

17-413260

£" ¦ __^ l Avenue Géra. d-Clert
T|̂^ | 

1680 Romont I
I I i I I rL-/-L_| 026/651 92 51
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Loyer: Fr. 1175.-, ch. comprises
Renseignements et visites:

SERI O

SA VON GRAFFENRIED

E^nE-^L 3ALLîn î 700FRrBOUR0
AGENCE IMMOBILIERE

A louer dès le 1.2.2000
Imp. de la Plôtscha 15, à Fribourg

A vendre ou à louer
à Montagny-la-Ville

FERME
part, rénovée avec écurie

grange, + 2500 m2 de terrain
Appart. 6 pièces, cheminée, cuisine
agencée, chauffage central + studio.

= 079/456 15 45 17-414286

CORMINBŒUF
(Montaubert) Zone résidentielle

Indice terrain 0.25
Prix de vente:

A vendre Fr. 200.-/m2

terrain 983 m2
Information:
Y\^ Kùnzi + Knutti AG
LlV__w Albert Kùnzi
r~M/̂ - Architekturbùro
L_K5__ 3715Adelboden

^ 033/ 673 90 00-Fax 033/573 42 55
5-705541

A louer, Fribourg - Schoenberg

BEL APPARTEMENT
514 pièces - 150 m2

Situé dans une impasse tranquille
Vue dégagée sur la ville

Cadre verdoyant et ensoleillé.

Loyer: fr. 2100.-.

¦a 026/481 67 23
Une visite s'impose!

17-414058

BINDELLA
A louer au Parking des Alpes,

en plein centre-ville de Fribourg

places de parc
Fr. 140.-

Intéressés? Contactez MmB Kùnzle.

BINDELLA SERVICES IMMOBILIERS SA
Hônggerstrasse 115, 8037 Zurich

«01/276 62 27
43-785406

Fribourg, Beaumont
à vendre 2 appartements

de 4,5 pièces
• vue sur les Préalpes
• terrasse plein sud
• cuisine habitable
• partiell ement rénové

Dès Fr. 215*000. -

Ch. Richon & C. Martignoni

Tél. : 026 / 347 45 45
http://www.immobilier-fribourg.ch

Hl
A VENDRE

centre localité,
à 6-8 min voiture de Fribourg,
à 1-2 minutes jonction A 12,

à quelques minutes gare CFF
vue dégagée sur Préalpes

CHARMANTE VILLA
DE 6-7 PIÈCES

séjour 30 m2 ouvert jusqu'au
toit, coin cheminée, terrasses
arborisées, garage indép., sur-
face hab. 190 m2; chauffage:
pompe à chaleur.
Prix calculé: |%ÉA
Fr. 675 000.- «_ËB>
17414395

À VENDRE

à Genève - Meyrin
Immeuble de logements en SI

Travaux de rénovation à prévoir.

Etat locatif Fr. 420 000.-.

Renseignements et dossier
w 079/205 25 14 18 607033

Deux km de Bulle, très belle situation,
dans quartier de Jéricho

villa jumelée 5/_ pièces
Surface habitable 160 m2 + cave aména-
gée de 21 m2 + chambre pour bricolage
12 m2 + 2 caves, buanderie, terrasse cou-
verte côté sud, 27 m2, côté ouest, 15 m2.
Beau jardin arboré, avec place de jeux
pour enfants. Garage et place de parc
pour 2 voitures. Terrain 747 m2.
A vendre cause de départ.

* 026/912 45 89 130 48962

CRÉSUZ
A louer à l'année

Appartements offrant tout le
confort, avec belle vue sur les

montagnes, calme, cadre
agréable et reposant

loyers modérés
w 026/402 44 18

17-411336

r 
ROMONT â|ô
Pierre-de-Savoie 21 "~

3._ pièces: Fr. 960.- + ch.
4.6 pièces: Fr. 1110.- + ch.

entièrement rénovés, spacieux,
cuisine habitable et agencée,
WC séparés, grand balcon,

ascenseur.
Libres à convenir. 17-412993

£_Lj _ L Avenue Gérard-Clerc
T^̂ ^Tl 

1680 
Romont 

mm
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Serimo Service Immobilier SA
Giacomettistr. 24, 3000 Berne 31
Téléphone 031 / 352 57 11

W B r̂fau /mm]pbilier |f
H (hubert bugnonj M
li CHARMEY |J
M A vendre ou à louer M
ni dans quartier calme Ln
Ul et ensoleillé IU
M VILLA NEUVE M
\ l  6 pièces _ \
W\ Cuisine habitable, |M
Mi 2 salles d'eau, 2 garages, jjkn
Ul Renseignements et visite: "IU

Rua de Lausanne 26 1530 PAYERNE
tél. 026-660 70 72 fax 026-660 70 73

Ibefi Gérances Fribourg
» 026 347 11 99

XV
ESPACE
GERANCES 

DOMDIDIER
À LOUER

dans immeuble récent

214 PIÈCES
avec cuisine entièrement

agencée, cave.
Loyer: dès Fr. 573.-/mois + charges

Renseignements et visites:
•f 026/675 57 77 17_,140B2

^̂ ^̂ ^  ̂
Entreprise générale

¦̂ J ^̂ - de construction

PramoBat (021) 948 03 63

PAYERNE
A CONSTRUIRE villa individuelle
personnalisée, 160 m2 habitables,
demi-sous-sol , à deux pas du
centre, pour juin 2000.

Tout compris: Fr. 473'000.-

On cherche à A louer a Vil-
acheter, éven- lars-sur-Glâne,
tuellement louer rte du Bugnon

spacieux
dépôt atelier et lumineux
garage ou local 

^pièces
région Romont Fr. '1370.- + ch.,
de préférence. 1e' mois offert.

Libre de suite.
» 026/652 12 10 _• 026/402 20 29

130-049007 17-414474

A louer dans maison villageoise
à Berlens, 3 km de Romont,

de suite ou à convenir

appartement 5i_ pièces
avec cheminée, cuisine agencée, coin
terrasse, garage, cave, grand galetas.

Fr. 1380 -, charges comprises.
» 026/652 25 24' ** ^^ 17-414451

A louer au centre-ville
Rue de Romont 13, Fribourg

appartement
de 2 pièces/cuisine

Libre de suite.
Loyer: Fr. 900.-.

Sogerim SA - = 322 33 03
17-414467

f 
ROMONT 

^Pré-de-la-Grange 30 -=-

414 pièces subventionné

dès Fr. 663.- + charges

Surface de 95 m2, cuisine agencée,
2 salles d'eau, parquet, balcon, as-
censeur.
Libre: 1.1.2000. 17-413195

Clmi L Avenue Gérard-Clerc
T|̂^ | 

1680 Romont mm
Il H llj____fH 026/651 92 50 
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FRIBOURG
A louer

avenue de Granges-Paccot 2-4

STUDIOS MEUBLÉS
Loyer dès Fr. 470.- + charges.

Disponibles de suite ou pour date
à convenir.
Renseignements: 17-413033

FÉfIMB SS_S!_____^
BINDELLA

Nous louons à la rue de Lausanne 38/40
ruelle Tête-Noire à Fribourg,

dans un immeuble
soigneusement rénové

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

Surface avec beaucoup de cachet,
entièrement aménagée.

Contactez M. René Liechti
pour une visite.

BINDELLA SERVICES IMMOBILIERS SA
Hônggerstrasse 115, 8037 Zurich

= 01/276 62 16
43-785399

âÊô À VENDRE À FRIBOURG
Route Neuve 43

RÉSIDENCE LE FUNI

le dernier

APPARTEMENT DE 31* PIECES
• petit immeuble de 6 appartements
• belle vue et tranquillité
• grand balcon
• parking
• finitions au choix de l'acquéreur
• réalisation 1999-2000

Fr. 350 OOO.-

G A F  SA
Criblet 9, !70 l Fnbourg

Fribourg
quartier Beaumont

A vendre
appartement 4 Vi p.

rez terrasse
fr. 275*000.-

026/322'5r51
www.gaf~immobilier.ch

FRIBOURG quar- A 
^^tier de Pérolles, à Neirivue

a louer

maison appartement
., 3 pees, rénove.

5/2 pièces Location:
128 m2, Fr. 800-, ch. c.,
avec jardin 510 m2 garage Fr. 65-

Fr. 2200.-/mois Rens.:
sans charges. Immaco SA
¦ 026/470 17 74 "026/436 50 70
(après 18 heures) mum [/

17-414481 l̂ ------------_--_l'

A louer à A louer de suite
Villars-sur-Glâne ou à convenir

joli 3 pièces SUPERBE
avec cachet 31* PIÈCESLoyer: Fr. 950.-.
Proche bus. à La Corbaz.
Libre de suite. ,026/475 48 50
= 026/401 14 43 „e soir) 17.4m28

17-414571 

A vendre à Pensier

parcelle à aménager
de 5748 m2

Vue sur le lac et les Alpes.
Prix avantageux.

ACI, J.-P. Aubert - 1787 Mur
ff 079/310 07 81

28-228980

f' ^(Ï^VILLAZ-ST-PIERRE ^M?
Les Bergerettes

11/__, 3% pièces
Loyers subventionnés: idéal

pour famille et rentiers AI/AVS.

Spacieux, balcon ou terrasse,
cuisine agencée.

Entrée de suite. 17-412793

^~ ¦ ¦ Avenue Gérard-Clerc
T|^̂ f| 

1680 Romont mm
I I IHiy_flL| 026/651 92 51 ¥L

_ ^———H m9m | www.frimob.ch *mm
\ ~^1̂ ^"*- I ¦ I info_.rimob.ch^^^

FRIBOURG - PÉROLLES 30 - TÉL. 026/322 5441

|_  ̂serge et 
daniel

#̂ bulhard sa

UNE SUPERBE OPPORTUNITE
A SAISIR A BELFAUX

A 7 km Fribourg, 2 km jonct. Al 2
Transports publics, écoles et

commerces au village
TERRAIN particulier 2'954 M2

POUR 2 MAISONS
hors contexte auartier villas.

Idéal pour bricoler , garde de
petits animaux ou culture de
baies ou d'arbres fruitiers.

En plus, petit pavillon de jardin,
bergerie, cabane.

230'000.—en bloc ou Fr. 78.--/m2

Dossier, visite ef renseignements, j JÊk
sans engagement. Qui

e-mail vieux.comte@st-paul.ch

A vendre à Gumefens, quartier du lac

villa individuelle 4% pièces
excavée, garage, séjour avec cheminée,
terrain 500 m2. Prix à discuter.
« 076/324 64 65 5-70795c

CAFE-RESTAURANT
A remettre à Fribourç

Préfé rence donnée à un couple avec
expérience dans la branche et possé-
dant certificat des cafetiers.
Libre dès le V avril 2000.
Faire offre sous chiffre Y 017-414202,
à Publicitas SA, case postale 1064,
1701 Fribourg 1.

A VENDRE A CORMEROD
spacieuses villas

de 4% et 6/4 pièces
en bordure de zone agricole.
Dès Fr. 459000 -, tout compris.
Coût mensuel: dès Fr. 1220.-.
Construction de Ve qualité, excavée,
grande salle de bains, chauffage par
pompe à chaleur.

s 026/430 05 01 17411525

ROMONT
Place Saint-Jacques 57

2 pièces au 1er étage
Belle cuisine agencée, baignoire,

centre-ville.
Loyer attractif.
Libre : à convenir.

Rens.: « 026/651 92 51
17-413196

SIVIRIEZ
Panorama A

4% pièces
dès Fr. 565 - + charges.

Subventionnés, ascenseur,
proches de la gare. Libres de suite.

Idéal pour famille.

Rens.: =• 026/651 92 51
(heures bureau) 17̂ 12535

BINDELLA
A vendre

en plein centre-ville de Fribourg,
dans un site calme et verdoyant

APPARTEMENTS RÉSIDENTIELS

Vk pièces (89 m2)
4% pièces (144 m2)
Grands espaces, très lumineux,

équipement complet et de qualité,
places de parc couvertes.

Intéressés?
Contactez M. René Liechti.

Une visite vous convaincra!

BINDELLA SERVICES IMMOBILIERS SA
Hônggerstrasse 115, 8037 Zurich

* 01/276 62 16
43-785401

FvJj VILLARS-
^ *̂—' SUR-GLÂNE

A vendre
SUPERBE

APPARTEMENT
DE 414 PIÈCES
3 chambres à coucher avec

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

grand balcon avec vue,
cave et garage.

Pour tous renseignements:
Francis Jenny

« 026/424 11 24
ou 079/219 10 28 17.41*426

___ -^

UIVLHJ

Rue de Vevey 11
1630 Bulle

Tél. 026/912 82 09
Fax 026/913 12 02
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mvtik% ^UPl̂ _P^_____JF _̂__JI l̂ _____ . i ¦ l' sa ble • Fonction calculatrice • Auto-

& n I nomie de max. 130 h. à l'état de veille,
¦ durée de conversation max. 285 min. avec

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^  ̂ £ l' accu standard 650 mAh aux ions Li.
ï Art. 76781.

M En option
1 I Etui. Fr. 29.90 Art . 77609
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I#J ̂ #1 L__! L_____fl I i - Pour 
^"^ s' 

vous conc
'
uez 

en même
k_É__HÉÉ____K__î_fl__l I temps un abonnement Orange mobi

fl fl le pour une durée de 6 mois au

 ̂
W minimum (carte SIM Fr. 40.-).

^DuaT] ____ */âûô mf —^band W9r mW M ^̂ ^̂ B 1̂ ^̂
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Au secours de la flore corse
BOTANIQUE • Conservatoire et Jardin botaniques de Genève entretiennent depuis pre .
d 'un an leur amour pour

Les xérophytes (les plantes importées sur l 'île) menacent aujourd 'hui l 'existence de la f lore corse

COLETTE GREMAUD 

Au 

début de ce siècle, John
Briquet est directeur des
Conservatoire et Jardins
botaniques de Genève. Ses

études sur la flore alpine l'emmènent
dans les Alpes-Maritimes, puis le
poussent à traverser la mare pour se
pencher sur la flore de Corse. Briquet
ne se penche pas pour rien, puisqu 'il
rapporte de ses escapades une grande
partie des spécimens de plantes
corses que compte l'Herbier du
Conservatoire genevois (troisième
d'importance, au classement mon-
dial des herbiers). En 1910 paraît le
premier volume du Prodrome de la f lo-
re corse, inventaire méticuleux et cri-
tique des espèces végétales présentes
sur l'île. Briquet compte à la fois va-
loriser ses observations personnelles
et faire une synthèse des connais-
sances accumulées par ses prédéces-
seurs.

Mais à sa mort en 1931, le gigan-
tesque projet du prodrome n'est de
loin pas fini. Le flambeau est repris
par René de Litardière, qui se base
sur les notes laissées par Briquet ain-
si que sur ses propres données. Le
travail progresse jusqu'en 1957, date
à laquelle de Litardière meurt, lais-
sant un prodrome inachevé.

Il faut attendre 1985 pour voir le
projet renaître de ses cendres. Séduit
par l'idée du prodrome et d'ailleurs
déjà amoureux de la Méditerranée,
Gilbert Bocquet, alors directeur des
Conservatoire et Jardin botaniques
de Genève, relance la machine en la
confiant à l'un de ses élèves, le Dr D.
Jeanmonod. Ce dernier apporte
quelques modifications au projet, qui
prend désormais la forme d'une mo-
nographie avec des descriptions, des
figures, des cartes de répartitions, etc.
Au moment de clouer le bec à ce
siècle, qu 'en est-il du Prodrome de la
f lore corse ?

D'AUTRES ENJEUX
D court toujours , comme en té-

moigne le Dr Daniel Jeanmonod, re-
présentant les Conservatoire et Jar-
din botaniques de Genève au sein de
ce projet devenu international,
«Nous avons traité neuf des treize fa-

la végétation de Vile

milles qu'il restait a faire. Mais le
projet s'est considérablement élargi
tant au niveau des objectifs que des
participants. Genève fonctionne
comme secrétariat et éditeur du pro-
jet , mais c'est également le pôle es-
sentiel où s'élabore la recherche
scientifique fondamentale. Nous
jouons un peu le rôle d'experts
scientifiques pour nos partenaires
corses qui, eux, sont sur le terrain ,
Les travaux de recherche permettenl
de cibler les plantes ou les sites_ les
plus sensibles à protéger en premiei
lieu.»

Au cours de leur travail d'inven-
taire, les chercheurs ont été surpris
par le nombre de xérophytes
(p lantes étrangères introduites acci-
dentellement ou volontairement)
présentes en Corse. «Nous avons faii
une étude pour les dénombrer, devi-
ner leur évolution, ainsi que la cause
de leur apparition, reprend Jeanmo-
nod. Le phénomène s'est révélé
beaucoup plus important qu 'au pre-
mier abord. L'augmentation de;
échanges en cours depuis une tren-
taine d'années a sans doute favorisé
l'arrivée de ces nouvelles espèces
Aujourd'hui, les xérophytes repré-
sentent 17% de la flore totale el
constituent une menace pour la vé-
gétation indigène. Les milieux le;
plus sensibles sont les zones humide:
et le littoral sableux ou rocheux.»

CONTENIR LES ENVAHISSEURS
Parmi les envahisseurs, la griffe dt

sorcière (carpobrotus edulis), d'origi -
ne sud-africaine, a été introduite
comme plante décorative. Elle ram-
pe aujourd'hui sur nombre de plage;
corses qu'elle envahit sans considé-
ration aucune pour les anciens rési-
dants.

L'étude relève que cet accroisse
ment soudain et rapide des xéro-
phytes est certainement une «spécifi-
cité corse, dans le sens où cette île
subit aujourd'hui un envahissemenl
d'autant plus important qu 'elle avail
été préservée par son isolement el
son développement économique
modéré. » Parmi les véhicules utilisé;
par les plantes pour se rendre er
Corse figurent le foin et le terreau
importés, mais aussi toutes sortes de

Aujourd 'hui elle est en

chargements, voire les bagages de:
touristes.

Autre phénomène dévoilé pai
l'inventaire, la disparition progressi-
ve de certaines plantes indigène!
(due parfois à la pression des xéro-
phytes). «On s'est aperçu que les po-
pulations de buglosses corso-sarde;
(anchusa crispa) étaient très res-
treintes. Nous avons alors décidé de
renforcer les populations restantes.»

Un renforcement consiste d'aborc
à prélever un minimum de graine;
sur les populations concernées. Ce;
graines sont cultivées, multipliées 1 ,
puis semées en renfort de la popula-
tion d'où elles sont issues. Le Conser-
vatoire botanique de Porquerolle;
s'occupe des opérations de renforce-
ment conduites en Corse, ainsi que
de la partie relative à la biologie de le
conservation.

Car pour ne pas être surpris par k
disparition soudaine d'une espèce
déjà rare, les botanistes constitueni
des stocks grainiers conservés à l'abr
des musées et jardins botaniques
«En attendant de savoir commeni
augmenter certaines populations ei
pourquoi elles menacent de dispa-
raître, nous essayons de conserve!
suffisamment de graines afin de le;
multiplier le cas échéant.»

AVEC L'AIDE DES CORSES
Ainsi, les gens de Porquerolle:

cueillent chaque année une modeste
portion de graines qu'ils maintien
nent de différentes façons. L'optior
de la congélation après séchage
maximum en est une qui a fait se;
preuves. En effet , des graines on
survécu plus de trente ans à moin:
40°C sans perdre de leur viabilité
«Les conditions optimales varienl
pour chaque espèce» , remarque ce-
pendant D. Jeanmonod. Enfin, poui
minimiser les risques, les graines l
conserver sont réparties entre diffé -
rentes institutions équipées pour ce
genre d'opération.

Dans un second temps, l'équipe de
Porquerolles étudie le meilleui
moyen de relancer les espèces ains
conservées dans le cycle biologique
En effet , il ne suffit pas toujours de
mettre les graines en terre pour que
pousse une plante. «Souvent, il fan

péril

soumettre la semence au gel ou i
d'autres conditions pour qu'elle ger
me», précise Jeanmonod.

La richesse de la flore corse n'ex
plique pas à elle seule les efforts mi:
en œuvre pour sa protection. Moin;
malmenée que les autres région;
bordant les rives nord-ouest de lé
Méditerranée, la Corse n'a conm
longtemps qu 'un impact modéré de
la part de l'industrie, de l'agriculture
moderne et du tourisme. Paradoxa
lement, c'est de cette faible pressior
que surgit l'urgence de la protection
Car en Corse, il est encore possible de
protéger des éléments réellement re-
présentatifs de la diversité florale. E
non pas de sauver les meubles, com-
me dans bien d'autres endroits en ré-
gion méditerranéenne.

CC
1 Cultiver une plante pour ses graines, tuber
cules, etc., dans le but de générer d'autre:
plantes de la même espèce en granc
nombre.
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Le feu?
Un peu c'est
bien
D'après Daniel Jeanmonod, «la
question de l'impact des feux de
forêt est ambiguë. Ils façonnent k
paysage et sont nécessaires à la
survie d'un certain nombre d'es-
pèces appelées pyrophytes. Il y a
de cette façon et depuis long-
temps en Corse un effet de l'hom
me sur la végétation qu'on peut
qualifier d'enrichissant. Mais au
moment où le feu intervient trop
souvent, il détruit le sol et appau-
vrit la végétation. Pour résumer,
l'effet est positif pour de petites
doses et négatif à grandes doses»
Oui, le feu profite à l'asphodèle
blanc et il ne s'en cache pas. Cettt
grande plante qui déploie ses co-
rolles blanches jusqu'à 1,2 m de
hauteur ne manque pas d'impres-
sionner les visiteurs printaniers.
«On la remarque beaucoup parce
qu'elle pousse en premier dans les
endroits brûlés. Tout comme dans
le maquis, le ciste de Montpellier
pu la fougère aigle», explique le
biologiste.
Le feu réussit peut-être aux pyro-
phytes, mais cela ne dure pas. En
effet, ces plantes pionnières ne
supportent pas bien la concurren-
ce des autres espèces. Et lorsque
i endroit devient trequente par des
plantes mieux armées pour la com-
pétition, les pyrophytes n'ont plus
qu'à mettre la clé sous le paillas-
son. A moins qu'une allumette né-
gligemment jetée ne vienne leur
offrir une place gratuite pour un
nouveau tour. CG

C O N T R A D I C T I O N

_.e i vie
du musée ou
de l'uni?

I _«% »«^_ ls .

L'idée de musée ou conservatoire
botaniques évoque souvent un liei
reclus, sombre et encombré (... et
avec des odeurs d'insecticides, en
plus). «Alors qu'université n'est au-
jourd'hui plus synonyme d'ensei-
gnement mais de recherche, le ter-
me de musée ne doit plus être
associé à l'idée de collections
poussiéreuses, mais à celle de re-
cherche également», réagit Daniel
Jeanmonod, conservateur et char-
gé de cours à l'Université de Genè
ve.
D'un autre type de recherche que
celle conduite dans les universités.
«Ces dernières sont de plus en
plus soumises à un critère de ren-
tabilité qui les pousse vers des re-
cherches liées à l'économie. Les re
cherches de longue haleine
(notamment celles sur la biodiversi
té qui est notre spécialité) devien-
nent très fréquemment l'affaire de:
musées, un peu moins soumis à la
pression économique.» Une situa-
tion qui semble se prolonger? Pas
de l'avis du conservateur genevois
qui y voit une contradiction. «Les
musées reçoivent, par exemple, le:
herbiers qui sont fondamentaux
pour l'étude de la biodiversité,
mais qui engendrent des coûts
d'entretien et de gestion, et ne
rapportent économiquement rien.
D'un autre côté, les universités
conservent pour elles les re-
cherches de laboratoire qui offrent
des perspectives économiques. Il y
a là une contradiction qui ne va pa;
durer éternellement.»
Dans le bâtiment de la Console du
Jardin botanique, la citation sous
le portrait d'A.-P. de Candolle, for
dateur du Jardin botanique gene-
vois au XVIIIe siècle n'en reste pas
moins d'actualité: «Du foin dès
herbiers découle le lait de la scien
ce.» CG
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AUSTIN POWERS 2
1a CH. 4e sem. De Jay Roach. Avec Mike Meyers, Heather
Graham. C'est l'agent secret le plus groovy de la planète.
Son pire ennemi, le docteur Denfer, met sur pied un plan
diabolique: avec sa machine à remonter le temps, il re-
tourne en 1969 dérober la «libido» d'Austin...
VF 21.00 + sa/di 16.30 IBH
BOWFINGER, ROI D'HOLLYWOOD
18 CH. 2e sem. De Frank Oz. Avec Eddie Murphy, Steve
Martin, Heather Graham. Bowfinger, producteur-réalisa-
teur raté, tente de monter une série Z avec une star du
film d'action, Kit Ramsey. Celui-ci refusant tout net, il dé-
cide de le mettre en scène à son insu...
VF 18.45 + sa/di 14.15 IEJ2

JEANNE D'ARC (Joan of Arc)
1e CH. 46 sem. De Luc Besson. Avec Milla Jovovich, John
Malkovich, Dustin Hoffman. (commentaire sous: Prado)
VF 20.45 + sa/di 15.00 E_l

UNE LIAISON PORNOGRAPHIQUE
1e. De Frédéric Fonteyne. Avec Nathalie Baye, Sergi
Lopez. Par le biais d'une annonce, un homme et une
femme se rencontrent pour assouvir un fantasme sexuel,
ils ne savent rien l'un de l'autre. Pourtant , de rendez-vous
en rendez-vous, ils vont découvrir l'amour... 
VF 18.30 MÉ

HANTISE (The Haunting)
1". De Jan De Bont. Avec Liam Neeson, Catherine Zêta
Jones, Lili Taylor. (commentaire sous: Les Prado)
VF 20.40 + je/ve 18.00 + ve/sa 23.20 + sa/di 15.15 flgjë]

L'ETE DE KIKUJIRO (Kikujiro)
1" CH. 2" sem. De et avec Takeshi Kitano. Avec Kayoko
Kishimoto. C'est l'été et Masao s'ennuie. Grâce à une amie,
il rencontre Kikujiro, un yakuza de 50 ans, avec lequel il
part à la recherche de sa mère qu'il ne connaît pas et qui
vit près de la mer... Un road-movie inattendu!

FIGHT CLUB
1e CH. 2" sem. De David Fincher. Avec Brad Pitt. Edward
Norton. Jack est au bout du rouleau quand il rencontre
Tyler, figure charismatique d'un monde sans repères, qui
a fondé un club qui permet à ses adhérents d'évacuer les
frustrations en se battant à poings nus... _̂_
VF 21.00 + ve/sa/di 18.00 _______

HANTISE (The Haunting)
1° CH. 4° sem. De Jan De Bont. Avec Liam Neeson, Ca-
therine Zeta-Jones, Lili Taylor. Trois jeunes étudiants, ac-
compagnés par le parapsychologue Marrow, se rendent
dans une maison hantée et vivent une expérience qui leur
glace le sang. Vont-ils survivre à cette nuit?
VF 20.30 + sa/di 15.15 EU

ROSETTA
1 . De L. et J.-P. Dardenne. Avec Emilie Dequenne, Fabrizio
Rongione. Chaque jour Rosetta part à la recherche d'un
travail, qu'elle trouve, qu'elle perd, obsédée par la peur
de disparaît re, par la honte d'être déplacée. Palme d'Or
Cannes 1999!
VF 20.45 mm.

HIMALAYA - L'ENFANCE D'UN CHEF
1eCH. 68 sem. De Eric Valli. AvecThilen Lhondup, Lhapka
Tsamchoe. Dans le nord-ouest de l'Himalaya, un vieux
chef charismatique, Tinlé, refuse de laisser la conduite de
la caravane de yaks au jeune Karma...
Prix du Public Festival de Locarno 1999!
VOdf ve/sa/di 17.45 H-S

JEANNE D'ARC (Joan of Arc)
1e CH. 4e sem. De Luc Besson. Avec Milla Jovovich, John
Malkovich, Dustin Hoffman. Les combats et les souffran-
ces de Jeanne La Pucelle, qui, après avoir participé à la
délivrance d'Orléans, fut capturée par les Anglais, con-
damnée pour hérésie et brûlée vive... 
VF ve/sa/di 17.30, derniers jours _______

C'EST PAS MA FAUTE
18. 5" sem. De Jacques Monnet. Avec Thierry Lhermitte,
Jacques Perrin. Martin, 11 ans, est sympa, mais à cha-
que fois qu'il veut aider, les choses tournent mal... Un co-
pain l'invite à passer ses vacances. Mais une colonie de
vacances s'est installée aux abords de la maison...

INSPECTEUR GADGET
1e CH. 7e sem. De David Kellog. Avec Matthew Broderick,
Joley Fisher. (commentaire sous: Les Prado)
VF sa/di 15.15 HU
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FIGHT CLUB
1e CH. 2e sem. De David Fincher. Avec Brad Pitt, Edward
Norton, (commentaire sous: Les Prado)
Edf 17.30, VF 20.30 + ve/sa 23.30 EU

VOdf 17.50 IBH
MICKEY LES YEUX BLEUS
1 . De Kelly Makin. Avec Hugh Grant, James Caan, Jeanne
Tripplehom. Un jeune commissaire-priseur anglais installé
à New-York tombe amoureux de la fille d'un puissant par-
rain de la Mafia. Celle-ci refuse de l'épouser, de peur qu'il
soit mêlé aux activités illégales de son père-
VF 20.30 fflïl

UNE HISTOIRE VRAIE (The Straight Story)
1e CH. 38sem. De David Lynch. Avec Richard Farnsworth,
Sissy Spacek. Alvin, 73 ans, apprend que son frère Lyle,
avec qui il est fâché depuis 10 ans, a eu une crise cardia-
que. Il décide de se réconcilier avec lui et part le rejoindre
avec pour seul véhicule sa tondeuse à gazon...
Edf 18.10, VF 20.50 + sa/di 15.30 QUI

CUBE
Avant-Première. De Vincent Natali. Un groupe de six per-
sonnes se trouve dans un labyrinthe, apparemment sans
issue. Ils se perdent et débouchent continuellement dans
de nouvelles pièces truffées de pièges redoutables. Le
but de ce jeu terrible est de sortir du cube... 

^̂Edf ve/sa 23.30 - solde des places en vente! D3__6|

GHOST DOG - LA VOIE DU SAMOURAÏ
(The Way of the Samuraï)
1° CH. 6" sem. De Jim Jarmush. Avec Forest Whitake r,
John Tormey. Ghost Dog est un tueur à gages noir qui
exerce son art selon les codes des guerriers japonais. Un
jour, il élimine un des hauts responsables de la famille
d'un petit chef de la pègre dont il est l'ami. ...
Edf ve/sa 23.00 E_ 6j

C'EST PAS MA FAUTE
1a. 5" sem. De Jacques Monnet. Avec Thierry Lhermitte
Jacques Perrin. (commentaire sous: Les Prado)
VF sa/di 15.00 B_ 0J

CINE-BRUNCH «REGARDS D'AILLEURS»
La Stratégie de l'Escargot
1e. De Sergio Cabrera. Dans la banlieue de Bogota, les
locataires d'un immeuble vivent dans un esprit convivial
jusqu'au jour où le nouveau propriétaire décide de tous
les mettre à la rue... Un film politique et poétique!
VOdf di 11.00-unique projection! El6J

CINÉPLUS - DERNIER PROGRAMME DU SIÈCLE
PROUST AU CINEMA
VFd sa 18.00 Un amour de Swan
VFangl. di 18.00 Le Temps retrouvé
Programmes et abos disponibles aux caisses du cinéma
Rex ainsi qu'à la BCU.

LE SUD DU MAROC
Connaissance du monde. 2ème conférence du cycle
1999/2000 à Payerne. De Fabrice Lundy. Passé le trian-
gle d'or du tourisme marocain commence le Sahara, la
rencontre grandiose du désert et de l'océan, le tout avec
les derniers nomades du Grand Sud.
VF je 13.30,20.30

mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmWMÊmm
FILM X
Chaque vendredi un nouveau programme
Permanent de 11.30 à 22.00, ve/sa jusqu'à 23.30 BD18J

- INFO À NOTRE CLIENTÈLE -
ÉVITEZ LES FILES D'ATTENTE ETLES DÉCEPTIONS!

ACHETEZ VOS BILLETS À L'AVANCE... 

IH14N 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:
www.cine.ch

0900 900 123 CINEPHONE / 0900 900 156 CINEFIL
r̂ _̂"_p- p ¦ ¦ ¦ i

BULLE 

VF sa/di 14.45 BEI
INSPECTEUR GADGET
1e CH. 6e sem. De David Kellog. Avec Matthew Broderick ,
Joley Fisher. Découvrez les aventures loufoques d'un
agent de sécurité naïf et maladroit qui n'a qu'un rêve: de-
venir le meilleur détective du monde. Ses armes: un arse-
nal bizzare aux accessoires multiples...
VF sa/di 15.00 HEÔI

PAYERNE

HANTISE (The Haunting)
1e CH. 2" sem. De Jan De Bont. Avec Liam Neeson, Ca-
therine Zeta-Jones, Lili Taylor. (commentaire sous: Prado)
VF dès ve: 20.30 + ve/sa 23.15 + di 17.45 IER1

BIG DADDY
1e CH. 2e sem. De Denis Dugan. Avec Adam Sandler, Jon
Stewart. Sonny, 32 ans, est un jeune chômeur qui par-
vient à éviter toutes les responsabilités de la vie adulte.
Pour convaincre sa petite amie qu'il a mûri, il lui fait croire
qu'il a un enfant , qu'il se dépêche d'adopter...
VF sa/di 15.15 EEÔj

PHOENIX ARIZONA (Smoke Signais)
1 °. 3° saison Ciné-Loisirs. De Chris Eyre. A la mort de
son père, Victor ne montre aucune émotion particulière.
Son ami Thomas le convainc de l'accompagner pour cher-
cher les cendres de son père en Arizona et part avec lui
pour un voyage teinté de nostalgie...
VOdf sa 17.45 - unique projection uH-J

 ̂ ^^^^^

Brasserie Viennoise, Payerne A vendre pour
cause de santé

CONCERT ,ACT|0N
COUNTRY ROL GOLF de

Jeudi 18 novembre 1999, à 21 h. Wallenried
E ntrée I i b re. ¦ 026/477 37 62

¦B 079/634 36 20
17-"139"Z 17-414417

• LAND Jr aWblu es V ___NM __T̂ 7̂ _̂  ̂ ™
4Ê m\ ' ¦¦ Fl J informe ma clientèle que

H4 l'apéritif vous sera offert,
• —Y . jfl le 19 novembre dès 17 h,
¦f /S à l'occasion de la remise

j ĵS _Pfll de l'Auberge du Chamois
B̂ S ET  ̂

à Vauderens.
£ \lP _̂rA_ 5______W Je remercie ma fidèle clientèle.

f l A J ~T0 S* \/
m

\ La patronne et ses employées.
^•Wj* Êgl fc .y Lènm ^Ê _____ 17-4133_

g_Pf_WfWlîJ / C Oft l̂S /̂J

_______^_____ I_______ P-_______________ FK7TÎ H _B

•> , l_mm̂ mm m̂M Hi3^r r̂ v̂SBI
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BROCANTE Marly

ACHAT ET VENTE i
Armoires sapin 1 ou 2 portes, j

fîWT-f-f-ffW commodes , tables et bibelots
NOUVEAU: VENTE du SOIR LE JEUDI

 ̂
jusqu'à 21 h. » 026/436 32 65 

^
Hr fl£> 

mww hauser __ H  Avez-vous besoin d'un

1 antiquitàten M important crédit
__H-tefe'?cV. -,„Â  ____d| destiné aux moyennes et grandes

m̂\ entreprises?
IfeMfll Pour financement de tous genres.

IMHËiuJ_f-l|LâHM Durée jusqu 'à 25 ans.

l i l ii ÉE B S E n E S_ _ _B É_ _ _l l  s 079/340 67 70 ou 01/372 39 46
______________________________________________ 43-786153

• 30DLERKLUB 
À^^^'l

^^^  ̂

FRyBURG 
/ J^̂ ^ffl^S

^oirée folklorique
Salle polyvalente Granges-Paccot

Samedi, 20 novembre 1999, 20 heures

Participants
ORCHESTER DUO ATLANTICA
LES ARMAILLIS DE LA ROCHE

. JAGDHORNBLÀSER DIANA SENSE
SOLOJODLERIN BEATRICE LEHNER

JODLERKLUB ALPERÔSLI FRYBURG/GRANGES-PACCOT

Danse / Grande tombola - Prix d'entrée Fr. 10.—

ESPACE GRUYÈRE, BULLE

EXPOSITION CANTONALE FRIBOURGEOISE
D'AVICUTLURE ET DE CUNICULTURE

19,20 ET 21 NOVEMBRE 1999

Environ 1700 lapins, poules et diverses volailles exposées

Vendredi 19: ouverture de 17 h à 22 h
Samedi 20: ouverture de 9 h à 22 h

Dimanche 21: ouverture de 9 h à 16 h

Restauration chaude et ambiance

Entrée gratuite pour les enfants juqu'à 16 ans, adultes Fr. 5-

Organisation: Société d'aviculture de la Gruyère
130-48769
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Cadre convivial pour
délicieux mets de brasserie
LA GASTRO DE ROM ELI A • La brasserie Bàrengraben, a Berne
partie de votre prochaine virée dans la capitale.

pourrait bien faire

Brasserie Bàrengraben
Markus Werthmuller
Muristalden 1
3006 Berne
« 031/331 4218
Ouvert tous les jours: de 7 h à 24 h.
Samedi et dimanche: à partir de 8 h.

S

itué en face de la fosse aux
ours, ce restaurant occupe un
joli bâtiment ancien au bout
du Nydeggbrùcke . Il est toute-

fois trop exigu pour accueillir tous
ceux qui voudraient bien y trouver
une place. Il est donc indispensable
de reserver. Mais dans ce restaurant ,
efficacité rime avec ponctualité: dix
minutes de retard et votre table aura
déjà été cédée à d'autres clients! Pour
apaiser notre mécontentement le pa-
tron nous offre deux blancs cassis
que nous sirotons dans la minuscule
entrée en méditant sur la dure loi de
l'offre et de la demande!

Une table plus tard et cet incident
oublié, on peut sans risque apprécie:
l'efficacité du service et l'ambiance
très chaleureuse du lieu.

DANS VOS ASSIETTES
Comme son nom l'indique, ce bis-

tro offre principalement des mets de
brasserie: pieds de porc aux morilles
(23 fr. 80), tête de veau vinaigrette
(16 fr 80), émincé de veau à la crème
(32 fr. 80), ainsi qu 'une ribambelle
d'abats comme le foie de veau aux
herbes (31 fr. 80), les triples à la
mode du chef ( 18 fr. 80), la langue de
veau aux câpres (22 fr. 80), et le ris de
veau au Champagne (34 fr. 80).

Pour mettre une sourdine aux
quelques beuglements de vache folle
qui pourraient résonner dans vos
oreilles , le patron garantit des pro-
duits très frais et de première qualité
ainsi que de servir uniquement de la
viande suisse sauf indication contrai-
re expresse.

En plus du menu du jour à
18fr. 50, la carte propose chaque jour
un plat mijoté: le bœuf boulli du sa-
medi, les rognons du mardi ou le coq
au vin du jeudi . Très bonne idée que
l'on aimerait voir plus souvent sur
les cartes.

Markus Werthmuller vient de prendre la succession de Klaus Wieczorek à la direction de l 'établissement. Il va assurer la continuité
du travail entrepris. ALAIN WICH -

Le ris de veau au Champagne a
tout de suite éveillé mes papilles el
ma curiosité culinaire. J'ai eu bon
nez. Le Champagne donne une
touche piquante mais légère à la sau-
ce à la crème à laquelle une julienne
de carottes et de poireaux ajoute de le
couleur. Le ris de veau en petits mor-
ceaux déborde d'un feuilleté trè ;
onctueux. Tout fond dans la bouche
très agréablement.

Si vous aimez la volaille et le
choucroute , n'hésitez pas, choisisses
le suprême de pintade. La peau reste
croustillante jusqu 'à la dernière mor-
ce. Quant à la choucroute, coupée
très finement, elle a certainemeni
cuit avec de pommes car elle est trè;
douce . La sauce servie autour m'z
par contre moins convaincue. Pai
son épaisseur et son goût , elle rap-
pelle trop une préparation en pa-
quet.

Autre plat intéressant: le magrei
de canard au vinaigre de miel. Le
viande est remarquablement tendre
Une sauce à l'aigre-doux est toujours
une bonne solution pour le canarc
quoiqu 'un peu courante. Mais 1_
aussi, j'ai trouvé sa consistance ur
peu lourde.

POUR LES ANTI-ABATS
La carte leur propose soit une

grillade: chops d'agneau aux herbe;
de Provence à 29 fr. 80, filet de bceui
à 41 fr. 80 ou paillard de veau à
31 fr. 80, soit quelques plats de fruit;
de mer: des huîtres, des écrevisses el
des moules Bouchot. Malheureuse
ment, lors de notre visite, les écre
visses et les moules avaient été com
plètement englouties durant lf
week-end. Bon signe pour la fraî
cheur des produits mais dommag<
pour mon estomac!

LES VINS
Tant en vins blancs qu'en vin:

rouges, la carte propose une bonne
sélection bien diversifiée. Ainsi, ur
chablis , 1" cru, Fourchaume, Nai
geon-Chauveau N" 1997, à 54fr. 1;
bouteille ou un Château Verdignan
Haut-Médoc, 1994, à 59fr.

ROMÉLI/

Vive le caviar, avant qu'il n'y ait plus un seul
esturgeon sauvage I
LUXE • Mentionnés dans les textes dès le IIIe siècle avant Jésus
très variable en Europe. Mais
ter dire la pèche de l 'esturgeon

JACQUES STERCHI 

Récemment, l'agence de presse
russe Interfax rapportait que la

Russie exportera cette année moi-
tié moins de caviar que l'an dernier.
C'est que les populations d'estur-
geons diminuent dangereusement ,
notamment dans la mer Caspienne.
A tel point que les Pêcheries d'Etal
envisagent d'interdire purement et
simplement leur capture dans 1e
nord de la Caspienne d'ici 2002
Pollution , braconnage et goût de-
venu immodéré pour le caviar ex-
pli quent cette pénurie. Toujours se-
lon les Pêcheries d'Etat , seules 110
tonnes de caviar ont été stockées
cette année , alors que 132 tonnes
avaient été exportées l'an passé. La
production de caviar russe est en
perte de vitesse depuis le début des
années 90.

LE CAVIAR GIRONDIN
L'univers du caviar, album illustré

consacré à l'histoire el à l'actualité
de ce pr oduit , nous rappelle que
•' engouement pour les œufs d'estur-

la pénurie menace. Et la Russie prend des mesures restrictive'.

geon a été très variable en Occident, d'imposer à nouveau le label de ca- n
Mentionné dans les textes dès le BT viar girondin , dont l'agréable goût de c<
siècle avant Jésus-Christ , il a été très noisette était célèbre. s<
prise a Constantinople mais oublie
en Europe jusqu 'au XIV1- siècle. Ce VARIÉTÉS ET QUALITÉS
sont alors les Italiens qui en raffo - Produire du caviar n'est pas ur
lent. A nouveau oublié , le caviar re- jeu d'enfant. La fraîcheur des œufs
fait surface sur les tables euro- nrélevés sur l'estureeon assomme
peennes a partir de 1780. Un
privilège d'exploitation de la Cas-
pienne , obtenu par John Varvakis
auprès de Catherine B, va accélérei
cette mode.

Aujourd'hui , l'esturgeon se pêche
essentiellement en mer Caspienne,
que se partagent principalement la
Russie et l'Iran. Mais le fameux pois-
son se rencontre aussi dans le fleuve
sino-russe Amour, en Sibérie, en mei
Noire , aux Etats-Unis et en France,
C'est en Gironde qu 'a débuté , à la fin
du XIX1' siècle, la production de ca-
viar - un produit que les autochtone;
utilisaient préal ablement comme ap-
pât à anguilles... Prospère jusque
dans les années 40, la production z
chuté depuis , compte tenu de la rare-
té du poisson et du coût des rede-
vances. Quelques élevages tentenl

Christ, les fameux œufs ont connu un engouemem

prélevés sur l'esturgeon assomme
puis ouvert , un conditionnement
impeccable pour éviter les saumures
et un temps de garde le plus court
possible garantissent au consomma-
teur de goûter au maximum des sa-
veurs subtiles du caviar. Fait asse2
ra re, nulle invention n'a réussi à dé-
trôner la boîte en métal à couvercle
coiffant et bande de caoutchouc, da-
tant du siècle dernier, pour garantii
un arrivage en parfait état.

L'un des intérêts majeurs du livre
publié chez Solar est de faire trè;
simplement le point sur les diverse;
variétés de caviar et leurs contrefa -
çons. Il y a le béluga - les plus gros
mais les plus fragiles des œufs d'es-
turgeon , pas forcément les plus odo-
rants -, Vosciètre et le sevruga . Troi;
variétés tirées de diverses espèce;
d'esturgeons. Les qualités vont dt

es. Elle pourrait même in-

meilleur - le malossol ou cavia:
contenant un maximum de 5% de
sel - au caviar pressé... prêt à tarti
ner, en passant par le caviar sal<
(jusqu 'à 8% de sel, mais principale
ment destiné au marché américain)
Attention aux imitations: si les œuf:
de saumon ou de truite de mer on
un goût agréable , les œufs de lump
danois ou des imitations puremen
chimiques et colorées pour faire plu:
vrai n 'ont absolument rien à voi
avec du caviar. Conclusion de l'an
teur: il est difficile visuellement dt
distinguer un vra i d'un faux. Autan
faire confiance a un commerçan
ayant fait ses preuves dans le domai
ne, quitte à se ruiner pour quel que:
grains allant du noir au caramel , qu<
l'on fait éclater contre le palais aprè:
les avoir saisis dans une petite
cuiller! Et de grâ ce, pas d'épices n
d'oignons hachés, mais une tranche
de pain de mie, un blini ou un verre
de vodka pour accompagner le ca
viar! J!

Frédéric Ramade, L'un/vers du caviar, Ed. So
lar, 145 pages, abondamment illustré.
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pour la fraîcheur des pro -
duits, le cadre sympathique.
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à la ponctualité vraimem
trop fédérale.
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l R A Y O N  GOURMET

Sur les pas d'un
grand chef
ROBUCHON «Voilà trois ans que les
cuisiniers répondent, empressés, à l'in-
vitation de leur ex-confrère Joël Robu-
chon et concoctent pour lui un plat in-
édit ou en tout cas revisité.
Pour lui, pour TF1, pour nous. Le troisiè-
me tome de Cuis/nez comme un granc
chef vient de paraître. Cette fois, des'
sous forme d'abécédaire que Robuchor
et son complice Guy Job proposen
quarante produits, de a comme abats ï
z comme zeste. Les abats, c'est pour Gi
rardet, qui ose un de ces plats redoutés
Avec lui, noix de veau et autres rognon;
décollent du label brasserie. Son plat de
lentilles, accompagné de foie gras de
canard et quelques gouttes de vinaigre-
balsamique, n'est plus biblique, il es
paradisiaque! Quant au zeste, c'es
dans le splendide Gray d'Albion de
Cannes que Robuchon est allé le déni
cher, tout en douceurs, chez Christophe
Niel. Entre deux les explorateurs font I;
part belle aux poissons comme au;
plats régionaux, recueillent des trou
vailles dans les meilleures cuisines de:
quatre coins de la France et fon
quelques excursions jusqu'à Stockholn
et en Israël.
Une manière amusante d'entrer de
plain-pied dans toutes sortes de spécia
lités, sans menus et sans programme.

EW
Joël Robuchon présente l'abc de la cuisine. Cu
s/nez comme un grand chef. Tome 3, TF
Editions.

Pas si simples, les
tartes!
PATISSERIE «Basiques, les tartes? Dé-
trompez-vous!
C'est dans le quotidien que se révèlenl
la main sûre et l'idée géniale. Yannicl
Lefort, pâtissier et déjà auteur de la fa
meuse et gourmande Journée Chocola
mise sur des déclinaisons originales de I;
tarte. Salée, elle peut être un en-cas
une entrée ou un repas. Sophistiquée
elle peut être garnie de produit;
luxueux et délicats. Sucrée, elle peu
complètement dépayser, si par exemple
vous la garnissez de bananes préalable
ment infusées... dans du tabac. Mai:
c'est surtout avec d'importantes varia
tions sur la pâte que Lefort mise pou
échapper à la monotonie. Ses pâtes
bien sûrr il les brise, les feuillette, le:
sable et les toure. Et surtout, il les laisse
reposer. Ce qui l'amène à cet avertisse
ment au lecteur: une tarte, c'est plutô
vite fait, mais de grâce, ne vous y prene;
pas au dernier moment! EW
Yannick Lefort. La grande passion des tartes. 101
recettes gourmandes sucrées et salées. Hachette

Et avec ça, une
bonne bouteille
VINS ET METS «Que vous aimiez le
blanc, le rouge ou même le rosé
Jacques-Louis Delpal vous invite à vise
juste quand vous mariez vins et mets
Partant d'un plat classique et traditionn
nel (attention, les photos sont allé
chantes mais il n'y a pas de recettes!) i
donne quelques indications sur ses sa
veurs dominantes, et vous aiguille su
un petit choix de vins. Dans l'en
semble, les rencontres proposées ne
sont pas imprévues, bien qu'on y dé
couvre l'usage de quelques cépages ré
cemment mis à la mode et qu'on ne sai
pas toujours comment mettre en valeu
(ou quels plats ils mettent en valeur)
L'index est naturellement double, per
mettant d'entrer soit par le plat, soit pa
les vins. L'auteur offre ainsi l'opportunité
de choisir un vin qui souligne juste d'ui
trait, comme en retrait, un plat savou
reux ou à l'inverse d'élaborer un plat au
tour d'une bouteille qu'on met délibé
rément en vedette. Quoi qu'il en soit, ce
livre qui a l'originalité d'exister en deu>
versions (une pratique, une plus luxueu
se) permet au néophyte d'éviter le:
bourdes et au gourmet averti d'exploré
quelques pistes prometteuses. Lecture
éducative, donc autant que distrayante

. EW
Jacques-Louis Delpal Accord des vins et de
mets. Le guide des harmonies gourmandes
Proxima. Ce même éditeur, apparemment nou
veau venu dans la littérature gastronomique
propose deux autres ouvrages sur le vin: Le LiVn
de la cave qui donne des conseils d'achat et di
conservation, et Grands vins de garde, la longui
vie des crus prestigieux , qui va plutôt titiller di
côté du rêve que du côté des conseils pratiques..
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Venez à l' essayage!
Nous vous présentons notre toute nouvelle collection: «Mazda Maximum Cars».

En L: la Mazda Demio. En XL: la nouvelle Mazda Premacy. Et dorénavant aussi en XXL: le nouveau Mazda MPV.
Venez essayer, mesurer et comparer: vous trouverez fo rcément la voiture à votre mesure. Avec un peu de chance , vous pouvez même la gagner! A bientôt.

Garage de la Croix-de-Pierre SA
Route de Payerne 29, Estavayer-le-Lac

JOURNÉES TEST
Jeudi 18 et vendredi 19 et samedi 20 nov. 99

de 9h à 19 h.
Garage de l'Autoroute, J.-F. Lacilla SA Garage du Verdel SA Garage de la Croix-de-Pierre SA Garage Jean-Jacques Rapin
rnnrP ï̂nnnalrP 17 .. Matran Zone industrielle de Palud Krattinger & Fils Route du Grand-Chemin 13_ u..____ . u.i..d.r_ I/ D_. iviaxran 1630 BuNe Route de Payerne 29 1562 Corcelles-près-Payerne
026/409 70 80 026/409 70 81 026/912 29 69 1470 Estavayer-le-Lac, 026/663 15 67 026/660 44 77.
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? appartement de 4 Vi pièces
petit immeuble locatif
proche du centre-ville et des transports publics
cuisine séparée et habitable, balcon
loyer Fr. 1200.-+ charges
libre de suite ou à convenir

? proche quartier Beaumont !
? poste de Gondergerie à repourvoir

Pour plus d'Informations : www.geco.chj A
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IMMOBILIER
Recherchons: villas, propriétés,
terrains, appartements, locaux.
Etudions toutes propositions.

MICI International
_r 022/73810 40 Internet: www.mici.fr
Vente et achat entre particuliers

Il 

VILLARS-SUR-GLANE

MAISONS JUMELEES
A VENDRE SUR PLANS

(2e Etape)

Espaces ouverts et lumineux
concept architectural

écologique et rationnel
rapport qualité/coût optimisé

situation privilégiée
quartier résidentiel du Coulât

transports et équipements
publics à proximité

dès fr. 590'000_- ttc.

disponible dès automne 2000

4̂j A louer ^
X Arconciel

La Pellegrine
^Charmant 2V_ pièces

petit immeuble locatif récent
situation très ensoleillée, cadre agréable
loyer subventionné dès Fr. 749.- + charges
libre de suite ou à convenir

Pour plus d'informations : www.geco.ch -__

*̂* ¦ ¦ Avenue Gérard-Clerc
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1680 Romont I
I I MllyflU 026/651 92 51
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Villars-sur-Glâne
A louer des jolis appartements

41/2 pièces

• cadre agréable

• buanderie individuelle

• pièces spacieuses

• vue sur les Alpes

¦f places de jeux

Loyer à partir de 1'500_—incl les
charges.

Pour plus de renseignements:

Office cantonal ^ÊS^% . - • .
de la formation •* * * S-PlT-maire Ç
professionnelle MlCrOSOtt

:____-________— Mise en reseau: S
 ̂ n notions fondamentales

Interconnexion de réseau £
avec TCP/IP ~WIZ_______________________ Administration Windows NT 4.0 F__ , ,-._ . _ _ - _ _ - . . _..- ._ -__.__._ _  _ _ ,,.... _-.,._, . . .  _ -  — JL

Og ĵçjjg Windows NT: technologie de
base §

perfecScflrementet Windows NT: technologie
dlnformafique d'entreprise

„___ ,„,«. Microsoft Exchange Server 5.5
PROMETRIC conception et administration
n=yi»Kt*m«<=________fl ~

Création et gestion d'un
MS Web II Srv IIS 4.0 §

Cours dès le 29 novembre 1999 «
Renseignements et inscription «

026 /  305 27 60 - 305 27 72 £

Willy Dessarzin, Clos d'Amont.
1638 Morlonjél. 026 - 912 55 69
Maurice Renevey, Le Blessonney,
1690 Villaz-St-Pierre, Tél. 026 - 653 10 25

Appartement libre à partir du 1er janvier 2000,
à Marly, route du Centre 12
C'est un grand 314 pièces, pour Fr. 850.-/mois
(ch. comprises)
Au 1er étage avec balcon, bien ensoleillé.
Très proche du centre commercial , poste,
pharmacie, station bus...
Pour plus de renseignements téléphoner à:
M. Schere r, 079/310 59 45. 17 .us.:

HfHfl W JPlJfalJE.ll
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.A louer ^

^Middes
Middland

?3V2 et 4V_ pièces
situation très calme et ensoleillée
logements spacieux, cu'sines agencées
loyers subventionnés
intéressants pour familles, rentiers AVS/AI
et étudiants
dates d'entrée à convenir

? Logements rénovés !
Pour plus d'informations: www.geco.ch

CHAVANNES-LES- ggjj
FORTS - Au Bolossi B -~

1 % pièce de 47 m2 •
dès Fr. 335.- + charges

21/-. pièces de 52 m2
dès Fr. 449.- + charges

3!£ pièces de 76 m2
dès Fr. 577.- + charges

Cuisine agencée, parquet, situation
calme, balcon.
Libre : à convenir. 17413253

âlô À LOUER DANS
"=- QUARTIER DU JURA

beaux appartements
subventionnés

allant de
VA pièce de 42 m2

au 51/_ pièces de 123 m2

>¦ loyer selon conditions personnelles
>• proches des transports publics,

écoles, crèche
>¦ tranquillité, pas de circulation,

bus à proximité
>¦ place de jeux
>• places de parc souterraines

Dès le 1.6.2000

GRANGES-PACCOT
immeubles en construction
proximité sorties autoroute

centre commercial - zone verdure

À LOUER
APPARTEMENTS

- 31/_ PIÈCES - 68-75 m2
Loyers: dès Fr. 1275- + charges

- 41/_ PIÈCES - 92-100 m2
Loyers: dès Fr. 1660 - + charges

Places de parc intérieures: Fr. 90.-
Places de parc extérieures: Fr. 40.-

17-413012

lil.:! .: ! ; l l l ! ; ; : ; ;  7
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V̂  J^ louer ^
1̂ Fribourg

"~ Rue des Alpes
?Appartement de 2V_ pièces

dans les combles, mansardé
loyer subventionné intéressant pour les personnes à
l'AVS ou à l'Ai
dès Fr. 800-+ charge-
libre de suite ou à convenir

?au centre-ville
Pour plus d"mfotmations : www.geco.ch

A louer
route du Village 52
PONT-LA-VILLE

1 % pièce de 39 m2
Fr. 550.- ch. comprises

et

Vk pièces de 57 m2
Fr. 850.- ch. comprises

de suite ou à convenir.

« 026/402 44 18
17-411340

Jiinmrmi FONCIÈRES SA

FRIBOURG - PÉROLLES 30 - TÉL 026/322 5441

^ ĵ A louer ^
^r Fribourg

Ch. de Montrevers
?charmants 2 pièces

accès par la Rue de Morat ou
par le quartier d'Alt
charmant petit immeuble locatif
loyers dès Fr. 995.-+charges
libres de suite ou à convenir
possibilité de louer des places de parc intérieures

?situation calme !
Pour plus dlnformations : www.aeco.chj A

Ĝ£ ]̂3____M_d___S______________ !_ffl_^_^___^_____ffl_________
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L'achat de la nouvelle version
d'un logiciel vaut-il la peine?
CONSEILS • Pour ou contre une nouvelle dépense? La réponse dépend essentiellement des besoins de
Y utilisateur. Mais dans la plupart des cas

YVES SCHOUWEY

Il  
est communément admis

que la puissance des micro-
processeurs double tous les
dix-huit mois, fidèle en cela à

la loi de Moore. Petit rappel : la loi
de Moore est une loi statistique
selon laquelle la densité des cir-
cuits imprimés dans le silicium
d'un processeur double tous les
dix-huit mois. Cette loi est véri-
fiée depuis déjà trente ans.
A quelques exceptions près , cette
loi pourrait s'appliquer au monde
des logiciels. En effet , les éditeurs
renouvellent leurs produits tous
les dix-huit mois en moyenne. Il
peut s'agir de retouches cosmé-
tiques, de légères améliorations,
d'élimination de certains bugs ou
de réelles innovations. Face à ce
phénomène, faut-il se précipiter
sur la dernière version d'un logi-
ciel ou celle-ci n'est-elle pas un
luxe dont on peut se passer dans
bien des cas. Pour ou contre?

CONTRE
Citons d'abord l'encombre-

ment toujours plus grand du
disque dur et l'augmentation des
besoins en mémoire. En effet , si
les nouveaux logiciels offrent
plus de fonctionnalités , ils de-
viennent aussi plus «lourds» et
moins rapides. Pour compenser
cette lenteur, il faut des ordina-
teurs plus puissants. De plus, il
n'est pas certain que ces fonc-
tionnalités seront effectivement
utilisées. Pour réaliser sa corres-
pondance journalière , est-il vrai-
ment besoin d'avoir un traite-
ment de texte offrant des
fonctions de PAO (Publication
assistée par ordinateur) ou d'un
module d'équations. Avant d'ef-
facer une ancienne version, il
faut s'assurer du réel besoin
qu 'offre la nouvelle.

Relevons également que la
maîtrise d'une nouvelle version
demande du temps, une bonne
dose de courage (feuilleter 500
pages de documentations pour
retrouver une fonction!), sans
compter les frais occasionnés par
d'éventuels cours de formation.

rachat se justifie
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L'utilisation que l'on fait de son ordinateur dicte la conduite à adopter en matière d' achat

Une nouvelle version ne vous
protège nullement contre les
bugs. Pressés de commercialiser
leur produit , concurrence oblige,
les éditeurs corrigent les erreurs
de jeunesse de leur logiciel dans
des versions ultérieures. L'utilisa-
teur joue souvent le rôle du co-
baye.

Enfin, «business is business» ,
les éditeurs ne lésinent pas sur le
prix des mises à jou r.

POUR
La nouvelle version d'un logi-

ciel apporte des fonctions dont
on se passe difficilement

lorsque l'on y a goûte et qui
souvent remplissent un réel be-
soin. De plus, les éditeurs amé-
liorent sans cesse l'ergonomie
de leur produit en analysant les
habitudes de travail des utilisa-
teurs et en tenant compte de
leurs critiques. Les retouches
sont souvent judicieuses. Une
nouvelle version offre aussi une
assistance technique bienvenue
en cas de problème. Elle permet
d'échanger des fichiers avec les
utilisateurs de la nouvelle mou-
ture mais aussi d'une ancienne
version. En effet , les filtre s
d'importation et d'exportation

de fichiers sont plus développes
sur les produits récents. En tout
état de cause, si vous partagez
votre travail avec d'autres,
l'achat de la nouvelle version
d'un logiciel s'avère souvent in-
dispensable.

Pour rester compatible avec
un nouveau matériel, la mise à
jour des logiciels (en particulier
du système d'exploitation) per-
met de profiter au maximum
des avancées technologiques.

Enfin, il faut rester attentii
«aux fausses» nouvelles ver-
sions. Enfin, notez que si une
lettre suit le numéro, comme

r

EXPRESS

Word 6.0a, il s'agit d'une révi-
sion judicieuse du logiciel pour
enlever quelques bugs. Mais at-
tention, ce n'est pas une refon-
te du produit.

EN CONCLUSION
Au vu de ce qui précède , la

nouvelle version d'un logiciel
procure, dans la majorité des
cas, des avantages qui justifient
son achat. Cependant, avant de
délier sa bourse ou d'effa cer
une ancienne version, il est ju-
dicieux d'évaluer ses propres
besoins en matière de logiciel.

YS

Adobe PhotoShop 5.5 prend un virage vers le Web
LOGICIEL GRAPHIQU E • Une panoplie d 'outils pour améliorer la qualité des images sur Internet
Il est devenu difficile de conce-

voir une page Web sans l'agré-
menter d'images et de gra-
phiques, voire d'animations.
Simple décoration servant à atti-
rer l'internaute , les illustrations
jouen t souvent le rôle de porte
d'entrée puis de guide à l'inté-
neur des méandres du site Web.
Pour réaliser de telles images, il
fallait souvent recourir à toute
une panoplie de logiciels. Grâce
au dernier lifting d'Adobe Photo-
Shop, le numéro un des logiciels
professionnels de création gra-
phique, c'est désormais chose ré-

PUBLICITÉ ¦ 

volue. Cette nouvelle mouture,
version 5.5, permet d'améliorer
la qualité des images pour le Web
et lors de l'impression. Livré avec
Adobe ImageReady 2.0, un logi-
ciel spécialement dédié au traite-
ment des images pour Internet ,
PhotoShop 5.5 offre un environ-
nement de travail créatif com-
plet.

PhotoShop 5.5 propose de
nouveaux outils pour créer et
améliorer les images du Web. Ci-
tons, en particulier, la possibilité
d'optimiser et de compresser les
images Web. Les concepteurs de

sites Web peuvent ainsi réaliser
des images de bonne qualité tout
en réduisant la taille du fichiet
graphique. La durée de téléchar-
gement d'une image devient de la
sorte plus rapide et cela, sans per-
te de qualité. Lorsque l'on sait le
temps passé à attendre le charge-
ment d'une photograp hie du
Web, cette nouvelle fonction in-
téressera plus d'un concepteur de
sites et, par conséquent , l'en-
semble des surfers . L'animation
d'images est également rendue
plus facile.

L'utilisateur accède aux fonc-

tions servant à la création des
images sur le Web par l'intermé-
diaire du logiciel ImageReady. Ce
dernier réunit en une seule inter-
face les fonctions de traitement
d'images, de compression et
d'animation. Il offre des outils
semblables à ceux de PhotoShop,
ce qui permet d'en maîtriser rapi-
dement les finesses.

APPEL À VOTRE CREATIVITE
L'utilisation d'un logiciel ne

doit pas être un frein à la créativi-
té. Au contraire , elle devrait la sti-
muler. Grâce à ses nombreuses

fonctions artistiques , PhotoShop
vous invite à jouer de votre ima-
gination. Vous pourrez ainsi
transformer une photographie en
une toile impressionniste, modi-
fier à souhait un arrière-plan
pour en gommer les imperfec-
tions, développer votre propre
palette de couleurs, créer des ef-
fets de transparences pour super-
poser des images sur différents ar-
rière-plans, etc.

Signalons enfin que Photo-
Shop 5.5 fonctionne aussi bien
sur Macintosh que sur PC.

YS
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Microsoft:
un nouveau
logiciel intégré
WORKS 2000 • La
suite impressionne par
le nombre de pro-
grammes proposés, pour
un prix avantageux.
Qourquoi encombrer son
I disque dur de logiciels poids
lourds, vendus à prix élevé, dont
on n'utilise, souvent, qu'une
faible partie des fonctionnalités?
II serait plus judicieux de se tour-
ner vers un logiciel dit intégré.
Sorte de couteau suisse, ce type
de logiciel est conçu pour remplir
la majorité des besoins de l'utili-
sateur privé, qu'il s'agisse de ré-
diger du courrier, de concevoir
un journal d'information com-
munale, de gérer un budget fa-
milial, d'effectuer la comptabilité
d'une société de gymnastique, de
retoucher des photographies de
vacances, de surfer sur Internet,
etc.

La suite Works 2000 de Micro-
soft séduit par l'impressionnant
ensemble de programmes propo-
sé. Elle comprend : Works 2000,
Word 2000, Money 99, Picture It
2000, Internet Explorer 5.0 et
Outlook Express. Works s'illustre
par une facilité d'utilisation amé-
liorée. Ainsi, l'utilisateur peut in-
diquer, grâce à une sorte de
centre de commande de la suite,
le Task Launcher, les tâches qu'il
souhaite effectuer. Le Task Laun-
cher choisit alors, automatique-
ment, le programme le mieux
adapté à la demande et l'œuvre.

POUR DECOUVRIR LE MONDE
A défaut de travailler ou de

surfer sur les vagues du Net, les
bourlingueurs de tout poil trou-
veront également leur plaisir
avec cette nouvelle suite. En effet,
elle est livrée avec l'atlas mondial
Encarta 2000 complété d'un
atlas routier contenant des
images et des informations sur
plus de 1,7 million de kilomètres
de route en Europe. Ce guide
AutoRoute Express 2000 déter-
mine par simple pression de
touche le chemin le plus court
vers la destination de son choix. Il
décrit l'itinéraire et propose les
curiosités à ne pas manquer.

Commercialisée au prix indi-
catif de 239 francs, la suite Work
2000 forme un ensemble d'outils
idéal pour la famille et , en parti-
culier, pour l'utilisateur débu-
tant. YS

I N T E R N E T

Le droit des
enfants
SITE • Dès ce samedi, les en-
fants auront accès à un site créé
à leur intention dans le cadre de
la Journée des droits de l'enfant
le 20 novembre. Placé sous le
slogan «J'ai le droit», ce site est
proposé par le Centre français
de promotion du livre déjeunes
se. Les enfants du monde entier
pourront y témoigner de leurs
rêves, parler de leurs espoirs et
s'interroger sur leurs droits. Dix
thèmes sont proposés avec des
références historiques, des ré-
cits, des documents, le tout
agrémenté d'illustrations, de vi-
déos... lib

http://www.jailedroit.net
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1998 - Novembre - 1999

La messe d'anniversaire
en souvenir de

Donato
Pierri

aura lieu le samedi 20 novembre
1999, à 17 h 30, en l'église Sainte-
Thérèse à Fribourg.

17-414778

Etat civil de Fribourg

PROMESSES DE MARIAGE

13 octobre: Larsen, Kenn, de nationalité
danoise, à Fribourg, et Skeel-Gerhardt ,
Camilla, de nationalité danoise, au Dane-
mark - Meuwly, Steve, de St. Antoni, à Fri-
bourg, et das Neves Sfalcini, Fabiola, de
nationalité brésilienne, au Brésil - Loup,
Daniel, de Bussy, et Savoy, Monique, d'At-
talens. à Friboura.
18 octobre: Martin , Hervé, de Genève, et
Purdie, Jacqueline, de nationalité cana-
dienne, à Fribourg - Praz, Jean Daniel, de
Nendaz, à Fribourg, et Poustovit, Valenty-
na, de nationalité ukrainienne, en Ukraine -
DAmato, Marco, de nationalité italienne, et
Coquoz, Germaine, de Salvan, à Fribourg -
Senn, Hans, de Buchs, à Fribourg, et Ma-
darang, Letitia, de nationalité philippin, aux
PhiliDDines - Abebe. Sevoum. de nationali-
té éthiopienne, à Reinach, et Ameshe, Ye-
wubdar, de nationalité éthiopienne, à Fri-
bourg.
19 octobre: Kanda, Makiadi, de nationalité
congolaise, et Yabadi, Batubiabia, de natio-
nalité congolaise, à Fribourg - Bourguet,
Léon, de Treyvaux, à Fribourg, et Zsok, Ali-
na, de nationalité roumaine, en Roumanie.
20 octobre: Demierre, Alain, de Montet
.Glane ., et Barras. Emmanuelle, de Coma-
taux-Magnedens, à Fribourg.
21 octobre: Clerc, Daniel, de Rueyres-
Saint-Laurent, à Fribourg, et Mettraux, Na-
tascha, de Neyruz, à Ponthaux - Pinto da
Silva, Humberto, de nationalité portugaise,
et da Silva Clémente, Silvia, de nationalité
portugaise, à Fribourg - Letelier Kohler,
José, de nationalité chilienne, et Romero
Astudillo, Lorena, de nationalité chilienne,
à Frihourn.
22 octobre: Dinzey, Alex , de nationalité
néerlandaise, aux Pays-Bas, et Schweizer,
Nicole, de Olten, à Fribourg.
25 octobre: Tohidi, Alexis, de nationalité
française, et Adeli, Fereshteh, de nationali-
té iranienne, à Fribourg - Kaucha Magar,
Yam, de nationalité népalienne, à Prilly, et
Grijalva, Marta, de et à Fribourg - Grossrie-
der, Nicolas, de Schmitten, à Fribourg, et
Media Meija, Yolanda, de nationalité domi-
niraino à Pnr.alhan

26 octobre: De Zordo, Laurent, de Fri-
bourg, et Schafer, Barbara, de Ueberstorf , à
Fribourg - Dousse, Jean-Marc, de Essert , à
Fribourg, et dos Santos, Luciana, de natio-
nalité brésilienne, au Brésil.
27 octobre: Kamirani, Azat, de nationalité
irakienne, et Hassan, Parwin, de nationali-
té irakienne à Frihnnrn - Knpnn Kô.li Ho
nationalité togolaise, et Meuwly, Colette,
de St. Antoni, à Fribourg - Ôzkan, Danyal,
de Farvagny, à Fribourg, et Sert , Zeliha, de
nationalité turque, à Villars-sur-Glâne.
28 octobre: Vonlanthen, Patrik, de Heiten-
ried, et Huber, Rahel, de Obererlisbach, à
Fribourg - Rothe, Bjôrn, de nationalité alle-
mande, à Wil , et Carrel, Isabelle, de et à
Frihnnrn

NAISSANCES

3 septembre: Hâgjija, Liridon, fils de Bash-
kim et de Besire née Thaqi, à Fribourg.
26 septembre: Alija, Edvin, fils de Sacir et
de Rasima née Idrizi, à Dûdingen.
30 septembre: da Silva Pereira, Daniel, fils
de Nogueira Pereira, José et de Pinto da
Silva Pereira, Maria, à Belfaux.
1er octobre: Mujkic, Erna, fille de Muradif
ot Ho . lacminLro nôo Rocin à PrihrtniTi
2 octobre: Bajrami, Granit, fils de Gyner el
de Fatime née Muji, à Bulle.
4 octobre: Osmanovic, Avdo, fils de Rah-
man et de Sebina née Hrnic, à Granges-
Paccot.
4 octobre: de Almeida Pinto, Renato, fils
de Brandao Pinto, Vitor et de Oliveira de
Almeida Pinto, Susana, à Fribourg.
C * __ >*rtK_ .__ " Ulûrrrv, _ -ir. Mn.n .il.. Ar. Th_.

mas et de Marie-Anne née Lattion, à
Schmitten - Roulin, Luca, fils de Jean-Luc et
de Paola née Carrozzo, à Marly.
6 octobre: Dousse, Sylvain, fils de Stépha-
ne et de Maryse née Duc, à Marly - Rohr-
bach, Owen, fils de Sven et de Sandra née
Schùrch, à Courtepin.
18 octobre: Almeida Fernandes, Loïc, fils
de Moreira Fernandes, Amaro et de de Je-
. . I I . .  AlmoiHa FornanHoc Mario iCrihnnm

+ 

Si tes yeux sont clos,
ton âme veille sur nous,
ta vie ne fut qu 'amour et dévouement.

Michel Crottaz-Crausaz, à Payerne;
Claude Crottaz , à Murist;
Roger Crottaz, à Payerne;
Ignace Crausaz-Demierre, à Montet/Glâne;
Antoinette et Gérard Demierre-Crausaz, à Lausanne, leurs enfants et petits-

enfants;
Jean-Bernard et Marie-Claire Crausaz-Grivel, et leurs enfants , à Ursy;
Gérard Demierre et son amie Josiane, à Montet/Glâne;
Fernand et Huguette Crottaz-Bosson, à Chavannes-les-Forts, leurs enfants

et petits-enfants;
Agnès et Aloïs Richoz-Crottaz, à Echallens, leurs enfants et petit-fils;
Léonard et Odette Crottaz-Conus, à Prez-vers-Siviriez, et leurs enfants;
Marguerite et Jean-Claude Gabriel-Crottaz, à Fribourg, leurs enfants et

petite-fille;
Bernard et Bernadette Crottaz-Despont, à Chavannes-les-Forts, leurs enfants

et petite-fille;
Bernadette et Pierre Crausaz-Crottaz, à Payerne;
Chantai et Jean-Paul Bongard-Crottaz, à Prilly, et leurs enfants;
Sa marraine Marguerite Suard, à Ursy;
Ses filleules Edith Steiner-Crottaz, à Bioggio, et Ingrid Crottaz, à Bulle;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont la tristesse de faire part du décès de

Madame
Suzanne CROTTAZ-CRAUSAZ

leur très chère épouse, maman, fille , sœur, belle-sœur, tante, filleule , marrai-
ne, cousine, parente et amie, enlevée à leur tendre affection après une longue
maladie supportée avec courage, le mercredi 17 novembre 1999, à l'âge de
57 ans.
Une messe sera célébrée en l'église catholique de Payerne, le vendredi
19 novembre 1999, à 13 h 45.
Honneurs à 14 h 30.
L'incinération suivra sans cérémonie.
Une veillée de prières nous réunira en ladite église le jeudi 18 novembre
1999, à 19 heures.
Domicile mortuaire: chapelle de l'église catholique de Payerne.
Domicile de la famille: Mont-Aubert 8, 1530 Payerne.
En lieu et place de fleurs, vous pouvez penser à l'Association romande des
familles d'enfants atteints d'un cancer ARSEC, à Lausanne, au cep 10-
22952-6.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

+ 

Tu n 'es p lus là où tu étais, mais tu es,
maintenant, partout où nous sommes.

Saint Augustin

Remerciements
De tout cœur et avec une profonde émotion, la famille de

Madame
Marie GENILLOUD

vous remercie de l' affection et du soutien que vous lui avez témoignés dans
son immense chagrin. Elle vous prie de croire à sa vive reconnaissance.

La messe de trentième
sera célébrée en l'église de Villarepos, le dimanche 21 novembre 1999, à
10 heures.

17-411897/1600

t
Remerciements

Très touchée par les témoignages de sympathie et d' affection reçus lors du
décès de

Monsieur
Rodolphe GREMAUD

sa famille vous remercie très sincèrement et vous prie de trouver ici l'ex-
pression de sa profonde reconnaissance.
Un merci spécial s'adresse à M. le curé Fracheboud, Avry-devant-Pont, à la
direction et au personnel d'Humilimont et aux Pompes funèbres Sottas
Gumefens-Bulle.

La messe de trentième
sera célébrée en l'église d'Avry-devant-Pont, dimanche 21 novembre 1999,
à 9 h 30.

130-48818

t F-
Très émue et touchée par les nombreux témoi-
gnages de sympathie et d'affection reçus lors du

Julie PIERRET
née Stritt

sa famille vous remercie très sincèrement de la part que vous avez prise à sa
douloureuse épreuve. Elle s'est sentie réconfortée par votre présence, vos
prières, vos messages, vos dons, vos offrandes de messes et de fleurs .

Elle vous prie de trouver ici l' expression de sa profonde reconnaissance.
L'office de trentième

sera célébré en la cathédrale de Saint-Nicolas à Fribourg, le samedi 20 no-
vembre 1999, à 17 h 30.
Fribourg, novembre 1999

17-4 14709

Dans notre chagrin, nous avons ressenti avec
émotion combien étaient grandes l' estime et
l'amitié portées à notre chère défunte

Elfy AEBY-BRABETZ
née Kaiser

Sa famille vous remercie très sincèrement de la part que vous avez prise à sa
douloureuse épreuve, par votre présence, votre don, votre message de condo-
léances, votre envoi de fleurs.
Elle vous prie de trouver ici l'expression de sa profonde et vive reconnaissance.

La messe de trentième
sera célébrée en l'église de Praroman, le dimanche 21 novembre 1999, à 10 h 15.

17-413216

t gm.
Remerciements •t"m'

Vous avez été nombreux à nous écrire, à
prier avec nous pour elle, à nous entourer et * JïS%.
à nous offrir un don, des gerbes de fleurs ou
un moment de votre présence. Âm _J-__

jH
La famille de

Madame Marie-Thérèse
CHENAUX-WAEBER

vous en remercie de tout cœur. Elle vous prie de trouver ici l'expression de
sa vive reconnaissance.
Un merci tout particulier est adressé aux docteurs Catherine Plancherel et
André Bugnon, à M. l'abbé Rosset, au chœur mixte ainsi qu 'au personnel
soignant du 5e étage de la clinique Sainte-Anne, à Fribourg.
La messe de trentième sera célébrée en l'église du Christ-Roi, à Fribourg,
le samedi 20 novembre 1999, à 18 h 30.

17-414269

Très touchée par les nombreuses marques de
sympathie et d' affection qui lui ont été témoi-
gnées lors du décès de

Conrad PITTET 
^̂  ^sa famille vous remercie très sincèrement. Lm

Elle prie chacun de trouver ici l'expression de
sa profonde reconnaissance.

La messe de trentième
sera célébrée en l'église de Villarlod, le samedi 20 novembre 1999, à 19 h 30.



+ 

Vivre
c 'est un peu de temps donné à
des libertés pour, si tu veux,
apprendre à aimer, pour la rencontre
avec l 'Eternel amour, dans le
Toujours de Vau-delà du temps.

Abbé Pierre

Compagnons, responsables, adjoints et
membres du comité de la Communauté
Emmaus Fribourg,
ont le profond regret de faire part du décès de

Monsieur
Antonio TAFUNO k

leur fidèle compagnon de route depuis de *__________£r ____ ¦
nombreuses années. Antonio nous a quittés le L J___B
mercredi 17 novembre 1999, dans la paix de sa Ŝ ^^^^^BB_________________
66e année.
Les obsèques seront célébrées le vendredi 19 novembre 1999, à 9 h 30, en
l'église du Christ-Roi à Fribourg, suivies de l'incinération.
Domicile mortuaire: chapelle du Christ-Roi.
Domicile: Communauté Emmaus, route de la Pisciculture 6E,

1705 Fribourg.

t rm
Remerciements f^% -*&*"'

Profondément émue par votre témoignage de w
sympathie et d' affection reçu lors du décès de

Madame ««j
Rosa LAUPER LJBBi—_

sa famille vous remercie très sincèrement de la participation que vous avez
prise à sa douloureuse épreuve.
Elle vous prie de trouver ici l'expression de sa profonde reconnaissance.

La messe de trentième
sera célébrée le samedi 20 novembre 1999, à 17 h 30, en l'église Saint-
Pierre à Fribourg.

17-413068

Remerciements
Sensible aux témoignages de sympathie et d' af-
fection manifestés lors de son deuil, la famille de

Monsieur
Jacques BRASEY ImAmmAÊ

vous remercie très sincèrement du réconfort que vous lui avez apporté dans
son chagrin et de la part que vous avez prise en cette douloureuse circons-
tance par votre présence, votre message, votre envoi de fleurs ou votre don à
l'institution de bienfaisance.
Elle vous en est vivement reconnaissante et vous exprime ici sa gratitude
émue.

La messe de trentième
sera célébrée en l'église de Rueyres-les-Prés, le samedi 20 novembre 1999 , à
19 h 15. ' 17-413278

___y__iiiil^ 1700 FRIBOURG ~«Ji

\ M̂/M1URITH mmmWTmmi
Lorsque le deuil vous trappe... r;|||

... nous sommes là pour vous aider
et tout organiser selon vos désirs.

£.___________¦¦___ ° 9

I W i l 'u wun: . Mff iSmmà

t
Elisabeth et Roger Meuwly-Werro et leurs fils Alain et Renaud,

à Cournillens;
Jean-Marc Werro, à Cournillens;
Christiane et Francis Savarioud-Werro et leurs filles Emilie et Céline,

à Misery;
Marie-José Werro et son ami Gilbert , à Sugiez;
Bibiane et Raymond Schouwey-Niclass, à Misery, et famille;
Guy et Léo Niclass-Baudillon, au Grand-Lancy;
Olga Niclass, à Genève et famille;
Les familles Werro et Kaeser ;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Madame
Anne-Marie WERRO

née Niclass

leur très chère maman, belle-maman, grand-maman, sœur, belle-sœur, tante ,
marraine, cousine, parente et amie, enlevée à leur tendre affection le 16 no-
vembre 1999, dans sa 72e année, réconfortée par la grâce des sacrements.
La messe de sépulture sera célébrée à l'église de Courtion, le vendredi
19 novembre 1999, à 14 h 30, suivie de l'incinération.
La défunte repose à la chapelle de Misery.
La famille sera présente ce j eudi soir de 19 h 30 à 20 h, en l'église de Cour-
tion, pour prier et se recueillir.
En lieu et place de fleurs, un don peut être fait aux Cartons du cœur Fribourg
cep 17-1028-6.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

17-414907/160C

t
Remerciements

Profondément touchée par les nombreuses marques de sympathie et d' affec-
tion qui lui ont été témoignées lors de son deuil,

la famille de

Madame
Marie TOURNIER

vous remercie très sincèrement de la part que vous avez prise à sa doulou-
reuse épreuve et du réconfort que vous lui avez apporté par votre présence i
l' office de sépulture, vos prières, vos messages, vos dons, vos offrandes de
fleurs.
Un merci tout particulier est adressé aux médecins et au personnel soignan
de l'hôpital de Billens, ainsi qu 'à M. l' abbé Dévaud.
Elle vous prie de trouver ici l'expression de sa profonde reconnaissance.

La messe de trentième
sera célébrée en la collégiale de Romont, le samedi 20 novembre 1999
à 17 h 30.

17-41416.

t [7~
Vous avez été nombreux à nous écrire, vous mmW Ê̂Êt̂

'
avez prié avec nous pour lui, vous avez offert lll
un don, une fleur, une couronne, une gerbe.
Votre présence, ou votre appel, nous a récon-
fortés. |É_______Kr*A H
La famille de ___Pk ÊÊ

Monsieur
Alphonse LAMBERT

vous remercie très sincèrement de la part que vous avez prise à sa doulou-
reuse épreuve.
A vous tous qui avez allégé notre peine par votre sympathie et votre affec-
tion, nous vous disons notre gratitude et vous prions de trouver ici l'expres-
sion de notre profonde et vive reconnaissance.

La messe de trentième

sera célébrée en l'église de Dompierre/FR, le samedi 20 novembre 1999,
à 19 heures.
Russy, novembre 1999. FamiUe Lambert

17-413066
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t
La direction et le personnel

de Francis Savarioud SA
ont le grand regret de faire part di
décès de

Madame
Anne-Marie Werro

maman et belle-maman
de Christiane et Francis

Savarioud

Pour les obsèques, prière de se réfé-
rer à l' avis de la famille.

17-41492:

t
La société de tir Les Carabiniers

de Cournillens
a le profond regret de faire part di
décès de

Madame
Anne-Marie Werro

maman de Marie-José Werro,
membre du comité

et dévouée secrétaire

Pour les obsèques, prière de se réfé-
rer à l' avis de la famille.

Etat civil de Fribourg
NAISSANCES

7 octobre: Bûcher, Sarah, fille de Adrian e
de Rita née Rupper, à Ponthaux - Mer
mioui, Anissa, fille de Noureddine et de
Monika née Fankhauser, à Fribourg - Scha
fer, Elisa, fille de Edgar et de Anne née
Schroeter, à Fribourg - Cosandey, Florian
fils de Stéphane et de Christiane née Ros
sier, à Treyvaux - Selvarajah, Sharuka, fille
de Nadarajah Selvarajah et de Nadarajal
Selvarajah, à Fribourg.
8 octobre: Michel, Cécile, fille de Gérard e
de Patricia née Montet, à Ependes
Schmid, Jasmin, fille de Markus et de Dorii
née Waber, à Gurmels - Seydoux, Katia
fille de Roger et de Ursula née Aebersold
à Echarlens.
9 octobre: Barber, Diandra, fille de Fabier
et de Daniela née Sigron, à Tentlingen
Bourquenoud, Loane, fille de Gilles et d(
Isabelle née Chenaux, à Farvagny - Mosi
mann, Derek, fils de Markus et de Catheri
ne née Kaeser, à Onnens - Baechler, Co
rentin, fils de Daniel et de Catherine né<
Mollard, à Corserey - Marmy, Mélanie, fille
de Pierre et de Canisia née Lenweiter, i
Forel - Jamus, Sami, fils de Mamun et de
Mina née Fikir, à Villars-sur-Glâne.
10 octobre: Schwaller, Baptiste, fils de
Laurent et de Annick née Rolle, à Rossen;
- Tan, Sikthyra, fille de Ratha et de Daranm
née Heng, à Fribourg.
11 octobre: Doymaz, Zilan, fille de HL
seyin et de Kamya née Kilic, à Villars-sui
Glane.
12 octobre: Vorlet, Luc, fils de Thierry et di
Myriam née Pochon, à Villars-sur-Glâne.
13 octobre: Fragnière, Inès, fille de Philip
pe et de Sarah née Mivelaz, à Givisiez
Meuwly, Sarah, fille de Frédéric et de Fran
çoise née Kùnzli, à Fribourg - Waeber, Ni-
na, fille de Stephan et de Patricia née Frei
burghaus, à Villars-sur-Glane - Balhl
Lauranne, fille de Guy et de Rozanna née
Silva do Rosario, à Bulle - Grégory, Han
nah, fille de Patrick et de Nuala née Craw
ley, à Villars-sur-Glâne.
14 octobre: Atkinson, Timothy, fils de Dou
glas et de Valérie née Gogniat , à Delémon
- Cotting, Thomas , fils de Michel et de Hed
wig née von Niederhâusern, à Plasselb
Pùrro, Fabrice, fils de Marius et de Claudie
née Sturny, à St. Antoni.
15 octobre: Bruchez, Alicia, fille de Pasce
et de Françoise née Carron, de Villars-sur
Glane - Scherwey, Raelle, fille de Patrick e
de Angela née Muller, à Alterswil - Boyei
Camille, fille de Louis et de Anne née Dé
vaud, à La Tour-de-Trême.
16 octobre: Vonlanthen, Lucie, fille d<
René et de Anne-Elisabeth née Gendre, i
Praroman-Le Mouret.

ypiiBLicny
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t
La direction et le personnel

de l'Imprimerie et Librairies Saint-Paul SA
ont lé regret de faire part du décès de

Madame
Paula WYSS-KIENER

mère de M. Stephan Wyss,
leur collaborateur et collègue de travail

La messe de sépulture sera célébrée en l'église de Fullenbach (Soleure), ce
jeudi 18 novembre 1999, à 14 heures.

1998 - Novembre - 1999
Le souvenir, c 'est la présence dans l' absence.
C'est la souffrance dans le silence.

Une messe d'anniversaire
en souvenir du

Père André GENOUD
missionnaire de Saint-François de Sales

sera célébrée en l'église de Remaufens, le samedi 20 novembre 1999, à 19 h 30.
Que tous ceux qui l'ont connu et aimé aient une pensée pour lui en ce jour.

Sa famille
17-413876

t
Que votre repos soit doux,
comme votre cœur fut  bon.

1997 1998
Andréa Jean

SONNEY-PITTET
En souvenir de nos chers parents, une messe d'anniversaire sera célébrée le
samedi 20 novembre 1999 à 17 h 30, en l'église Sainte-Thérèse, à Fribourg.

Bernard, Pascal et Catherine
17-414555

Déjà une année que tu nous as quittés.
Ton sourire et ta joie de vivre resteront
toujours dans nos cœurs.

rr __ ____É_éTa famille

La messe d'anniversaire mmmm* mmmm*
en souvenir de

Madame
Francine GUERRY

sera célébrée en l'église de Saint-Aubin, le 20 novembre 1999, à 19 heures.
17-410001

AVIS MORTUAIRES

t
Son épouse:
Lorenzina Rao-Pontello et son fils Alexandre, à Fribourg;
Sa belle-sœur:
Caterina Rao, à Veytaux;
Sa nièce:
Gianna et Cono Franchina-Rao, à Territet;
ainsi que les familles parentes et amies, en Italie et en Suisse,
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Antonino RAO

ancien coiffeur «dit Tonino»

enlevé à leur tendre affection le 17 novembre 1999, après une longue et
pénible maladie, dans sa 73e année, réconforté par la prière de l'Eglise.
La messe de sépulture sera célébrée en l'église du Christ-Roi, à Fribourg, le
samedi 20 novembre 1999, à 10 heures, suivie de l'incinération.
Le défunt repose à la chapelle mortuaire de l'église du Christ-Roi.
Nous prierons pour notre cher défunt lors de la messe du vendredi soir
àl8 h 15, à l'église du Christ-Roi, à Fribourg.
Adresse de la famille: 4, rue du Simplon, 1700 Fribourg.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

17-1600

1998 - Novembre - 1999

un bout de ses espoirs '-jjjf J
un bout de sa vie
et tout son amour.
Que tous ceux qui l'ont connu et aimé aient en ce jour une pensée pour notre
cher époux et papa

Guy WEISSBAUM
La messe d'anniversaire sera célébrée le dimanche 21 novembre 1999,
à 10 heures, en l'église des Saints-Pierre-et-Paul, à Marly.

17-414564

ĤjË B̂ w

: : _______ ^________________ .
_____ ^ _̂__1

BULLIARD-REYNAUD UkM
une messe d'anniversaire

sera célébrée le samedi 20 novembre 1999, en l'église de Belfaux,
à 19 heures.
Nos cœurs sont p leins de Toi et notre espérance nous donne la confiance.

17-414811

POMPES FUNÈBRES
GÉNÉRALES SA

BULLE Claude DESCHENAUX

William Morel BHH ¦¦ ¦£ -__l"î _̂_______ - l
Grand • Rue 34 Conseil, en prévoyance funéraire A ^L X f L  Am

026 - 322 39 95

EMPLOIS

Emploi!
cherchons

PERSONNEL
pour la période de Noël

Horaire: 100%

Exigences: flexibilité et présenta-
tion soignée.

Date d'entrée: de suite.

Les personnes intéressées à cet
emploi sont priées de prendre
contact avec M. Christian Imhof,
Grands Magasins A ia Ville de
Romont SA, case postale 305,
1680 Romont.

¦a 026/652 22 53 isoles

Café de campagne cherche

serveuse
pour remplacement de trois mois,
de janvier à fin mars 2000. Nourrie et
logée. Congé samedi et dimanche.

« 026/666 11 39
Ecusson-Vaudois

1536 Combremont-le-Petit

Atelier mécanique, spécialisé dans la
fabrication de pièces pour l'industrie
des machines, cherche

1 mécanicien MG
ou

1 opérateur CNC
Veuillez faire vos offres sous chiffre
D 130-48981, à Publicitas SA, case
postale 176, 1630 Bulle 1.

PARTNER>p-~
gl A la hauteur
W de vos ambitions

Nous sortî mes mandatés par une
société solidement implantée et
qui souhaite étoffer son effect if
par l'engagement stable et de
suite d'un/e

Laborant/e
en chimie
?V

otre profil:
- CFC
- maîtrise des outils d'analyses
- maîtrise de l'informatique

Nous offrons:
- activité diversifiée
- conditions salariales attrac-

t ives
Pour plus de renseignements,
appelez Benoît Fasel.

17-113880
A Bd de Pérolles 23
/ \ 1705 Fribourg
¦mmw Tél. 026/321 1313

wnÈEË
Urgent !

Restaurant-Pizzeria dans la Broyé cherche

pizzaiolo
de suite.

» 026/665 29 22 (de 14 h à 17 h) 1M14M8

W PUBLICITAS
Si vous souhaitez noua JËk
transmettre vos annonces
par fax:

à Fribourg 026/350 27 00
à Bulle 026/912 25 85
à Payerne 026/660 78 70
à Châtel-St-Denis 021/948 20 21



EMPLOIS

EMPLOIS

Medizin-
aboranten/i
¦ Wir sind eine international tatige Dia
gnostikfirma und einer der _u. ir . i i _ . i i  Her
steller und Anbieter von Produkten fiir klini
srhe l.ahors.

Jm die Anwender unserer Produktlinier
rstiitzen und lierai™ zu kbnnen, sucher
zur Verstarkung unseres Teams imwir z

Technical Support ", Bereich Gerinnun;
eine/n Mfil iz _ nlabnran .cn/in.
¦ Sie sind Anlaufstelle fiir unsere Kunder
beziiglich unserer ProduktUnien und kiim-
mern sichumderen Anfragen. Sicorganisierer
und geben auch Kundenschulungen und
fiihren ihnen unsere Produkte und Gerate vor
¦ Wir suchen eine aufgestellte und einsatz-
freudigc Person, die gerne auf die Bediirfnissc
unserer Kunden cing_ .il .  Idealerweise verfii-
gen Sie iiber eine abgeschlossene Medizinlabo-
ranten-Ausbildung, haben ein Flair fiir die
Technik und Erfahrung im Bereich der
Hamostase. Falls Sie gerne selbstandig arbei-
ten , jedoch sich auch im Team wohl fiihlen ,

D ADE BE H RI Tsl G - Fuhrend in der Labordiagnostih

flexibel und belastbar sind, so sind Sie die rich
tige Person fiir dièse Stelle. Gute Deutsch-
Englisch- und Franzôsischkenntnisse sine
von Vorteil.
¦ Sind Sie interessiert? Dann senden Sie bi lit
Ihre vollstandi gen Bewerbungsunterlagen ai
Frau Daniela Nussbaumer oder Herrn Gorai
Musulin.
DADEBEHRINC
Bonnstrasse 9
3186 Diidingen
Telefon: 026/492 8]

RECHERCHE
Technicien avec maîtrise fédérale
pour installations électriques

collaboration pour I exploitation
d'une entreprise d'électricité géné-
ral. Financement assuré.

Les intéressés professionnels peu-
vent faire une offre sous chiffre
F 017-414378, à Publicitas SA, case
postale 1064, 1701 Fribourg 1.

è$„ p) , promoprofsa ™™z\
CIIOIX SCES-^MUS www. promoprof.ch ® 026/322 11 22

Pour une société à Fribourg, nous sommes à la recherche d'un/e

secrétaire-comptable  ̂^- Langue maternelle allemande ou française ________ â____, '.
avec de très bonnes connaissances de JE H j ÈËk

- Expérience dans un service de comptabilité

Appelez sans plus tarder Magaly Collomb au *fc>Ji---_l_^_______________i |
n- 322 11 22 pour de plus amples rens. Commercial. i

La Mobilière
Assurances & p révoyance

Pour notre service conseil global, ainsi que pour le soutien tech-
nique interne et externe de nos conseillers en assurances, nous
cherchons un

SPÉCIALISTE VIE
Nous demandons:
- une excellente formation en assurance-vie (avec brevet fédéral ou

diplôme fédéral ou expérience de quelques années, avec succès,
au service externe dans la branche vie)

- du goût pour les contacts humains
- un esprit d'initiative.

Nous offrons:
- un travail intéressant avec de belles perspectives d'avenir
- une ambiance de travail agréable au sein d'une agence dyna-

mique qui a du succès
- d'excellentes conditions d'engagement.

Age idéal: 25 à 35 ans.

Entrée en service: dès le 1.1.2000 ou à convenir.

Pour tous renseignements, veuillez vous adresser à:
M. Guy Dénervaud, chef de team, au ¦* 026/347 33 17.

Les intéressés sont priés d'envoyer leurs offres manuscrites accom-
pagnées des documents usuels à M. Robert Dupont, agent géné-
ral, Pérolles 5, 1701 Fribourg. 174 14501

Providentia Protekta
Assurances vie Protection juridique

> 

DADE BEHRING
DADE BEHRING
bietet individuelle
Losungenftir
Klinische Labors.
Weltweit beschàfti gt
wir mehr als
8.500 Mitarbeiter.
Unsere Produkte
setzen Standards.

CHAUFFEURS
On cherche

en possession d'un permis cat. C et E
Stationnement du véhicule à Esta
vayer-le-Lac.
Entrée de suite ou à convenir.
Faire offre par écrit à: Zingg Trans-
porte AG, Aargauerstrasse 1, 804E
Zurich, M. Freddy Hofstetter
s 01/271 33 22 17-41397

Cherche

personne
pour la vente des sapins de Noël.
Région: Fribourg.
« 026/918 55 11 130-48935

URGENT ! On cherche une

vendeuse en boucherie
ou

un boucher
à plein-temps

une vendeuse en alimentation
environ 50%

Faire offre , sous chiffre C 130-48914,
à Publicitas SA, case postale 176,
1630 Bulle 1.

Café-restaurant au centre-ville
cherche de suite :

sommelière fixe
et auxiliaire

¦B 026/322 67 67 n- .1. 7.6

Cherche

assistante médicale
bilingue - à temps partiel (40-70%)

Entrée en fonction:
env. début janvier 2000.

Ecrire sous chiffre Q 017-414545, à
Publicitas SA, case postale 1064,

1701 Fribourg 1. 
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AVIS MORTUAIRES

1998 - Novembre - 1999

Un an déjà que tu nous as quittés
mais dans nos cœurs tu demeureras toujours. méf Èt- '

En souvenir de

Jean-Marc JAQUET
Une messe d'anniversaire

sera célébrée le samedi 20 novembre 1999, en l'église de Grolley à 19 h 30.

Ta famille
17-41455(

t
Remerciements

Très sensible aux nombreuses marques de sympathie et d' affection reçues
lors de son deuil, la famille de

Madame
Ida MOURET-LITZISTORF

exprime sa gratitude à toutes les personnes qui, par leur présence, leurs mes-
sages, leurs dons, leurs envois de couronnes pu de fleurs, l'ont entourée pen-
dant ces jours de séparation. Elle les prie de trouver ici l'expression de s.
profonde reconnaissance.
Un merci tout particulier à M. le curé Passera, à M. l'abbé Larrieu, à la di-
rection et au personnel du Home de la Providence, au docteur Schumacher, i
la chorale, à la société de musique La Lyre, aux délégués des sociétés, ains:
qu'aux Pompes funèbres P. Murith SA.

La messe de trentième
sera célébrée en l'église de Belfaux, le dimanche 21 novembre 1999, l
10 heures.
Belfaux, novembre 1999.

17-41408.

Information concernant les avis mortuaires
Du lundi au vendredi , les avis mortuaires sont reçus jusqu 'à 16 heures , à
Publicitas , rue de la Banque 4, à Fribourg. Ils peuvent être remis au guichet ,
par tél. au 026/350 27 27 ou par fax au 026/350 27 00.
Après 16 heures , ainsi que le samedi et le dimanche, ils doivent être adressés
à la rédaction de «La Liberté» par fax au 026/426 47 90 ou déposés dans
la boîte aux lettres «Avis mortuaires» du nouveau bâtiment de l'Imprimerie
Saint-Paul, Pérolles 42, à Fribourg. Dernier délai: 20 heures.
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7.00 Minizap 5_5.4SS8.05 Euro-
news 92688// 8.30 Top Models
6547296 8.55 Madame Bovary.
Film de Vincente Minnelli, avec
James Mason 57332215 10.50
Les feux de l' amour 7170231
11.35 Corky. Fenêtre ,85,942

7.00 Euronews 548008578.15 Quel
temps fait-il? 980510799.00 C'est la
vie, Jevaisêtre papa 200032/510.00
LittéraTour de Suisse. Gilbert Musy
17924302 10.15 Les grands entre-
tiens. Cornelio Sommaruga
10161893 11.00 Euronews 19605050
11.45 Quel temps fait-il? 9,551166
12.00 Euronews 41976296TJ Midi/Météo

852005
Zig Zag café 7156334
Walker Texas
Ranger 9840019
Faust, commissaire
de Choc 4345789
Les inventions de
la vie 8096383
La boue du cra-
paud
Le renard 5393234
Sept jours pour
agir 575573
Le dieu du soleil
Top Model S 9738470
Tout à l'heures0SS25
Tout temps 1302166
Tout un jour 778708
Tout sport 3306760
TJ Soir/Météo 596760

L espagnol avec
Victor 21710215
La famille des
collines 88150692
Les Zap 80915128
Océane; Les
Animorphs; La
princesse du Nil;
Fr a nklin ;
Razmokets
Les Minizap 57521470

__LUiU«J 5739963

-LUI-ELU 12084012

Timon et Pumba
Temps présent 18.10 ski alpin .36,5.70
La voix de son maître If. f PS City
Reportage de Gaspard  (lre manche)
Lamunière et Biaise Piguet 1925 Le Schwyzerdiitsch
Les enfants soldats avec Victor 60479470
Reportage de Alice Schmid 20.00 Barque on the lac

Court-métrage ,
„„ „„ _. . avec Jean-Luc
21.20 Siska 2143,66 Bideau gmm7

Une nouvelle vie

Conversation
secrète
De Francis Ford Coppola
avec Gène Hackman
Un as de la prise de son clan-
destine , espionne, filme et en-
registre un couple fondu dans
la foule d'un parc , dans une
grande ville pour le compte
d'un riche et mystérieux M. C.

Série avec Peter
Kremer
Faxculture 627470
Avec Alain Tanner
et Bernard
Comment
Le siècle en
images 279437
Assassinat de
Kennedy
Homicide 939857
Fibre maternelle
Sexy zap lll 187,242
Magazine
Soir Dernière 277742E

Svizra Rumantscha
CuntraStS 97368963
Soir Dernière

81014079
Fans de sport 75555050
Tout à l'heure

42228645
Tout un jours?/.ss..
Zig Zag café 53507499
TextVision 34274109

7.05 ABC News 570377.; 7.20 9.45 Planète Terre 6259,963
Info 299267081'.30 Teletubbies 10.40 Indonésie: les vergers de
25053/66 8.00 1 an de + l' enfer 53.730/211.35 Les deux
702/74658.45Info 72, .23028.50 font la loi 4335/78312.00 Petite
Surprises 7,4«35369.00 Leplai- fleur 623/476012.30 Récré Kids
sir. Film 30835S6310.35 Section s/42037613.35 La panthère rose
spéciale. Film ,6708050 12.25 3033476014.15 Tous en selle
Info 67947654 12.40 Un autre 85935857 14.40 Images du sud
journal 4864376013.45 Le jour- 506/707314.50 Les travailleurs
nal du cinéma 4092829614.05 de la mer 4050/76015.50 Vivre
La cité de la peur. Comédie dans les glaces 2/6 993,3234
97,7732 , 15.40 Micro ciné 16.20 ENG 5630433517.10 Papa
337454/816.10 Chat noir chat revient demain 5694974, 17.4D
blanc. Film 2737330218.15 Info Petite fleur 5577/74/ 18.05 Ly-
23002586 18.20 Nulle part cée alpin 304/407218.35 Créa-
ailleurs 5236343319.05 Le jour- tures extraordinaires 85000760
nal du sport 8656550520.40 Ha- 19.00 La panthère rose
sards ou coïncidences. Film 2437674 , 19.10 Flash Infos
8637778322.35A armes égales. 2755643719.30 Hercule Poirot
Film 287944700A0 L' irrésolu 4/727/2320.25 La panthère rose
2889097, 2.00 Hockey sur 33490789 20.35 Pendant la pub
glace: NHL 33565426 4.00 /0545/4720.55Crazyinlove.Té-
L'étreinte du vampire. Film léfilm de Martha Coolidge ,
69723659 5.30 Surprises avec Holly Hunter 7807803 ,
22234/556.05 Le souffle sacré. 22.35 Boléro. Magazine
Doc. 55623/036.35 H. Comédie 804/305023.35 Les travailleurs
427425,3 de la mer. Le bateau diable

87,,8352

Pas d'émission le matin H_^_LJ_1_L^V-^IPas d'émission le matin ^̂ HJ______J________________

11.55 Roseanne 48,08079 7.15 Les carnets du gouverneui
12.25 Pacific blue- 54333586 677437087.55 Les massacres de
13.15 Le Renard 3764332/14.15 Sétif 3S20203/8.55 Jazz sous in-
Un cas pour deux 7,50503 , fluences 39486692 0.25 Le fra-
15.20 Derrick 2282238316.25 cas des ailes 5,148692 10.15
Kelly 32479895 16.50 Les nou- L' appel du Kanaga 20693234
velles aventures de Skippy 11.15 HLM amér ica ins
75957383 17.15 Les nouvelles 480,3234 12.05 Les années 60
aventures de Lassie 2560,760 90376,66 12.30 Hockey sui
17.40 Roseanne 355884,8 glace 84265654 13.25 Un trou
18.10 Top models 24563234 dans le ciel 2362847014.10 Un
18.35 Pacific Blue 9359703 , siècle... ,6498,47 15.05 5 co-
19.25 Les nouvelles filles d'à lonnes à la une 1224453215.55
côté: l'huissier 73/38/2319.50 John Berger 34355302 16.55
Laviedefamille 78/4/63220.15 Guerre des paysans 66850857
Friends: celui qui avait un tee- 18.20 Aventures en Amazonie
shirt trop petit 35526344 20.40 (1/2) 86698499 18.55 Les no-
Invasion USA. Film de Joseph mades de Sibérie 39895,28
Zito, avec Chuck Norris , Ri- 20.00 Les grandes expositions
chard Lynch 337380/2 22.40 738980,2 20.30 Privatisation
Footloose. Film de Herbert d'une brasserie est-allemande.
Ross , avec Kevin Bacon Doc. 8475//66 21.35 Xingu le
7/263/47 0.35 Les nouvelles corps et les esprits 7953078S
filles d'à côté 8,120432 22.30 Joséphine Baker , reine

É, M -Fl I I *%« * J I France 1 __C France 2

6.30 Info 69153050 6.40 Jeunesse 6.30 Télématin /8/2/07S 8.30 Un
283966540.28 Météo33072/4709.05 livre , des livres 32553632 8.35
Contre vents et marées 82905012 Amoureusement votre 20973147
10.20 Balko 8443830211.15 Dallas 9.05 Amour , gloire et beauté
59//5586l2.05 Tac 0 Tac 32478505 ,95020,20.30 C'est au programme

5587870810.50 Info 33/7765411.00
12.15 Le ju ste prix 544/0/28 Motus 322580/2 11 40 Les
12 .fl A ur_.i _.irp s.s«7_ ?« Z amours 64/084/812.05Un livre ,l_:.bU A vrai dire 63987586 des livres 32476/4712.151000 en-
13.00 Le journal/Meteo fants vers l'an an 2000 93767437

44379166
13.42 Bien jardiner 12.20 Pyramide 44442055

264799296 12.50 Loto/Météo/
13.55 Les feux de Journal 63458302

l'amour 7764932, 13.50 Derrick 62783925
14.45 Arabesque 66295876 14.55 Le renard ,4422692
15.40 Sydney Police 16.00 Tiercé 94896944

47241079 16.10 La chance aux
16.40 Sunset Beach chansons 66748963

24290499 17 15 Des chiffres et des
17.30 Melrose Place lettres 36/56/47

7077543S 17,45 Un livre, des livres
18.25 Exclusif 57724895 96930924
19.05 Le bigdil ,0054505 17.50 Cap des Pins
19.55 CliC et net 69858876 60427654
20.00 Journal/ 93245876 18.20 Hartley cœurs à vif

Tiercé/Météo 55035050
20.50 5 millions pour l'an 19.10 1000 enfants vers

2000 6,4745,4 l 'an 2000 87420234
19.15 Qui est qui? 2322,505

OU _T _T 19'50 Un gars , une fille
Xll "1*1 26953692___.U.UU 427,3470 

20 ()() Jo^ai/Mété,,

Les Cordier, juge 93mw
et flic
Série avec Pierre Mondy xl "ï"ïfaVi «J%J 54728,86
Le deuxième fils

Envoyé spécial
Magazine présenté par
Paul Nahon
Meurtrières par amour
Autopsie d'un conflit
P.S.: Le goût du terroir

Expression directe
64309578

Comme au cinéma
Les héros ne meu-
rent jamais 38175128
Journal 37551,05
For Ever Mozart

Un hold-up sanglant vient de
se produire chez un riche
promoteur immobilier. Dès
le début de son enquête ,
Cordier se rend compte que
l'un des bandits en fuite est
le fils d'Annie , son amour de
jeunesse , né peu après leur
séparation

22.50 Made in America
Randonnée
infernale 455224,8
Téléfilm

0.30 Culture 263500741.05TF1 nuit Film de Jean-Luc
220836351.20Très Chasse 80226/6/ Godard 96948432
2.10 Enquêtes à l' i tal ienne
/27728303.05 Reportages 7868/243 2.30 Mezzo l'info 662485/32.40
3.35 Histoires naturelles 88688722 Union libre 33/38646 3.50 24
4.05 Histoires naturelles 88678345 heures d' info 16423513 4.10 Les
4.35 Musique 32673548 4.45 His- Z' amours 885936004.40Lesvitraux
toires naturelles 5/7796355.40 Ma de Cracovie 90/790684.55 Les ton-
voyante préférée 4/500635 6.05 taines de Paris 466/4068 5.40 La
Papa revient demain 94978838 chance aux chansons 81389838

du music-hal l  54955073 23.50 I VTTJV
Bombe H sur Bikini 37432586 ______________Ea_U_L_J-________ H
0.40 Cachemire , une guère 9.03 Verbotene Liebe 9.28
sans fin 3/2/23451.30 Christian Friihstucksbuffet 10.00 Heute
Godart 95730,80 10.35 Willi une die Windzors

12.00 Heute mittag 12.15 Buffet
¦FT^ni I 

130
° Mittagsmagazin 14.03

^K_L____L____I I Wunschbox 15.00 Tagesschau
8.00 Wetterkanal 9.00 Schul- 15.15 Abenteuer Wildnis 16.00
fernsehen 9.55 Vorschau 10.00 Fliege 17.00 Tagesschau 17.15
Schweiz aktuel 10.30 Ein Bayer Brisant 17.43 Régionale Infor-
auf Rugen 11.20 Prinz von Bel mation 17.55 Verbotene Liebe
Air 11.45 Die Simpsons 12.10 18.25 Marienhof 18.55 Sketch-
Blockbusters 12.35 Tafmini- up 19.25 Mr. Bean 19.52 Wetter
game 13.00 Tagesschau 13.15 20.00 Tagesschau 20.15 Klem-
Tafgeld 13.35 Kurklinik Rose- perer-Ein Leben in Deutschland
nau 14.25 Girl Friends 15.15 21.05 Kontraste 21.45 Wunder
Jede Menge Leben 15.40 Dr. der Erde 22.30 Tagesthemen
Sommerfeld - Neues vom Bu- 23.00 City-Express 23.45 Die
lowbogen 16.30 TAFlife 17.00 Wa re Mensch 0.30 Nachtmaga-
Kissyfur. Trickfilm 17.10 Die zin 0.50 ChronikderWende 1.05
sechs Kummerbuben 17.40 Gu- Elektra. Tragédie 2.55 Wiede-
tenacht-Geschichte 17.50 Ta- rholungen
gesschau 17.55 Ein Bayer auf 
Rugen 18.45 Tolosguard 19.00 I ¦p77T_fl
Schweiz aktuell  19.30 .âges- I K_____L_____ I
schau/Meteo 20.00 D0K-Uber- 9.03 Voile Kanne , Susanne 9.35
natùrlich (1/3 ) 21.00 Menschen Heimweh - dort , wo die Blumen
Technik Wissenschaft 21.50 10 bluhn 11.04 Leute heute 11.15
vor 10 22.20 Kojak - Einsatz in Wie Pech und Schwefel 12.00
Manhattan 23.15 Delikatessen: Heute mittag 12.15 Dresh-
Ins gelobte Land 1.10 Nachtbul- scheibe Deutschland 13.00 Mit-
letin/Meteo tagsmagazin 14.00 Gesund-

heit! 14.15 Discove ry-Die Welt
¦ETTM I entdecken 15.00 Heute 15.10

________________¦____________________________ ! Streit um dre i 16.00 Meute -
7.00 Euronews 11.00Textvision Europa 16.15 Risiko 17.00
11.10 Berretti blu 12.00 Gli Heute-Wetter 17.15 Hallo
amici di papa 12.30 Telegior- Deutschland 17.40 Leute heute
nale-Meteo 12.40 Meteo regio- 17.50 Ein Fall fur zwei 19.00
nale 12.45 Amici miei 13.35 Heute-Wetter 19.25 Die Stern-
Manuela 14.20 Harry e gli Hen- bergs 20.15 Dièse Welt braucht
dersons. Téléfilm 14.45 Stefa- gute Freunde 21.45 Heute-Jour-
nie 15.35 Ricord i 16.05 Amici nal 22.15 Berlin Mitte 23.00 Die
miei «Il salotto» 17.10 La si- Johannes-B. -Kerner Show
gnora in giallo. Téléfilm 17.55 23.45 Heute nacht 0.00 Ski al-
Amici miei «Il gioco dell' otto» pin 0.25 Besessenheit. Krimi-
18.15 Telegiornale 18.20 Quel drama 2.40 Wiederholungen
tesoro di Raymond. Téléfilm 
18.45 Amic i  mie i  «I l  gioco I _____r_^7T____i
del l ' o t to» 19.00 II Régionale ^¦B_L_L__L__________H
19.30 II Quotidiano 20.00 Tele- 14.00 100 deutsche Jahre
giornale-Meteo20.40 Fax21.55 14.30 Geheimnisvolle Welt
Micromacro 22.25 Spie 22.50 15.00 Die Sendung mit der
Telegiornale-Meteo 23.10 Co- Maus 15.35 Kinderstat ion
lombo. Téléfilm 0.45 Textvision 16.00 Alfredissimo! 16.30 Die
0.50 Fine Fal lers ,17.00 Wunschbox

mm 1
^S France 3 |

6.00 Euronews 203979060M Les
Minikeums 28314050 8.30 Un jour
en France 477/Z6929.35 Comment
ça va aujourd'hui? 372454/8 9.40
Les brigades du tigre 872,0499
10.40 la cro is ière s 'amuse
22/7094411.30 A table! 4,30932,

11.55 Le 12/13 55655050
13.20 Une maman

formidable 75286437
13.50 Corky 70,,4302
VA Al Keno 294680789
14.50 Le voile bleu

Film de Jean Stelli,
avec Gaby Morlay,
Elvire Popesco

53856499
16.35 Minikeums 88,,9296
17.40 Le kadox 84,73031
18.13 Comment ça va

aujourd'hui?
Des couleurs à
l'hôpital̂  7704,74,

18.20 Questions pour un
champion 25297437

18.50 Un livre, un jour
4144574,

18.55 Le 19/20 ,4462302
20.05 Fa si la 68266614
20.35 Tout I e Sport 87833499
20.50 Consomag 73,79942

20 55LUillJ 96964673

Strip-tease
Film de Andrew Bergman,
avec Demi Moore, Burt
Reynolds

Sans emploi , une jeune
femme se voit retirer la
garde de sa fille au profit de
son ex-mari , minable es-
croc et informateur de po-
lice. Afin de la récupérer ,
elle devient strip-teaseuse

22.55 Météo/Journal
73102470

23.30 Prise directe
93001944

0.40 Saga-cités 63252398
1.05 Espace 23579277

francophone
1.35 Nocturnales 8697/884

Intégrale Chopin

18.00 Aktuell 18.05 Hierzuland
18.15 Einfach kôstlich! 18.44
Glùcksdreh 18.50 Treffpunkt
19.20 Landesschau 19.45 Ak-
tuell 20.00 Tagesschau 20.15
Landersache 21.00 Fahr mal
hin 21.30 Aktuell 21.45 Sport
unter der Lupe 22.15 Zeichen
der Zeit 23.00 Aktuell 23.05
North of Pittsburg. Roadmovie
0.4O Wiederholungen

6.00 Punkt 6 6.30 Guten Mor-
gen Deutschland 7.00 Punkt 7
7.30 Reich und Schôn 7.55 Un-
ter uns 8.25 Gute Zeiten ,
schlechte Zeiten 9.00 Mein
Morgen 10.30 Sabrina 11.30
Familien duell 12.00 Punkt 12
13.00 Die Oliver Geissen Show
14.00 Birte Karalus 15.00 Bar-
bel Schafer 16.00 Hans Meiser
17.00 Die Nanny 17.30 Unter
uns 18.00 Guten Abend 18.30
Exclusiv 18.45 Aktuell 19.10
Explosiv 19.40 Gute Zeiten ,
schlechte Zeiten 20.15 Der
Clown 21.15 Balko 22.15 Die
Wache 23.15 Dritte Halbzeit
0.00 Nachtjournal 0.30 Golden
Girls 1.00 Mary Tyler Moore
1.30 Die Nanny 2.00 Barbel
Schafer  2.50 Nacht journal
3.20 Hans Meiser 4.10 Birte
Karalus 5.10 Life! Die Lust zu
leben

9.00 Jake und McCabe 10.00
Wolffs Revier 11.00 Jôrg Pi-
lawa 12.00 Vera am Mittag
13.00 Sonja 14.00 Ricky! 15.00
Star Trek 16.00 Baywatch
17.00 Jeder gegenjeden 17.30
17:30 18.00 Richterin Barbara
Salesch 18.30 Nachrichten
18.50 Tàglich ran 19.00 Blitz
19.40 Echt wahr! 20.15 Hallo,
Onkel Doc! 21.15 Furalle Falle
Stefanie 22.15 Alphateam
23.15 Die Harald-Schmidt-
Show 0.15 George und Léo
0.45 The Making of 1.15 Wie-
derholungen

\ *B La cinquième

6.25 Langue: italien 646877086.45
Au nom de la loi 53765789 7.10
Emissions pour la jeunesse
48228944 8.20 Allô la terre
45355586 8.45 Le droit  31297302
8.55 Abécédaire du polar
47/2/654 9.15 Galilée 60608234
9.35 Net plus ultra 2040538310.05
Cinq sur cinq 9.55 Cinq sur cinq
15631,28 10.10 Terres insolites
20425/4710.40 Arrêt sur images
5,06,760 11.35 Forum terre
5/46358611.50 Le monde des ani-
maux 274820/2 12.20 Cel lu le
7842705512.45 100% question
2362223613.15 Renaud 78839079
13.45 Le journal de la santé
450/898814.00 Terres de fêtes
78/70857 14.35 La naissance re-
trouvée 5662847015.30 Entretien
3738305016.00 Bienvenue au
grans magasin 3645/65416.35 Alf
40373236 17.00 Cinq sur cinq
2800785717.10 Galilée 20124592
17.30 100% question /S757352
17.55 Côté Cinquième 10762789
18.30 Le bahouin 48079499

M Arte
19.00 Voyages, voyages

le Sud tunisien
684499

19.50 Arte info 8,3925
20.15 Reportage 7/82/5

Tegla Loroupe:
Marathon Woman

20.45-1.55
Thema 4355944

Taiwan
20.46 De Formose à

Taiwan ,00283321
Une île dans la
tourmente
Documentaire

22.30 La cité des
douleurs 9083944
Film de Hou Hsiao-
Hsien

Les moments diffi-
cile du passage à
l'indépendance à
travers l'histoire
d'une famille
taiwanaise

1.00 Culture à Taiwan
Du dragon à l'ordi-
nateur 38,2906

1.55 Histoire de l'oie
Téléfilm de Tim
SoUtham 698,548

6.00-20.45 Dessins animés

20.45 L arbre de vie. De Edward
Dmytryk , avec Mohtgomery
Clift , Elizabeth Taylor (1957)
23.35 L'œil du malin. De J. Lee
Thompson , avec Deborah Kerr ,
Donald Pleasence (1967) 1.10
Blow-Up. De Micheiangelo An-
tonioni , avec David Hemmings ,
Vanessa Redgrave (1966) 3.00
Alerte à la bombe. De John
Guillermin , avec Charlton Hes-
ton, Yvette Mimieux (1972)

6.00 Euronews 6.30 Tg 1 6.40
Unomattina 7.30 Tg 1 9.30 Tg 1
- Flash 9.40 Linea verde 9.55
Spaced invaders. Film 11.30 Tç
111.35 La vecchia fattoria 12.3C
Tg 1 Flash 12.35 La signora ir
giallo. Téléfilm 13.30 Telegior-
nale 14.05 I fantastici di Raf-
faella 14.10 Aile 2 su Raiunc
16.00 Solletico 17.45 Oggi a
Parlamento 18.00 Tg 1 18.10
Prima 18.35 In bocca al lupo!
19.25 Che tempo fa 20.00 Tg 1
20.40 In bocca al lupo 20.50
Scommettiamo che...? 23.10 Tg
1 23.15 Porta a porta 0.35 Tg 1
1.00 Agenda 1.10 La guerra ci-
vile spagnola 1.40 Sottovoce
2.10 Rainotte. Spensieratis-
sima. 2.30 Tg 1 notte 2.45 II com-
missario Le Guen e il caso Gas-
sot. Film 4.00 La sberla (2) 5.00
Cercando cercando... 5.30 Tq 1

7.30 Telediario 9.00 Los de-
sayunos de TVE 9.55 TV educa-
tiva 10.50 Plaza Mayor 11.20
Saber vivir 12.45 Asi son las co-
sas 13.30 Noticias 13.55 Sabei
y ganar 14.30 Corazôn de otohe
14.55Telediario 15.55 Isabella ,
mujer enamorada 17.00 Barric
sesamo 17.30 Trilocos 18.00
Noticias 18.25 Canarias a la

TELEVISION
V JEUDI

; O M6 _ gg  ̂
TV 5 Europe

8.00 M6 express /26522/58.05 M
comme musique 776265869.00 M6
express 806,8876 9.35 M comme
musique 4580703, 10.00 M6 ex-
press 727/ 750510.05 M comme
musique 2486/83511.00 M6 ex-
press 2699234411.05 M comme
musique 523/763211.50 M6 Ex-
press 8063/ .2812.00 Madame est
servie 81454789

12.35 Docteur Quinn,
femme médecin
L'incident .8857/47

13.35 Scènes de rupture
conjugale 97,62499

15.15 La Belle et la Bête
74,5932,

16.15 M comme musique
.49081760

17.35 Les BD de M6 kid
Achille Talon;
Tin tin 233032,5

18.25 Stargate: SG-1
8,9,8031

19.15 Unisexe 22979789
19.50 Sécurité 99167079
19.54 6 minutes/Météo

45669,0,2
20.10 Une nounou

d'enfer 3,636437
20.40 Passé simple 19901 128

1919, la mafia

6.30 Télématin 3/4472968.00 Jour-
nal canadien 974/34708.30 Autant
savoir 841201470.00 Infos 62034031
9.05 Zig Zag café 8323638810.00
Journal .578076010.15 Fiction so-
ciété 676/46321200 Infos 3276,505
12.05 100% Question 39640875
12.30 Journal France 3 49682876
13.00 Infos 9797549913.05 Fait di-
vers 49530924 14.00 Journal
s/84336314.15 Fiction société
73/3870816.00 Journal 3266247Û
16.15 Questions J6/2707316.30 Te-
letourisme 14790079 17.00 Infos
7298503117.05 Pyramide 76/26835
17.30 Questions pour un champion
14794895 18.00 Journal 25887963
18.15 Fiction société 42144079
20.00 Journal suisse 97933499
20.30 Journal France 2 97925470
21.00 Infos 6/87259621.05 Notre
siècle 737603832215 Fiction saga
,04800,2 0.00 Journal belge
/47486/60.30 Soir 3 160638381.00
Infos 632007081.05 Fiction saga
378/45673.00 InfOS 848606/63.05 Si
j 'ose écrire 94531067

~jp" Eurosport

7.00 Sport matin 77,2,15 8.30
Football: qualifications pour
l'Euro 2000: play-offs (retour)
9936944 10.30 Tennis: Masters
féminns de New York, 3e jour
5/803 / 12.00 Sports méca-
niques: Start Your Engines
53065413.00 Football: qualifica-
tions pour l'Euro 2000 2, 1741
15.00 Tennis: Masters féminins
de New York , 3e jour 5804,8
17.00 Sports mécaniques: Ra-
cing Line 3500/218.00 Tennis.
Masters féminins de New York,
3e jour 96,,28 19.00 Football:
Ligue des champions: résumé
des matches des groupes G & H
387383 20.30 Basketball: Euro-
ligue Cibona-Zagreb - Pau-Or-
thez 30023422.00 Football: qua-
l i f icatïons pour l'Euro 2000
5859630.00 Tennis: les Masters
féminins de New York , 4e jour
Z63/6/

CODES SHOWVIEW

TSR 1 016
TSR 2 052
TF1 093
France 2 094
France 3 095
M6 159
La Cinquième 055
Arte 010
TV 5 Europe 133
Canal + 158
RTL 9 057
TMC 050
Eurosport 107
Planète 060

20 55bUiJJ 40929079

X-Files
Série avec David Du-
chovny et Gillian Anderson
Spores
Deux squelettes étrange-
ment en lacés  viennent
d'être retrouvés
Bioqenèse

Sur une plage de Côte
d'Ivoire, un scientifique dé-
couvre un fragment d'une
tablette où sont écrits
d'étranges symboles

22.45 Carnosaur II
Film de Louis
Morneau 27538741

0.15 Highlander 77424/801.10 M
comme musique 48402242 2.10
Turbo 2,848987 2.35 Fan de
80974567 3.00 Fréquenstar
526076643.45 Jazz 6 590886354.45
Ray Barretto 80396677 5.45 Plus
vite que la musique 9/3227036.05
M comme musique 783446,6

vista 18.50 Quien con quien?
19.30 El precio justo 20.00
Gente 21.00 Telediario 2 21.45
El tiempo 21.50 Cita con cine
espahoi. Esperame en el cielo;
Dragon rapide 0.40 El tercer
grado 1.15 Telediar io 2.00
Nuestra tierra . 2.30 Telenovela
4.00 Cantares 5.00 Taifa y can-
dil 5.30 America total

8.15 Horizontes da Memôria
8.45 Atlântida 10.45 Noticias
11.00 Praça da Alegria 14.00
Jornal da Tarde 14.45 Café Lis-
boa 16.15 Junior 16.45 0 Amico
Pûblico 18.00 0 Campeào 19.15
Caderno Diério 19.30 Reporter
RTP 20.00 Noticias de Portugal
20.30 A Lenda da Garça 21.00
Telejornal 22.00 Contra Infor-
maçào 22.05 Vamos Dormir «0s
Patinhos» 22.15 Terreiro do
Paco 23.45 Remate 23.50 Eco-
nomia 0.00 Acontece 0.15 Jor-
nal 21 .00 Horizontes da Memô-
ria 1.30 Companhia do Risc
2.00 Made in Portugal 3.00 24
Horas 3.30 Vamos Dormir «0s
Patinhos» 3.35 Contra Informa-
çào 3.45 A Lenda da Garça 4.15
Remate 4.30 Acontece 4.45
Economia 5.00 Regiôes 5.45 0
Campeào 6.15 Reporter RTF
7.00 24 Horas

ShowView: .t . _ r _ _ l _ .  _l nmnlniIIIUUP U ClIlfilUI

Une fois les indicatifs des
canaux ShowView intro-
duits dans votre vidéo, il
vous suffira de taper le code
ShowView accolé à l'émis-
sion que vous souhaitez en-
registrer pour programmer
votre vidéo. Le journal
décline toute responsabilité
quant aux éventuelles er-
reurs dues au fournisseur.
Pour plus d'informations ,
prenez contact avec le spé-
cialiste qui vous a vendu
votre appareil.

ShowView™, Copyright (1997)
Gemstar Development Corporation

%0  ̂® La Première

9.3) Mordicus 11.05 Les dicodeurs
12.07 Chacun pour tous 1209 Salut
les p'tits loups 1230 Le journal da
midi trente 13.00 Drôles de zèbres
14.05 Bakélite 15.05 Marabout de fi-
celle 16.30 Chlorophylle 17.08
Presque rien sur presque tout 18.00
Journal du soir18.15Lessports 18.22
Forum 19.05 Trafic. Les Négresses
vertes 20.05 20 heures au conteur
_1.05Chemindevie_205La!ignede
cœur|2230 Journal de nuit)0.05 Pro-
gramme de nuit

œc v_ » Espace 2

13.03 Musique d'abord 15.30
Concert. Orchestre de la Suisse Ro-
mande: Martin, Mozart , Berlioz
17.00 Info culture 17.06 Feuilleton
musical. Le cri du canard 17_tOCarré
d'arts 18.06 JazzZ 19.00 Empreintes
musicales. La pianiste Rosalyn Tu-
rn î̂. 0.1 M C. . - . r, mm_t__ *._! 3_IC _i \  _-.U~l I CÏ__G l.Ull!pU_G. £M.W
Concert. La Resurrezione di Nostro
Signor Gesù Christo. The King's
Consort et solistes 2200 Postlude
22.30 Journal de nuit 22.42 Lune de
papier: poétique 23.00 Les mé-
moires de la musique 0.05 Pro-
gramme de nuit

RADIO FRIBOURG
L E  T E M P S  D E  V I V R E  [

6.00,7.00,8.00,11.00,1200,17.00,
18.00 Fribourg Infos 7.15, 1215,
18.15 Le journal des sports 6.10
Ephéméride 6.20 Horoscope 6.25
Double clic 633 Bourse 6.40 Sta-
tion-service 6.50 Touché Doré 7.40
Ai i nnm ftp la Ini 7 tîfl yirn çrnni . fl.15
L'invité 8.25 L' agenda 8.45 A:
l'ombre du baobab 9.30 Fribourg
Musique 10.40 On passe à table
10.50 Le carnet de la cigogne 11.05
Toile de fond 11.15 Touché Doré
11.25 L'agenda 11.35 Station-ser-
vice 11.45 Le jeu de l'intro 1250 Les
anniversaires 13.10 Au nom de la loi
13.30 Fribourg Musique 16.55 Ados
FM 17.05 Tolè de fond 17.10 Top
world 17.31 Doubleclic17.35fladio
Vipère 18.40 Troc en stock
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Les enfants-soldats du LibériaSOS

_fc:EB.f remuent les consciences
Châtel-St-Denis .. .021/948 04 04

M?r_taye"le:Lac/Payerne 670 25 25 TEMPS PRÉSENT • Ce documentaire est diffusé à l 'occasion du
sing ine-wûnnewii 496 1 o i o j  Qe anniversaire de la Convention relative aux droits de l'enfant.
POLICE
Appels urgents 117 CATHRINE KILLÉ ELSIG
Police circulation 305 20 20 «LE NOUVELLISTE »
POSTES D'INTERVENTION
- Fribourg 30517 17 Wk ÊM elvin est prostré sur
- Romont 65291 51 1% Mm un fauteuil éculé au
- Bulle 9197311 ¦ mM ¦ milieu des gravats. Les
- Châtel-St-Denis .021/948 28 38 |f | propos qu 'il débite sur- Estavayer-le-Lac 663 98 68 un monocorde semblent
- Payerne 662 41 21 . ,  , ¦: - . ,¦ , . ,. ,, ,.,
- Morat 670 48 48 échappes tout droit d un film
_ javel . . .4941195 8ore - <<us leur enlevaient leurs

intestins et s'en faisaient une
^f U barrière, on a même vu des gens
Fnbourg 118 se disputer pour un ventre... » Ce
AIDE AUX VICTIMES jeune homme de 22 ans fixe ses
La Main tendue 24 h sur 24 .. .143 genoux en balançant lentement
pour les femmes . . . . . .322 22 02 son torse. Il se touche les che-
pour les hommes . . . .  .465 20 24 veux qu <j] porte très courts. Etpour l es enfants, ados . .347 27 57 œntinue sa description de faits

insoutenables.URGENCES La cinéaste zurichoise Alice
PERMANENCE MÉDICALE Schmid a rapporté de la capitale
Fribourg 422 5612 du Libéria des témoignages qui
Garde Sarine sud-ouest .422 56 22 poignardent le cœur. Lorsque
Glane 652 81 81 Maud raconte ses souvenirs, leGruy ère méd. de garde 919 86 24 téléspectateur a presque envie
cŒst-benis' .. .021/948 79 41 d'éteindre son poste. Pour
Estavayer-le-Lac 664 7111 échapper a cette vente atroce qui
Domdidier , Avenches . .675 29 20 a assassiné l'enfance de plus de
Payerne 660 63 60 6000 gamins engagés dans la
Morat 670 32 00 guerre civile du Libéria de 1989 à

1996. «Je tirais machinalement.PERM. DENTAIRE FRIBOURG .-> ",• "" . l""" u™. m^^..,
322 33 43 Sa 8-1 Oh , 16-17h Je ne sals Pas sl J al tue des
Di , jours fériés 9-1 1 h, 16-17 h hommes, des femmes ou des en-
Autres jours 8-11 h, 14-17 h ¦ fants» , explique l'ex-guerrière

du haut de ses 21 printemps. Un
PHARMACIES épisode du conflit restera à ja-

mais grave dans sa mémoire. «LeJeud. 18 novembre 1999 d_ _  dg monami a explosé j < ai vu
FRIBOURG tout ce sang, je l'ai vu bouillonnerPharmacie des Grand-Places comme de l'eau sur le feu et j'ai

pleuré, pleuré, nous l'avons em-
De 8 h à 21 h. mené à l'hôpital et il est mort. »
Après 21 h, urgences o 117. Glasgow, à peine plus âgé que sa
MARLY compatriote , se remémore un
En dehors des heures d'ouverture _ autre moment tout aussi tenir
officielle , 24 h sur 24, _¦ 11 i. fiant , à savoir l'exécution sous
_

UL , _ ses yeux de son père. «Ils lui ont
Pharmacie St-Pierre tranché la 8or8e et on J eté son
n 912 33 00. Di , jours fériés corps dans le caniveau. »
10-12 h, 17 h 30-18 h 30.
„„, „,., .,_ MV

_
U. AU PERIL DE LEUR VIE

ENVIRONS DE PAYERNE _ „ „»_..,;,.. A >U .Kit .„._ . .._ >_,, , r- IA __ Ces portraits d habitants dePharmacie de Granges-Marnand ¦ . ... _ , . ,  -_
" 668 10 48 Monrovia , Alice Schmid a .du en
semaine jusqu 'à 19 h, sa jusqu 'à 17 h quelque sorte les voler. Elles les a
En dehors des h. d'ouv. » 67515 79 filmés en cachette en avril afin de
PAYERNE ne Pas mettre en danger la vie
Pharmaciede l'Abbatiale , -662 44 33 ĵ es 

in
^rviewés et des membres

semainejusqu 'à19h , sajusqu 'à17h de son équipe. «S entretenir
I dans ce pays avec des eniants-

Melvin n 'a plus d' espoir, il a mal dans son corps et, dans sa tête, seul
dans une rue dévastée de Monrovia. TSR

soldats n'est pas seulement inter- je me suis battu. » Roberta se tait ,
dit mais aussi extrêmement dan- seules les grosses larmes qui per-
gereux» , souligne la réalisatrice , lent sur ses joues disent son
Lorsqu 'on écoute les résidents "désespoir ,
qui ont accepté de retracer leur «Regard intérieur» est diffusé
passé, on comprend tout à fait en novembre parce que ce mois
que le gouvernement ne tienne marque le 10e anniversaire de la
pas à ce genre de publicité. Sur- Convention relative aux droits
tout que l'avenir de ces jeunes de l'enfant. Malheureusement ,
ressemble également à un dans plus de trente pays, ce do-
champ dévasté par des bombes. cument si important reste lettre

Joséphine avoue par exemple morte puisque les organisations
que ses mômes n'ont rien à man- humanitaires estiment que plus
ger depuis la veille alors que de 300 000 mineurs ont pris lès
Melvin se voit contraint de déro- armes sur trente-cinq territoires
ber sa nourriture. «Je dois le fai- nationaux,
re, après tout c'est pour eux que ROC

_—- ^^__________________________________ w
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L'Italienne
RÉCIT DE SYLVIANE ROC HE installé le bébé à côté de moi, dans la même était très beau , mais il pleurait tout le temps,
ET MARIE-ROSE DE DONNO chambre, et débrouille-toi. J'avais accouché nuit et jour il n 'arrêtait pas de pleurer. C'était

B E R N A R D  CAMPICHE é DIT EUR à midi et à trois heures de l'après-midi, je de- une angoisse pour moi, je ne savais plus quoi
vais promener mon bébé parce qu 'il ne fallait faire. Par moments , quand je n 'arrivais pas à

J'ai eu mon enfant toute seule, je peux le pas qu 'il pleure. Après l'accouchement , j' ai le faire taire , j e me mettais à pleurer avec lui.
dire, puisqu 'il n 'y avait que ma mère et eu des douleurs dans le ventre, je me sentais C'était assez dramatique,

l'infirmière. Pas de médecin , pas de sage- très mal. Quand j' ai demandé une camomille Quand mon fils a eu un mois, on l'a bapti-
femme. Heureusement , le bébé est né trè s fa- ou un thé, on m'a répondu qu 'on ne pouvait se. Et là , mon mari a daigné venir en Italie. Il
cilement , sans aucun problème. Ils l'ont mis pas m'en donner. Ma mère devait donc ren- m'avait téléphoné pour me demander com-
sur une balance où il n'y avait même pas un trer à la maison faire du thé et me l'apporter ment il était. J'étais très fière que ce soit un
'inge de protection. C'était le 16 août 1975 à dans une thermos. Tout ça parce qu 'on garçon. Je lui ai dit qu 'il ressemblait beau-
midi pile , n'avait pas donné de bonne-main, parce coup à Sabina , qu 'il était très beau. Le jou r où

En Italie , pour qu 'on s'occupe de vous une qu 'on ne savait pas. Je ne l'ai appris que p lus il est arrivé , je lui ai montré le bébé , il l' a à
fois que vous avez accouché, la coutume tard. Et je crois que c'est encore aujourd'hui peine regardé. La seule chose qu 'il m'a dite :
veut qu 'on donne une bonne-main à la sage- la mentalité du Sud : pour qu 'on s'occupe de — Et tu oses dire qu 'il ressemble à Sabi-
femme ou à l'infirmière. Vu que j' avais habi- vous, il faut payer les gens, les payer en plus na? Il n 'a rien du tout de Sabina , il est
té tellement longtemps en Suisse, je ne de leur salaire. Il faut dire que les salaires sont moche !
connaissais pas cette coutume. Je n 'ai donc tellement minables... J'ai donc vécu mon aé-
rien donné à personne. Du coup, ils m'ont couchement seule, sans mon mari. Mon (ils A suivre

Aujourd'hui à la télévision

_s?îêS_ri

France 2, 1 h 10 de La cite des douleurs , du cmeas-
For Ever Mozart, f ilm de Jean-Luc te taïwanais Hou Hsiao-hsien.
Godard Réalisé en 90, il raconte l'histoi-

Attention chef-d'œuvre! Une re du pays entre 45 et 49.
réflexion cinématographique Quatre années où se décide le
sur la guerre et la violence si- destin de la famille Lin, dans
gnée par un Jean-Luc Godard une période tumultueuse faite
très en forme, ayant retrouvé un de corruption et de féroce re-
rythme musical et une attention pression de la gauche nationa-
aux acteurs qui valent le détour liste. Une œuvre très sensible,
- même nocturne. Quand Ca- que d'aucuns ont qualifié de
mille, son cousin et sa dômes- «version taoïste de Naissance
tique s'embarquent pour Saraje- d 'une nation» . Du très beau ciné-
vo en plein conflit bosniaque , la ma, lent et intimiste,
randonnée oscille entre violence
guerrière , parfaitement obscè- TSR 1,22 h 30
ne, et violence «en temps de Et maintenant Jonas a 25 ans
paix », celle de l'argent, du pou- Dans le sillage de Mai 68, le ci-
voir. néaste suisse Alain Tanner ac-

couchait de quelques enfants
Arte, 20 h 45 terribles du septième art helvé-
Thema: Taïwan tique dont Jonas qui aura 25 ans

Soirée sandwich consacrée à en l 'an 2000. Et puis, il y a quatre
cette autre Chine. De Formose à ans, Alain Tanner jetait un re-
Taïwan, un retour documentaire gard rétrospectif sur La sala-
sur l'histoire agitée de l'île capi- mandre avec Fourbi. Il vient de
taliste , toujours soumise aux récidiver avec Jonas et Lila, à de-
velléités de reconquête de la main.
Chine continentale et maoïste.
Second documentaire sur la cul- m^m^m^mr%̂rmmmmmmm^ture  taïwanaise et son évolu- _______ G_!-C9-I
tion, entre dragon et ordinateur.
Et entre deux, un film et pas BANCO JASS
n'importe lequel , puisqu 'il s'agit Tirage du 17 novembre

^^^^^^^^^^^^^  ̂
6V V* AT D* 7* 9*
V> A* 7* D* R* A*

I Tiercé / Quarté./Quinté+ LOTERIE À NUMÉROS

et 2 sur4 5 - 6 - 8 - 1 0 - 34 - 40
, „ Numéro complémentaire: 13

disputés hier a Maisons Laffitte 2 gagnants avec 6 Nos 1767 261.20
(6e course - tous partants) 1 gagnant avec 5 N°!

_ .___ £ mio i  + le N° complémentaire 334972.40

Ra poSpou^l franc: 172 gagnants avec 5 N- 4498.70

Ordre exact d'arrivée 197.20 gagnan.avec4N» 50.-

Dans un ordre différent 30.- 167311 gagnants avec 3 N- 6.-

• QUARTÉ+ 1013615 Somme approximative au premier

Rapports pour 1 franc: 
" 

c^X**8'" C°

nC

°UrS:

Ordre exact d'arrivée 740.30 Fr. 800000.-

Dans un ordre différent 52.10 JOKER
Trio/Bonus (sans ordre) 7.50 ^ ̂• QUINTÉ+ 10-13-6-15-9 Aucun gagnant avec 6 chiffres
Rapports pour 2 francs: 5 gagnants avec 5 chiffres 10 000
Ordre exact d'arrivée 10581.60 42 gagnants avec 4 chiffres 1000
Dans un ordre différent 138.— 482 gagnants avec 3 chiffres 100
Bonus 4 18.60 4454 gagnants avec 2 chiffres 10
Bonus 3 Somme approximative au premier
• 2 sur 4 rang du prochain concours:
Rapports pour 5 francs 19.50 Fr. 550000 -
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M O T S  C R O I S É S
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HORIZONTALEMENT • 1. On l'aime bien à la pause-café... 2. Bor-
dure - Queue de queue. 3. Petits bois ombragés. 4. Couvertures
en pente. 5. Un temps qui met en chasse... 6. Si on les brandit,
c'est pour annoncer la couleur. 7. Signe de dégoût - Matière à ba-
digeon. 8. Pâture d'altitude - Bien charpenté. 9. Complément d'in-
formation - Conjonction. 10. Franchira le pas - Bison. 11. Un qui
n'a vraiment rien à cacher...
VERTICALEMENT • 1. On en paie le prix, mais c'est du toc! 2.
Socle de ruine - Un qui ne compte pas son temps de travail -
Groupe d'affaires. 3. Ligne céleste - On peut le faire sur gages. 4.
Obstacle en rue - Réfute - C'est une bien petite flotte... 5. Un
point qui n'est pas le premier - Préposition. 6. Le haut de l'affiche
lui est familier - Bord de route. 7. Certains ont tendance à trop les
mélanger - Traditions. 8. Sans déguisement - On peine parfois à
encaisser ses coups. 9. Possessif - Une qui fait bien de surveiller les
primes... .

Solution du mercredi 17 novembre 1999
Horizontalement • 1. Discrédit. 2. Mu - Pô. 3. Frileuses. 4. Cotre.
5. Il - Tee - Dé. 6. Lac - Cor. 7. Apnée. 8. Ans - Non. 9. Elles. 10.
Ça-Œ. 11. Escaliers.
Verticalement • 1. Défaillance. 2. La - As. 3. SMIC - Case. 4. Culot
- Léa. 5. Eternel. 6. Epure - Epi. 7. Dose - Cens. 8. Do - Or. 9. Tis-
serandes.
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LE C A R N  ET j

JEUD118 NOVEMBRE

322e jour
Saint Odon
Mort en 942

Lecture
Mt 14, 22-33
Jésus étendit la main, saisit
Pierre et lui dit: «Homme de
peu de foi, pourquoi as-tu
douté?»

Le prénom du jour: Aude
Le calme apparent des Aude
cache une nature passion-
née, farouche, violente.

Ils sont nés un 18 novembre:
• Le peintre et graveur an-

glais William Hogarth
(1697-1764)

• La cantatrice italienne
Amelita Galli-Curci
(1890-1963)

Le dicton météorologique:
«Si petite pluie veut, elle
rend grand vent silencieux.»

La citation du jour:
«Les riches ne connaîtront ja-
mais ce qui n'a pas de prix.»

(Gilbert Cesbron,
Journal sans date)_____________________________________________________________

PUBLICITÉ 

¦toi»
W  ̂ Seit 10 Jahren

Indisch
Curry (mild, mittel, scharf )

I Grilladen (Tandoor) • Vegetarisch
__L Sonnlag ab 17. 30 h geôffn .t. Montât) geschlossen
ĵnni.mw n-i 11 il 1 1 11 ¦ i ____•~___H__M__riiiiiii,i.--iTiMTri,iri,-P

Restaurant
des Arbognes

1774 Montagny .es-Monts
Tous les dimanches

grand buffet
de chasse

à discrétion

Adultes: Fr. 37-
Enfants 6 à 12 ans: Fr. 18.50

Dernière semaine
de chasse

Réservation souhaitée
- 026/660 24 84

Un gène modifiant la durée de
vie des souris a été identifié
GÉNÉTIQU E • La preuve la plus importante établissant que le vieillissement
des mammif ères est commandé qénétiauement a été mise en évidence.

C

ette découverte a été
réalisée par des scienti-
fiques italiens. Ils ont
prolongé la durée de vie

de souris en augmentant leur ré-
sistance à l'oxydation cellulaire.

Les chercheurs de l'Institut
européen d'oncologie de Milan
ont annoncé hier avoir augmen-
té la durée de vie de souris de la-
boratoire jusqu 'à 35% en suppri-
mant un gène qui produit une
protéine sensible à ce phénomè-
ne. Autre enseignement impor-
tant de leurs travaux: les souris
n'ont apparemment pas souffert
_-v_ _-ff otc coi-'_ _ r . __ 'î _ _ •___ _»

PROGRÈS MAJEUR
D'autres scientifiques ont esti-

mé que cette étude, à paraître
aujourd'hui dans «Nature », re-
présentait un progrès majeur
dans la compréhension du pro-
cessus de vieillissement.

u f^' t̂ ct rortîiinomont l'nnp i_ PC

plus importantes découvertes de
ce siècle» , a déclaré hier à la pres-
se le directeur de l'institut, Um-
berto Veronesi, qui la juge «com-
parable à la découverte des
antibiotiques» . «Ils ont franchi
une étape marquante dans la re-
cherche sur le vieillissement », a

déclaré le Dr Léonard Guarente,
de l'Institut de technologie du
Massachusetts .MIT..

CONTRÔLÉE PAR LES GÈNES
Le contrôle génétique de la

longévité avait déjà été confirmé
chez les vers de terre et les
mouches, mais pas chez les
mammifères, qui possèdent leur
propre processus de vieillisse-
ment . «Nous savons désormais
de manière certaine aue la lon-
gévité est contrôlée génétique-
ment» , a noté l'auteur de l'étu-
de, Pier Giuseppe Pelicci.

Les découvertes faites par son
équipe pourraient infirmer l'une
des règles fondamentales de la
biologie, selon laquelle lorsque
l'on touche à un gène ou à un
autre facteur dans un animaU
nnnr améliorer nn asnert. cela

Peut-être l' une des plus importantes décou-
..--_._ • An /.- rV_»/.7- A WtirUT

s'accompagne généralement
d'effets secondaires.

Par exemple, les scientifiques . Les chercheurs italiens n'ont
peuvent accroître la longévité pas découvert d'autres pro-
des souris de 30% environ en les blêmes chez les souris mutantes,
soumettant à un régime strict et même si M. Pelicci a admis que la
en ralentissant le fonctionne- fonction complète du gène
ment de leur métabolisme, mais n'était pas connue, de sorte que
cela s'accompagne d'une dimi- des effets secondaires pourraient
nution de la fertilité et de la taille apparaître plus tard. AP

Un diamant de 55,11 carats
atteint 4,13 mio de dollars
GENÈVE • Une bague de platine garnie d'un dia-
mant de 55,11 carats a été adjugée hier soir à Genè-
ve 4,13 millions de dollars lors d'une vente aux en-
chères de bijoux organisée par Sotheby's.
L'acquéreur est un collectionneur privé de Californie
Ce diamant, taillé en émeraude de forme auasiment
carrée, est le deuxième plus grand diamant de taille
émeraude à apparaître sur le marché. L'acquéreur a
eu le privilège de pouvoir donner un nom à cette
pierre «fraîche sur le marché». Elle s'appellera «Mère
na Hiamonrl» An rniin. df. rpttf. mênrif. vpntp un sa-
phir non monté de 7,97 carats et de taille coussin,
ayant appartenu à la reine de France Marie-Antoinet
te a créé la surprise en trouvant acquéreur pour
97600 dollars, alors qu'il était estimé avant la vente
onti-o m nni . _, . 1/1 nnn _niUrc ATC

Deutsche Telekom rachète
Siris pour 700 millions d'euros
TÉLÉCOMS • Deutsche Telekom a annoncé hier à
Bonn le rachat au consortium européen Unisource du
numéro trois français de la téléphonie fixe, Siris, pour
1,4 milliard de marks (700 millions d'euros). Cette
opération lui permet de prendre pied directement en
Franrp dan" , lp radre de sa stratéaie d'exDansion in-
ternationale. Siris possède «un potentiel de croissance
élevé, une grande force d'innovation et un segment
clients attractif sur l'un des plus importants marchés
d'Europe», a estimé le président de Deutsche Tele-
kom, Ron Sommer. Avec cette acquisition, le géant al-
lemand reste néanmoins absent du secteur de la télé-
phonie mobile française, en forte croissance. Il
pourrait tenter de s'y introduire en louchant sur le nu-
méro trois du secteur. Bouvaues Telecom. AP

Le parlement abolit
la propriété «sociale»
MONTÉNÉGRO • Le parlement a adopté hier une
loi abolissant la propriété «sociale», c'est-à-dire déte
nue à parité par les travailleurs et l'Etat. L'opposition
pro-serbe a voté contre cette loi. Elle constitue à ses
U P I I Y  un nniiupan na. uprs la sér<=> .sir>n Hu Monténé-
gro de la RFY. En vertu de cette loi, toutes les pro-
priétés - biens financiers, terres, forêts, ressources
minérales, aquifères et autres - dans lesquelles l'Etat
avait une part, au niveau local ou national, sont
désormais la seule propriété du Gouvernement mon-
ténégrin. Les aéroports de Podgorica, Tivat, Zabljak
et Berane, passent également sous contrôle étatique
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Midi et soir, aussi sur terrasse
sauf dimanche , lundi et mardi soirs
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Arts graphiques: pas d'accord
sur le renchérissement

M
algré un rapprochement
entre l'association patronale

Viscom et le syndicat Comedia,
les menaces de grève sont tou-
jours d'actualité dans les arts grâ-¦
phiques. La compensation du-}
renchérissement reste le princi-
pal point d'achoppement.

TniripHia PY .OP nnp dpi npon-
ciations sur la compensation du
renchérissement s'ouvrent au ni-
veau de la branche dès que l'in-
flation cumulée s'établit entre
1 pt 9°/n T pc natrnnç rpfiiçpnt
d'introduire une telle clause dans
la Convention collective de tra -
vail (CCT), a indiqué hier Viscom
devant la presse réunie à Zurich.
La nouvelle CCT a été définitive-
ment négociée fin avril. Elle a été

signée par Viscom et par le syndi-
cat Syna. Les adhérents de Come-
dia l'ont rejetée et demandé des
améliorations jusqu 'au 15 no-
vembre. L'association patronale a
de son côté toujours refusé de
s'asseoir à nouveau à la table des
négociations.

Après la grève d'avertissement
r. _ ! . , . . ._ ._. .... 1 î nr+nLra la,. ,.__ .,-,

parties se sont pourtant rencon-
trées le 10 novembre. «Pour des
discussions informelles» , a préci -
sé Viscom. Des améliorations ont
été obtenues à cette occasion, a
indiqué Comedia. Le personnel
chargé de l'expédition des jour-
naux sera également soumis à la
nouvelle CCT.

A T O

LA DERNIERE

D F R N I E R E S  B R E V E S

caire sous auspices de l'ONU
KOSOVO • L'administration internationale provisoire
du Kosovo a annoncé hier la mise en place des pre-
mières mesures visant à la création d'un système ban-
caire. Ce dernier est la condition sine qua non de la
relance de l'économie de la province yougoslave. Le
nouvel organisme, l'Autorité de banque et de paie-
ment du Kosovo (BPK) sera le banquier officiel de
l'administration de l'ONU et supervisera le secteur
l : A m
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