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Dominicain fribourgeois
nommé à Jérusalem • 12

FRIBOURG
La Grand-Fontaine
a rouvert ses portes • 1:

La commission du National
accorde 250 millions à Expo.02
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dans les musées
Si les visiteurs snnt r_err>lei_ _»<5
face aux objets des musées,
ils peuvent s'adresser au mé-
diateur culturel, qui explique,
invite, convainc. Expérience
genevoise. • 37

710 suDoressions
d'emplois
auraac vendredi noir pour
l'industrie ferroviaire suisse:
la restructuration d'ADtranz
entraîne la fermeture des
sites de Pratteln et de
x-ui iui-\_/eu..uj n, tdusotru m
perte de 710 emplois. Les
syndicats sont outrés. «7

Maternité: regards
croisés sur un échec
ASSURANCE S'il est trop
simple de parler du «rôsti-
graben», il est évident néan-
moins que les sensibilités dif-
fèrent. Quelaues mois aDrèsTerenx. uueiques mois après
l'échec, des femmes font le
point de la situation et des
différences. »11

Guerre des prix
autour du veau
BULLE Le veau à un franc le
kilopoids vif? Cette perspec-
tive, évoquée dans une di-
rective de marchands de
bétail fait bondir les produc-
teurs du canton. Ils mena-
cent d'organiser leur marché
parallèle. «13

Procès diffus pour
mobbing
VAUD En poste depuis
Quatre mois à «TV8», le jour-
naliste était constamment cri-
tiqué par la rédactrice en chef.
Ses prestations en matière de
télévision étaient-elles insuffi-
santec? • 24

BERNE • La commission
science et culture du Conseil
national a approuvé hier la
rallonge de 250 millions en
faveur d'Expo.02. Avec un
vote très clair de 19 contre 2.
Son homologue du Consei]
des Etats se prononcera le 22
novembre. «H ne s'agissait
pas, pour la commission
d'étudier la faisabilité de
l'Expo, ni d'enquêter sur les
difficultés qu'elle a rencon-
trées auparavant», a expli-
qué hier Rémy Scheurer.
«Nous avons acquis la
conviction que la nouvelle
direction avait les choses bien
en main. Quant au passe, il
fera l'objet d'une analyse
ultérieure». Par ailleurs, les
représentants des cantons et
des villes de la région des
Irois-Lacs au comité straté-
gique sont favorables à des
crédits publics complémen-
taires »9 L'arteplage de Neuchâtel, pour sa part, n 'est pas remise en caust
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PMU 26
Cinéma 42/43
Radio-Télévision 44/45
Feuilleton et Mémento 47
Météo 48
Dernière heure 48

Avis mortuaires 34/35
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Le FC Fribourg se sent
capable d'éliminer YB

Le FC Fribourg accueille
Young Boys pour le compte
des seizièmes de finale de la
Coupe de Suisse. Les deux
clubs n'ont plus la même
aura, mais cette confronta-
tion entre les Fribourgeois de
première ligue et les Bernois
de ligue B conserve une
saveur particulière. Pour
Mollard la qualification est
possible. Le FC Fribourg et
Odin (ici de face) l'obtien-
dront-ils? A noter la finale
de la Coupe ne se déroulera
pasau Wankdorf! «25

Un site

P L A G E  DE V I E

suisse
armé

J

Un 
des avantages d'Internet, c'est son chez l'internaute moyen. Il se contente de ré-

ouverture sur le monde. On peut se per le nom du pays en ajoutant le final
renseigner sur de nombreux pays, leurs «.com» à l'adresse. Mais les francophones

habitudes et leurs cultures. Souvent, ces in- frappant «suisse.com» ont une surprise. En
formations sont données par les gouverne- effet, ils tombent sur le site de l'Entreprise
ments, voire les offices du tourisme. Mais suisse d'armement. Une belle vitrine pour un
trouver le bon site n'est pas aisé sur le ré- pays neutre. Surtout qu'elle ne daigne même
ca- i i  /-J-_ - > rrt.n-M., C* rtW_^+ i! raecamUU i ntr. rnnwniiar l_a tr\i ii*î_;+_a wirfi i__ l \iarc l__.e nanûc.?b.uu uc_ [ C3COUA. L.M CMC).r il H.J ÎMUIC a pa. I CI ivvyjr ci le LWUI WW vtiii_ t_ i «ci . ICJ fvcjy^o
une gigantesque toile d'araignée. On se de l'Administration fédérale ou de Swisstou-
perd parmi la multitude de lieux à visiter. risme. Quant à «suisse.ch», l'adresse est
Même les moteurs de recherche peinent à se squattée par un site sur l'économie du pays,
diriger. Alors, souvent, la facilité l'emporte Entièrement en anglais, bien sûr. MSP

Nouveau séisme
meurtrier dans
l'ouest de la Turquie

KEYSTONI

Un fort tremblement de
terre, le deuxième en deux
jours, a secoué hier soir
l'ouest de la Turquie, faisan
au moins une vingtaine de
morts et quelque 500 bles-
sés, selon les autorités. Plu-
sieurs immeubles se sont
effondrés et des incendies
ont éclaté. La secousse tellt
rique d'une magnitude de
7,2 a frappé la ville de
Duzce, à environ 170 km à
l'est d'Istanbul où 500 per-
sonnes ont été hospitalisées
KEYSTONE • 4Î

PUBLICITI



AVIS DE TIR MORVAU 1222.01 m%2 AVIS DE TIR SEMSALES -*,
Des tirs avec munitions de combat auront lieu aux dates et lieux suivants: 
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Jour Heures

17.11.99 0800-2100
18.11.99 0800-2100
19.11.99 0800-2100

22.11.99 0800-2100
23.11.99 ' 0800-210C
24.11.99 0800-210C
25.11.99 0800-210C
26.11.99 0800-210C

29.11.99 0800-210C
30.11.99 0800-210C

1.12.99 0800-210C

Troupe: bat sout 21

Armes: d'infanterie

Reproduit avec l'autorisation de

Mise en garde

zone des positions Délimitation de la zone selon CN1: 25000, feu ill e 1225 Des tirs avec munitions de combat auront lieu aux dates et lieux suivant!

1,2, c
1,2,2
1, 2, 3

16.11.9S
17.11.9 S
18.11.9S
19.11.9S

1, 2, 3
1,2,3
1,2, 3
1, 2, 3
1, 2, 3 22.11.9!

23.11.9S
24.11.9S
25.11.9S
26.11.9.

1, 2, 3
1,2,3
1, 2, 3

29.11.9S
30.11.9!

Troupe: bat sout 2'

l'Office fédéral de topographie

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

Projectiles non éclatés

Heures Place de tlr/
zone des position:

0800-2100 1, 2, :
0800-2100 1, 2, :
0800-2100 1,2,:
0800-2100 1, 2,:

0800-2100 1, 2, :
0800-2100 1, 2, :
0800-2100 1, 2, :
0800-2100 1, 2, :
0800-2100 1, 2 '

0800-2100 1, 2, :
0800-2100 1,2, :

Délimitation de la zone selon CN 1: 50000, feuille 252/26:

562 563 564 56!
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JiyjyJ toucher __]|\m» IM
Informations concernant les tirs: dès le 17.11.99 et jusqu'au 1.12.99, « 026/918 53 11.

Lieu et date: 1700 Fribourg, le 28.9.99. Le commandement : Secteur d'instruction 1.
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Des tirs avec munitions de combat auront lieu aux dates et lieux suivants

Des tirs avec munitions de combat auront lieu aux dates et lieux suivant:

Jours Heures 
ZOne des positions Délimitation de la zone selon CN 1:25000, feuille 1245 Joui Heures Place de tir/

zone des position: Délimitation de la zone selon CN 1:50000, feuille 26:

572 573
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dans les communes e

Armes: d infanterie

Reproduit avec l'autorisatior

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

Projectiles non éclatés

mMarquer v ' Annoncei

117

Reproduit avec l'autorisation de l'Office fédéral de topographif

Mise en garde
Pour plus de précisions, se référer aux avis de tir affiché:
autour de la zone dangereuse.

Projectiles non éclatés

Informations concernant les tirs: o 079/43 1 22 16 dès le 16.11.99 jusqu'au 1.12.99 Informations concernant les tirs: dès le 16.11.99 et jusqu'au 1.12.99, « 026/9 18 53 11
Lieu et date: 1700 Fribourg, le 4.11.99. Le commandement : Secteur d'instruction 12 Lieu et date: 1700 Fribourg, le 28.9.99. Le commandement : Secteur d'instruction 1:

Armes: d'infanterie sans In

Reproduit avec l'autorisation de l'Office fédéral de topographii

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

Projectiles non éclatésm
Marquer ' ' Annonçai

117y J
/ %mw\ /s~~> ((-——o
^7% Nejamais Effila (-=—?
l4h/V_l toucher f t  ̂ Marquer v ' Annoncs

Kar> É3ï> 117
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Informations concernant les tirs: dès le 16.11.99 et jusqu'au 30.11.99, « 026/918 53 11.

Lieu et date: 1700 Fribourg, le 28.9.99. Le commandement : Secteur d'instruction 1:
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Armes: infanterie

l'Office fédéral de topographie
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On a volé l'argent
des enfants!
RÉVOLTANT • Cette lectrice dénonce un vol dont a été
victime son association.

T

erre des hommes, vous
connaissez bien sûr; mouve-
ment d'aide directe à l'enfan-
ce meurtrie, sans préoccupa-

tion d'ordre politique, racial ou
confessionnel. A Fribourg, un grou-
pe de travail composé de personnes
entièrement bénévoles organise des
actions de collecte de fonds tout au
long de l'année. Le 3 novembre der-
nier, une brocante s'est déroulée
dans une salle du temple. Cette ven-
te n'a engendré aucuns frais et tout
le bénéfice devait permettre d'offrit
un avenir plus radieux à de nom-
breux enfants d'Afghanistan. Mal-
heureusement, deux jeunes gens
mal intentionnés et pourtant à l'ap-
parence des plus correcte en ont dé-
cidé autrement, Ils ont mis en
confiance les trois bénévoles expéri-
mentées en leur posant des ques-
tions sur le travail de Terre des
hommes et en se montrant mteresses
par les activités de notre groupe de
Fribourg. En fait, ces personnes
n'étaient que d'habiles voleurs sans
gêne qui, en une fraction de seconde,
ont dérobé 500 francs et ont disparu
dans la nature. La police, dépêchée
sur les lieux, n'a pu que constater le
vol. Deux jours de travail bénévole
ont ainsi été réduits à néant et cela
nous laisse un sentiment de profond

désarroi car nous travaillons toujours
dans un souci permanent d'écono-
mie afin de réserver un maximum de
fonds pour les enfants. Par respecl
pour l'argent donné par le public lors
de cette brocante, une personne sou-
haitant garder l'anonymat a décidé
de nous verser un dédommagement
pour les enfants de Kaboul. En réfé-
rence aux quarante ans d'existence
de Terre des hommes en l'an 2000,
c'est à partir de ce chiffre symbolique
mais en rajoutant un zéro que la gé-
néreuse somme de 400 francs nous a
été remise. Ce don permettra finale-
ment d'atteindre l'objectif qui nous
anime tous: «Offrir une enfance
digne aux enfants laissés pour comp-
te» . Ce courrier a pour but non seu-
lement de jouer la transparence er
informant la population de ce vol hy-
pocrite, mais aussi de rendre attentii
toute personne œuvrant dans
d'autres associations de bénévoles:
Soyez vigilant lors de vos ventes, cai
nous ne souhaitons à personne ce
qui est arrivé à notre groupe de tra -
vail. Pour conclure, nous remercions
la police de son accueil et de son ac-
compagnement chaleureux dan;
cette tnste aventure.

D. DELLEY, présidente,
Terre des hommes, Fribourg
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UR lors des votations du 24.10.1999 à Villars-sur-G, ALAIN WICH

Des apprentis transbahutés
Ce lecteur dénonce un dysfonc-
tionnement à l'Ecole profession-
nelle.
Votre enfant est convoqué à lJEcqle
professionnelle de Fribourg pour dé-
buter sa formation de monteur élec-
tricien, métier tout à fait standard. Le
premier jour de cours , le professeur
dit en classe: «Vous êtes trop nom-
breux, une partie devra aller à Bul-
le» . Le deuxième jo ur de cours, le
professeur désigne les élèves qui ne
doivent plus rester à Fribourg. Peu
importe que tous viennent de Fri-
bourg et de sa région. A midi, ils son.
priés de retourner travailler et de re-
prendre les cours à Bulle la semaine
suivante.

Les parents qui sont responsables
de l'autorité parentale ne sont pas in-
formés de la situation par l'école
mais par l'élève.

Par la suite, demande d'explica-
tions écrites est faite par les parent;
auprès de la direction de l'Office can-

tonal de la formation professionnelle.
La réponse ne viendra que lorsque
nous aurons menacé d'écrire au
Conseil d'Etat , ce qui a été fait. La di-
rection de l'école n'avait jamais lé
temps de parler aux parents malgré
de nombreuses tentatives télépho-
niques. Quand, enfin, la réponse
vint, elle fut la suivante: «Aussi vous
demandons-nous d'accepter, poui
cette année, cette décision. Les direc-
tions concernées examineront les
possibilités de répartition pour la
prochaine année scolaire .» On se dit
oui, ils vont entrer en matière, eh
bien nonl puisque suit: «Nous re-
grettons de ne pouvoir vous satisfai-
re pour l'instant et nous comptons
sur votre compréhension. »

Et voilà comme on se fait avoir.
Comme personne n'ose rien dire à
ces messieurs les directeurs, ils se
conduisent comme des seigneurs.

MICHEL RICHARD,
Praroman

Les anciens Suisses d'Afrique
roulés par la Belgique
Ce lecteur rappelle un dossier en
suspens entre l'Etat belge et cer-
tains Suisses.
Il y a une cinquantaine d'années
5000 à 6000 Suisses s'étaient expa-
triés au Congo belge et Ruanda -
Urundi afin de trouver du travail.
Ces personnes dynamiques ne vou-
laient pas rester au chômage en Suis-
se. A cette époque certains citoyens
ne désiraient pas vivre aux dépens de
la société, donc ils s'expatriaient.

Le Congo ainsi que le Ruanda-
Urundi dépendaient de la Belgique .
Ces Suisses ont cotisé aux pensions
belges de sécurité sociale, tout comme
le font les Belges domiciliés en Suisse
qui paient leur AVS qu 'ils toucheront
comme les Suisses. Depuis trente-
neuf ans le Gouvernement belge dé-
pouille ces Suisses, Bruxelles refuse
d'indexer la pension des Suisses. Le
Gouvernement suisse reste muet car
il ne veut pas risquer de se faire pres-
sant auprès des autorité s belges, ce

qui pourrait compromettre l'entrée
de la Suisse dans l'Europe...

Notre gouvernement reste léthar-
gique, la plupart de ces personnes
ont aujourd'hui plus de 65 ans,
beaucoup d'entre elles n'ont plus la
force de se défendre, usées par l'âge el
par les maladies tropicales , une gran-
de partie de ces concitoyens sont déjà
morts. C'est sur cela que le Départe-
ment des affa ires étrangères qui a h
responsabilité de ce dossier compte.

A titre d'exemple, un retraité qu
devrait toucher par mois la somme
de 1000 fr.s. n'en reçoit que 120. Lé
Suisse a toujours su être très géné-
reuse vis-à-vis des étrangers; et cel.
doit continuer. Par contre, que fait
Berne pour les Suisses du Congo,
rien!

La Belgique a saisi les 90% des
rentes des Suisses du Congo, est-ce
correct de s'allier à un tel partenaire
européen?

HUBERT J. MAYER, Mark

Votre texte doit porter votre adresse complète, rue, localité et surtout votre numéro de
téléphone Autre rappel, la longueur de votre lettre: allez à l'essentiel et n'oubliez pas que
«La Liberté» reçoit des dizaines de lettres par semaine. La rédaction se réserve le droit de
raccourcir des textes trop longs en sauvegardant l'essentiel du message. Les lettres en-
voyées à plusieurs journaux, les communiqués ainsi que les lettres ouvertes sont refusés.

Formation des cadres,
entreprises et armée
Une 

rencontre, Bulle, entre chefs d'entreprises e1
officiers supérieurs de l' armée, a permis dernière-
ment une réflexion sur le manque chronique de

cadres à l'armée (environ 650 officiers par an). Cette
dernière était aussi de nature à encourager les milieu*
présents à prendre conscience des besoins réci-
proques.

Participer par un service non armé à la remise en éta'
d'une région dévastée ou s'occuper de réfugiés en at
tente dans un centre d'accueil sont des raisons certe;
motivantes et rencontrent l'accord du citoyen. Ces in
terventions au plan civil n'entraînent toutefois pas ï
l'engagement total, si un conflit armé devait avoir liei
avec notre pays.

L'armée, surtout dans les écoles de recrues e
d'avancement, présente, auprès des jeunes en forma
tion, un terrain idéal d'entraînement à des exigence:
aussi réclamées dans l'économie:
- l'appréciation de la situation (faculté peu exercée

avec des cas concrets dans nos écoles supérieures) -
l'aptitude à conduire des hommes, avec des compé
tences sociales, psychologiques (gestion des conflits
habileté communicative, appréciation du personnel
- capacité d'instruire, de transmettre ses connaissance:
sur un plan pratique - aptitude à résoudre les pro
blêmes - aptitude à se gérer soi-même - la responsabi
lité personnelle.

Les nombreuses relations de camaraderie et d'amitié
qui peuvent se nouer tout au long de ces période:

d'entraînement collectif sont d'une valeur inestimable
pour la vie sociale du pays.

Les participants ont présenté de nombreuses re
marques et suggestions pour modifier l'image de
marque de l'armée; parmi elles, la possibilité d'exercei
une deuxième langue du pays dans une autre unité. Da
vantage tenir compte des disponibilités des cadres de;
PME pour les périodes d'avancement. Raccourcir le;
périodes de service par les phases blocs plus intenses
Davantage de flexibilité hiérarchique ou par rapport à I.
fonction pour préparer le remplaçant ou la successior
d'un chef. L'armée doit sortir de son moule, être nova
trice dans l'art d'enseigner le commandement face è
des situations imprévues, voire chaotiques (sans bu
reaucratie). Des professionnels pourraient remplacer le
milicien pour certaines tâches spécifiques (protectior
des ambassades par exemple). Importance du chob
des fonctions chefs (représentation égale des milieux
qualité de la personnalité). L'armée doit descendre de
sa tour d'ivoire et présenter, par les médias, ses préoc
cupations au peuple. Cette démarche augmenterait I;
confiance qu'on veut lui donner. Les indépendants ei
cadres de PME peuvent avoir un rayonnement mobili-
sateur dans leurs milieux professionnels et sociétaires
Quelles pourraient être les motivations de dépasse
ment de soi susceptibles de mobiliser les jeunes ci'
toyens au-delà de ses seuls intérêts?

Il s'avère indispensable que les parties concernée;
prennent conscience de leur responsabilité dans un vé
ritable dialogue (qui a manqué précédemment) poui
faire converger les volontés. La mise en application ne
peut avoir que des effets positifs.K JACKY BRANDT

chef d'entreprise, Bulle

LA LIBERTE H,
SAMEDI 13 NOVEMBRE 199'
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Dans a course à laLSCII la ICI \»v/ui ac a la MI vaivivi iwf
le candidat Bush tient la corde

w •

ETATS-UNIS • A un an de l 'élection, les candidats se préparent pour
V investiture dans les partis. Chez les républicains, le f i l s  de George Bush
apparaît sans concurrence. Erreur?

YVE LAUDY
WASHINGTON 

Si 
l'ex-vice président Quayle a

renoncé à sa candidature à la
présidence - tout comme trois
autre candidats - c'est parce

que George Bush, gouverneur du
Texas, a déjà virtuellement gagné la
primaire républicaine, a-t-il expli-
qué. Le fils de l'ex-président a .un
nom connu mais un visage frais. Il
est bien organisé et tellement à l'aise
qu 'il ignore les questions - la prière à
l'école publique ou l'avortement -
chères à l'aile archi-conservatrice du
parti mais controversées en son
centre. Il accuse même les républi-
cains du Congrès de manquer de
compassion.

George Bush mène largement
dans les sondages. Il a déjà récolté
soixante millions de dollars, neuf fois
plus que John McCain, un de ses
principaux concurrents depuis le dé-
sistement l'Elizabeth Dole. Si l'élec-
tion avait lieu aujourd'hui , Bush en-
foncerait AI Gore par 55% contre
39%, selon un sondage de la chaîne
de télévision ABC, la semaine der-

y
É . y '. . X.

nière. Et il risque moins d'être ecor-
ché par la lutte des primaires car les
candidats républicains respectent ce
que Reagan appelait le 11e comman-
dement : n 'attaquez jamais un adver-
saire républicain.

LA CAMPAGNE SE DURCIT
Mais cela pourrait changer si Steve

Forbes livre, à la télévision, une cam-
pagne féroce. Et le sénateur John
McCain, qui se bat avec le courage de
la chèvre de M. Seguin, rappelle que
George Bush peut encore trébucher
- on l'a vu récemment en matière de
politique étrangère - mais cela a-t-il
un véritable impact sur l'Américain
moyen? - et que rien n'est joué.

Le franc-parler et le style peu or-
thodoxe de John McCain en font le
«chouchou» de la presse. Il a publié
une biographie qui, malgré sa mo-
destie, rappelle son passé de pilote de
la Navy, de prisonnier au Vietnam
pendant cinq ans et de sénateur. Il
fait ainsi ressortir le talon d'Achille
de Bush, qui a servi à la Garde natio-
nale pendant la guerre et n'a aucune
expérience, ni même d'opinion sui
les Affaires étrangères ou militaires.

George Bush a accuse les leaders
du Congrès «d'équilibrer le budget
sur le dos des pauvres» quand ils ont
parlé de retarder un subside aux tra-
vailleurs. Il a critiqué leur propen-
sion à conforter la croissance écono-
mique au détriment «de problèmes
humains qui persistent dans l'ombre
de l'opulence» , quand ils ont voulu
saboter la loi de Clinton sur «les
droits des patients» , amenant ainsi
les républicains modérés à voter avec
les démocrates. Les leaders républi-
cains du Congrès sont furieux mais
l'électorat donne raison à Bush et
préfère sa vision du parti à celle de
ses collègues du Congrès.

On compare George Bush à Bill
Clinton, qui a gagné l'élection en dé-
fiant l'aile gauche de son parti. Lui
aussi gouverneur du Sud, il s'est si-
tué solidement au centre, et défie les
purs et durs de l'extrême droite avec
son «conservatisme compatissant» .
C'est la revanche ultime, note
«Newsweek», le fils utilise les armes
qui ont permis de défaire le père!»
Pour le moment, en tout cas, George
Bush junior semble donc imbattable.

La Libre Belg ique

ÉTAT D'URGENCE
SS DANS FOGGIA

/

W ï& SINISTRÉE
i jH Le Gouvernement italien a
Fj , U •¦' "  _ '. proclamé hier l'état d' ur-

gence à Foggia après
l-ÊF- l'écroulement jeudi d' un

immeuble. Le bilan provi-
' ' é %y*i soirefait état de p lus de 30

'"¦ •p-_ morts. La catastrophe sou-
-' $ "; ¦¦_ lève une vaste polémique

**Sf ^cf r P^Ry^ sur ^es ams'r"
cl

'û"s e" I,a 'vW v. " * w Kl^Tf lie. L 'état d' urgence do it
t. ~l?Ê&mWmmm permettre la mobilisation

de ressources financières et
- ¦: "̂ 'v^dSp \?Jlff_fc___H B_^*\4"l • ''ïj&mû fÉÈt' humaines supp lémentaires

pour venir en aide à la lo-
• £ ' *>~«. ^W ' calité. Selon une étude

WL d' un organisme reconnu
«&!> (Censis), trois millions et

~ '~-è* H* - demi de logements sont à
. ¦̂PB '" risques en Italie. 35% pour

raisons de vétusté et 65%
,<_ ' . pour des causes techniques.

1$S '"¦''' KEYSTONE

Le président ukrainien veut se
faire réélire... sur un tapis rouge
PRESIDENTIELLE • Avec Simonenko comme opposant, Koutchma est certain de
pouvoir jouer sur la peu r du retour des communistes. Second tour ce dimanche.

C'est la raison pour laquelle sa
campagne avait eu pour but essen-
tiel de diviser le centre gauche afin
que les voix des supporters se par-
tagent entre plusieurs noms, sup-
primant ainsi tout risque de voir
son rival du second tour émerger
de ce groupe.

Le président sortant va aussi user
et abuser de la prétendue volonté de
Simonenko de «mettre fin à l'indé-
pendance ukrainienne» . Ce dernier

NINA BACHKATOV 

Les deux rivaux pour le deuxième
tour des élections présidentielles

en Ukraine ont passé leur semaine à
fourbir leurs armes, chacun essayant
de rallier les candidats malheureux
du premier tour. Mais le fait que le
vote du 14 novembre oppose le pré-
sident sortant , Léonid Koutchma, au
président du Parti communiste
ukrainien, Petro Simonenko, est de
bon augure pour le premier.

En effe t, s'il subsiste un risque
d'échec pour le second tour, il est in-
finiment moindre que si le président
avait été opposé à un homme de
centre gauche ou même à un centris-
te nationaliste comme Evhen Mart-
chouk. Dans ces cas, l'électeur aurait
pu décider de donner une leçon au
président sortant et exprimer un
vote d'opposition plus qu 'un choix
clair en faveur d'un autre homme.
Avec Simonenko comme opposant ,
Koutchma est certain de pouvoir
jouer sur la peur du retour des
rouges, comme Eltsine le fit en Rus-
sie en 1996, et de bénéficier du-sou-
tien orriripnt.il

s'est en effet déclare favorable a la
formation d'une large union slave
comprenant la Biélorussie, la Russie
et l'Ukraine. Dans un pays où les re-
lations avec la Russie consistent en
une ligne de fra cture entre les diffé-
rents groupes politiques , Koutchma
ne peut que gagner les voix des na-
tionalistes et de nombreux Ukrai-
niens. Situation paradoxale pour un
homme qui a remporté le précédent
scrutin présidentiel en «jouant la
carte russe» , comme on dit en Ukrai-
ne, promettant non seulement de
meilleures relations avec Moscou,
mais aussi de faire du russe la
deuxième langue officielle du pays.
Ces promesses, jamais tenues, ris-

quent de lui faire perdre le support
massif des régions de l'est du pays
peuplé en majorité de russophones.
Alors qu 'il avait été largement élu à
l'est en 1994, il a cette fois bénéficié
du vote de l'ouest, plus nationaliste
alors que l'Est votait en majorité
pour Simonenko et d'autres candi-
dats de gauche.

UN TRISTE BILAN
Il ne manquera pas non plus de

présenter Simonenko comme un
homme du passé, souhaitant retour-
ner à une économie dirigée. Là aussi
il devra jouer serré, car Léonid
Koutchma s'est spécialisé dans les
semi-mesures économiques, avec
pour résultat un appauvrissement
général , un niveau de corruption co-
lossal et un degout des Ukrainiens
pour une économie de marché dont
ils ne voient que la caricature. A ces
déçus des réformes, un tour au passé,
aussi irréaliste soit-il, peut représenter
un moindre mal. Le résultat final dé-
pendra du report des voix de gauche
et centre gauche, mais aussi de la
manipulation des résultats et des
médias. NB

E X E R G U E
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En Italie, la chute du
Mur a fait imploser les
partis... pas l'Eglise

La poussée du séparatisme du Nord (renomme «Padanie») a ete considé-
rablement amplifiée par les événements de 1989. KEYSTONE

BILAN • Aucun p ays d 'Europe de l'Ouest n 'a été
autant marqué par les événements de 1989. Après
l 'implosion, la recherche d

PASCAL BAERISWYL

Les 
célébrations du 10e anniver-

saire de la chute du Mur de
Berlin, cette semaine, ont foca-

lisé l'attention sur les pays d'Europe
centrale et orientale. Pourtant, à
l'ouest aussi, un pays a connu de-
puis dix ans de grandes transfor-
mations politiques, économiques
et sociales: l'Italie. Tous les spécia-
listes s'accordent d'ailleurs pour
voir dans l'ouverture du Mur, le
déclic du grand chambardement
italien...

Sur le plan politique, les événe-
ments de 1989 ont précipité la fin
de l'affrontement entre démocratie
chrétienne et communisme. La
source du conflit disparue, les par-
tis traditionnels en ont fait de
même: la démocratie chrétienne
s'est volatilisée, le Parti communis-
te italien s'est métamorphosé,
alors que d'autres se sont écroulés
(tel le Parti socialiste).

DANS LE MÊME GOUFFRE
Dans un récent essai , le socio-

logue Enzo Pace démontre à quel
point le lien entre la démocratie
chrétienne et le PCI les a entraînés
ensemble dans le même abîme. En
effet, pendant 50 ans le communis-
me est apparu en Italie comme une
«religion séculière», contrepoids
antithétique à l'hégémonie du ca-
tholicisme. Or, ce qui frappe après
la chute du Mur, c'est la rapidité
avec laquelle la grande machine
démocrate-chrétienne s'est liqué-
fiée - en moins de 3 ans! - à la fa-
veur notamment de l'opération
«mani pulite» (vaste offensive de
justice anticorruption). A son tour,
le Parti communiste traditionnel n'y
a pas survécu longtemps.

La rapidité de l'effondrement de
la démocratie chrétienne a égale-
ment poussé à une redéfinition de
la relation des Italiens à la religion.
«L'habileté de l'Eglise italienne a
été telle qu'elle est parvenue jus-
qu'à présent à éviter d'être enseve-
lie sous l'avalanche qui a emporte,
rapidement et dramatiquement, le
parti qui représentait en grande
partie le monde catholique», note
Enzo Pace. Inspiratrice morale d'un
grand parti en charpie, l'Eglise a su
retrouver ses marques à la faveur
de la question du sécessionnisme
du Nord. «La dureté du conflit
entre la Ligue et l'Eglise catho-
lique, ajoute l'enseignant italien,
témoigne que l'actuelle direction
de la Ligue a sous-évalué la capaci-
té d'une institution comme l'Eglise
à reprendre sûrement sa course,
après un recul temporaire. L'Eglise
italienne, après avoir pris acte de la
fin de l'unité des catholiques, a

un nouvel équilibre.

cherché à sauver en partie son héri-
tage, en capitalisant un élément: le
principe unitaire en matière de
question nationale».

LA FOI EN LA POLITIQUE?
Il n'empêche, le bouleversement

qu'a connu l'Europe depuis 1989 a
ébranlé en Italie plus qu'ailleurs la
croyance en la politique. Un récent
sondage montre que 45% des Ita-
liens estiment que la situation de la
démocratie s'est aggravée dans
leur pays. «L'antipolitique est ainsi
devenue, de façon diffuse et avec
diverses variantes, une nouvelle
idéologie raisonnable», note Pace.

Usant d'un langage «antipoli-
tique», les Ligues se sont d'abord
cristallisées autour d'un sujet poli-
tique unitaire, avant de passer du
thème de la réforme fédéraliste au
choix radical de la sécession. De
fait, lorsqu'une minorité active
(10% à l'échelle nationale, 25 à
30% dans le Nord) commence à
penser qu'il est préférable de se
séparer du reste du pays, cela si-
gnifie que le lien de citoyenneté et
le sentiment d'appartenance à une
nation sont entrés en crise. A la sui-
te des événements de 1989, le
phénomène des Ligues a donc ré-
vélé - plus qu'ailleurs en Europe de
l'Ouest - l'insuffisance ou la crise
de l'Etat-nation tel qu'il s'était dé-
veloppé depuis le XIXe siècle.

LES ESPOIRS EN L'EUROPE
On comprend mieux, dès lors,

les espoirs mis dans l'intégration
de la péninsule à l'Europe. L'Italie
s'est révélée l'un des pays les plus
convaincus à accéder à la monnaie
unique et à satisfa ire aux critères
du traité de Maastricht. En re-
vanche, souligne Enzo Pace, «ce
consensus autour de la dure né-
cessité d'accélérer la marche vers
la création d'une force écono-
mique européenne occulte mal
l'angoisse de ceux qui perçoivent
l'englobement de la politique et
de l'économie italiennes dans
celles de puissances européennes
plus fortes et plus stables comme
la seule façon de réduire et de ra-
mener à la raison les forces qui
tendent à la désagrégation de
l'unité nationale». En dix ans, l'Ita-
lie est ainsi passée d'une situation
intérieure bétonnée par 50 ans de
lutte entre communisme et anti-
communisme à la recherche d'un
nouvel équilibre garanti par un en-
semble en formation: l'Union eu-
ropéenne. Tel n'est pas le dernier
paradoxe d'un pays qui n'en
manque pourtant pas. PaB

Enzo Pace: «La nation italienne en crise» .
Perspectives européennes. Bayard, 1999.
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INTERNATIONAL

Affaire du
bœuf «brit»
de petis pas

Plusieurs attentats secouent le
Pakistan en une seule journée

EUROPE • Les experts
«progressent ». Mais la
France est sous la mena-
ce de sanctions.

Les experts français, britan-
niques et européens ont ache-

vé hier leur réunion sur le bœuf
britannique sans parvenir à un
accord. Mais si l'embargo fran-
çais ne sera pas levé dans l'im-
médiat, des progrès ont bien été
réalisés, a estimé un diplomate
«Il y a eu des progrès sur deux
points, l'étiquetage et la traçabili-
te» , a déclare un diplomate a l'is-
sue des entretiens. Le prochain
contact franco-britannique se
déroulera lundi à Bruxelles, en
marge de la réunion des mi-
nistres de l'Agriculture des Quin-
ze.

Mais il n'est pas certain qu'il
débouche sur un accord avant
l'échéance cruciale de mardi. A
cette date, la Commission a me-
nacé d'ouvrir une procédure
d'infraction contre la France
pour non-respect des règles com-
munes, si l'embargo n'était pas
levé.

FRANCE SANCTIONNEE?
Une telle procédure peut me-

ner la France devant la Cour de
justice de l'Union européenne.
Mais l'Exécutif européen peut
également demander que les
juges de Luxembourg ordonnent
à la France de suspendre leur
embargo en attendant le juge-
ment sur le fond de l'affaire.

PROCEDURE D'INFRACTION
La Commission a semblé pré -

parer hier les opinions à l'ouver-
ture d'une procédure d'infrac-
tion contre la France. Mais elle
en a dédramatisé les consé-
quences. «Cela ne signifierait pas
la fin des négociations» , a décla-
ré un responsable. «Toutes le.
parties se sont engagées a pour-
suivre les efforts» .

Les experts se sont concentrés
sur l'exigence française de voir le
bœuf britannique exporté vers la
France étiqueté. Us ont égale-
ment débattu des doutes français
à propos de la «traçabilité» des
animaux abattus au Royaume-
Uni. Alors que la France exige
l'étiquetage des produits vendus
dans les boucheries ou les super-
marchés, les Britanniques esti-
ment que leur système, qui per-
met de retracer l'origine de
l'animal, est suffisant pour ga-
rantir que la viande est saine.

Au surplus, la France a exige
des garanties supplémentaires de
la Grande-Bretagne sur sa vian-
de bovine. Elle a également de-
mandé la mise en place dans tou-
te l'Europe de tests sur la maladie
de la vache folle. Ces tests recule-
raient d'au moins six mois la le-
vée de l'embargo français.

AFP/ATS

TERRORISME • A la veille de Ventrée en vigueur de sanctions contre Kaboui
des exp losions à Islamabad. De nombreuses personnes ont été blessées.

Les 
explosions de six voi-

tures visant des bâtiments
américains ou de l'ONU
ont secoué hier la capitale

du Pakistan faisant plusieurs
blessés. Ces attentats ont eu lieu
quelques heures avant l'entrée
en vigueur des sanctions de
l'ONU contre l'Afghanistan
voisin.

Cette série de déflagrations
survient alors que l'anti-ameri-
canisme islamiste est revigoré
par l'antagonisme entre Wa-
shington et le régime de Kaboul
Les talibans au pouvoir en Af-
ghanistan refusent de livrer le
présumé terroriste Oussama ber
Laden, milliardaire saoudien er
rupture de ban.

TRES RECHERCHE
Figurant au nombre des àh

personnes les plus recherchées pai
le FBI, Oussama ben Laden est ac-
cusé par les Etats-Unis des atten-
tats à la bombe commis contre le:
ambassades américaines au Ke-
nya et en Tanzanie en août 1998
Ces attentats avaient coûté la vie c
224 personnes.

Le régime des talibans affirme
qu'Oussama ben Laden est inno-
cent de ce qui lui est reproché. Le;
sanctions ont été décidées à la sui-
te d'un vote unanime du Consei
de sécurité de l'ONU.

La première voiture a explosé
devant le Centre américain situé
dans un quartier commerçani
d'Islamabad, la capitale pakista-
naise, peu après 11 h30 locale:
(7h30 suisses). Selon des té-

Une voiture piégée a explosé non loin du centre américain. L'ONU serait aussi viséi

se trouvait sur place. Ce garde a
été hospitalisé après avoir eu la
jambe cassée par un éclat.

Simultanément une autre voi-
ture portant des plaques d'imma-
triculation des Nations Unies ex-
plosait aux abords de l'ambassade
américaine fortement gardée eti
permanence.

Les autres déflagrations se
sont produites près de la toui
Saudi Pak qui abrite les bureau*
de.services des Nations Unie;
ainsi qu'à proximité d'un bâti-
ment à l'intérieur duquel se

moins, plusieurs personnes oni
été atteintes. «Une voiture a ex-
plosé près du Centre américain e
plusieurs personnes ont été bles-
sées dont un de nos hommes», _
indiqué un garde de la sécurité qu

trouvent des services du Gouver-
nement pakistanais, a précisé 1.
police.

PAS DE REVENDICATIONS
Une explosion s'est égalemen

produite près du siège du Pro-
gramme alimentaire des Nation;
¦Unies également dans le centn
d'Islamabad. Une détonation .
également été entendue sur le:
collines qui dominent la ville
près de Punjab House, une rési¦ dence pour les parlementaires
ont indiqué des témoins.

KEYSTON

Une voiture piegee a ete neu
tralisée à l'extérieur du marche
couvert Siraj ordinairement trè:
fréquenté par les étrangers . Au
cune organisation n'avait reven
diqué la responsabilité de ces at
tentats hier en fin de journée.

Le Pakistan ou les militaire:
ont pris le pouvoir le mois der
nier est l'un des rares pays allié
du régime islamiste fondamenta
liste en place à Kaboul. Cette af
faire des sanctions de l'ONU 1<
met de plus en plus mal à l'aise.

AT!

rrebiaeiu
hospitalisé à
peine élu

____i r * _i

Le nouveau président d'Argen-
tine , Fernando De la Rua , qui

prendra ses fonctions le 10 dé-
cembre, a été hospitalisé hiei
pour des problèmes respiratoires
Ses jo urs ne sont toutefois pas en
danger.

Le directeur de l'hôpital de
Buenos Aires a déclaré que De \i
Rua , élu le 24 octobre pour suc-
céder à Carlos Menem, souffrait
d'un pneumothorax. «Il est en
observation et limite les contacts
à ses plus proches conseillers », a-
t-il affirmé.

Depuis son élection , De la Rua
a multiplié les déplacements a
l'étranger , notamment en Euro-
pe et au Brésil. «Il n'a pas pris un
seul jour de repos» , a souligne
son porte-parole. ATS

L'aveu à tout prix: les tortures de type
stalinien sont de retour en Russie

Moscou fait mine de négocier mais
poursuit son offensive en Tchétchénie

MOSCOU • La torture a pris ces dernières années la dimension d 'une épidémie en Russie où elle esi
systématiquement utilisée par les policiers. Les tortionnaires restent le plus souvent impunis.

Un Russe sur deux interpellé
par la police subit des tor-

tures, affirment des experts
russes cités par l'organisation
Human Rights Watch . Cette or-
ganisation n'a recensé que 25 cas
de poursuites judiciaires contre
des policiers tortionnaires depuis
1993. Un centre d'aide aux déte-
nus a reçu cette année près de
6000 lettres. Elles évoquenl
presque toutes des cas de tor-
tures subies par leurs auteurs , ra-
conte une collaboratrice dr

centre, Lioudmila Alpern.
«Ce n'est pas le problème de

certains policiers, mais bien un
phénomène systématique», a af-
firmé à Moscou Kenneth Roth ,
directeur exécutif de Human
Rights Watch. «Peu importe si la
personne détenue est coupable
ou non. N'importe qui peut être
victime de cette violation des
droits de l'homme en Russie» , a-
t-il ajouté.

Le rapport de Human Rights
Watch présente les témoignages

Moscou a évoqué hier la possibilité d'un «dialogue
politique» pour résoudre la crise tchétchène. Mais le
Gouvernement russe a posé des conditions inaccep-
tables pour les indépendantistes tout en poursuivant
son offensive militaire. La Russie souhaite «poursuivre
l'opération antiterroriste d'une part, et renouer un
dialogue politique d'autre part», a déclaré le numéro
deux du Kremlin, Igor Chabdourassoulov. Mais toute
la question est de savoir avec qui Moscou veut négo-
cier.
La Russie a cependant posé deux conditions à une
négociation, selon le responsable: «La Tchétchénie
est une partie indissoluble de la Russie; les lois et la
Constitution russe doivent s'appliquer en Tchétché-
nie». Ces deux conditions sont a priori inacceptables
pour le pouvoir indépendantiste. Ces déclarations di
Kremlin surviennent quelques jours avant le sommet
de l'Organisation pour la coopération et la sécurité
en Europe (OSCE) à Istanbul. La Russie risque de se
retrouver en position d'accusée. Après les Etats-Unis

de 50 victimes de tortures. Il:
sont accompagnés de récits de di-
zaines d'avocats, d'ex-policiers e
d'anciens juges.

Serguei Mikhaïlov avaii
«avoué» avoir assassiné une fille
après avoir été placé en «press-
khata» , cellule où le détenu es'
passé à tabac par ses co-détenus
sur l'ordre des policiers. Alor:
qu 'il attendait son exécution
Mikhaïlov a appris l'arrestatior
du vrai coupable , qui venait d'as-
sassiner une autre petite fille. Le:

plusieurs pays européens ont vigoureusement exige
une «solution politique» au conflit.
Et comme pour montrer leur détermination, les
troupes fédérales russes sont entrées hier à Gou-
dermes, deuxième ville de Tchétchénie. Les forces
russes ont également poursuivi leur percée vers
Grozny. Elles ont pris position près de Chaami-lourt
à 10 km de la capitale, où vingt personnes ont été
tuées dans des bombardements d'une rare intensité
Les troupes fédérales avancent également dans
l'ouest de la1 république. La ville de Bamout devrait
tomber dans les prochains jours, selon Moscou.
Les Tchétchènes continuent à fuir les combats. Ils
étaient 3000 à franchir jeudi la frontière avec l'Ingou-
chie. La république accueille désormais «nettement
plus» que 200 000 réfugiés, selon le Haut-Commissa-
riat de l'ONU pour les réfugiés (HCR). Plus de 20 00C
personnes vivent dans des wagons de chemins de fe
non chauffés ou sous des tentes, alors que la tempé-
rature est de -12 degrés la nuit. AFP/ATS

tortionnaires de la nouvelle Rus-
sie ressuscitent «de bonne:
vieilles recettes» de l'époque de:
représailles staliniennes: «L'hi-
rondelle» (les mains menottée:
derrière le dos, la personne es
suspendue en l'air), «l'envelop-
pe» (la personne est battue alor:
qu 'elle est ligotée la tête entre le:
genoux) entre autres. «Nou:
avons enregistré des témoi
gnages presque identiques de
Russes venant de différentes ré-
gions, et qui ne se sont jamai:
vus», raconte M. Roth. «Nou:
affirmons qu 'une vraie épidémie
de tortures sévit actuellement er
Russie» , ajoute-t-il. «L'aveu i
tout prix reste le principal ele
ment de l'enquête , comme dan
les années 1930» , a indiqué 1<
chef du centre Dignité civile
Viktor Kogan-Iasny. La Russii
d'aujourd'hui rappelle le Chil
ou l'Argentine de la fin des an
nées 1980.

MANQUE DE VOLONTÉ
«Seule une volonté politique

peut éliminer ce phénomène»
dont la principale cause est l'im
punité des tortionnaires, conclu
M. Roth.

A peine plus de quatre Russe
sur dix (42%) font confiance .
leur police, selon un sondage cite
par le Ministère de l'intérieur. L.
Russie présente pourtant des sta
tistiques record: officiellemen
près de 80 % des crimes et délit:
sont élucidés.

AFP/AT.
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Autriche:
mobilisatior
anti-Haider

_T~| Vaste mobilisation
"Jj contre le racisme hier
jjMj ! en Autriche. Une mob
§0, lisation contre Joerg

sss«j| Haider (photo) aussi, h
fif i grand vainqueur des
™1 dernières législatives
|/i § autrichiennes. Très

g contesté, le leader de
s « '| la droite populiste et

« nationaliste a d'ailleur.
« réaffirmé son attache-

1 ment à la démocratie.
Et regretté, quelques heure:
avant la manifestation, les
propos ambigus qu 'il avait
pu tenir jadis sur le nazisme.
Cela aura pris du temps,
mais c'est finalement arrivé!
Un mois et demi après le
choc des 27% obtenus par
l'extrême droite aux der-
nières élections législatives,
les rares militants antiraciste:
du pays ont décidé qu 'on ne
pouva it tout de même pas
laisser passer une telle chos(
sans rien faire. Soutenus par
le président de la commu-
nauté juive, pour qui «une
nette résurgeance de l'anti-
sémitisme s 'est fait sentir
dès le lendemain des élec-
tions», et soutenu surtout
par la frange progressiste dt
l'Eglise catholique, ils ont
donc appelé à une grande
manifestation contre le racis
me. La date? Le 12 no-
vembre, jour commémoratii
de la création de la Répu-
blique autrichienne. L'action
était d'autant plus courageu
se que les Autrichiens n 'ont
guère l 'habitude de des-
cendre dans la rue pour ex-
primer leurs humeurs. Et en-
core moins quand il s 'agit dt
prendre le parti des étran-
gers! Une seule fois, la chost
s'est déjà produite. C'était
en 1993, pour s 'insurger
contre Haider qui proposait
déjà des mesures discrim ina-
toires envers les étrangers.
L'événement avait été de
taille, puisque 250 000 mani-
festants avaient répondu à
l'appel. Si, en comparaison,
le résultat d'aujourd'hui peu
paraître décevant, ce n 'est
certainement pas à cause
des propos rassurants d'Haï-
der (que personne ne prend
vraiment au sérieux), qui
vient de déclarer en grande
pompe regretter tous ses ar
ciens propos favorables au
IIIe Reich . C'est surtout para
que, depuis quelques purs,
des dissensions avaient corr
mencé à se faire sentir au
sein des organisateurs, cer-
tains reprochant à d'autres
leur «politisation».
Qu'avaient-ils fait, de fait? Il
s 'étaient permis d'aller au-
delà des slogans bon enfant
de «non au racisme», pour
dénoncer avec vigueur le
pourrissement de la société
autrichienne rongée par l'es-
prit d'Haider.

PAUL ALEXANDRE

B R È V E

Voulaient-ils tuei
Castro?
CUBA • Le procès de sept exilé
cubains, accusés d'avoir voulu as
sassiner Fidel Castro, s'est ouver
hier devant un tribunal fédéral d<
capitale de Porto Rico. AP
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Fonds en obligation
819 m 1) Swissca Bond Sfr. 96.2E

1315 1) Swissca Bond Int'l 104.05
180.75 1) Swissca Bond Invest CHF 1043.5.

1140 1) Swissca Bond Invest USD 1029.7.
503 1 ) Swissca Bond Invest EUR 1243.0.

1950 1) Swissca Bond Invest GBP 1288.2/
340.5 m 1) Swissca Bond Invest AUD 1169.1'

1694 Fonds en actions
4795 1) Swissca Switzerland 288.6.
1110 1) Swissca Small Caps 213.1t
440 1) Swissca Europe 264.4C
574 1) Swissca Asia 117.21
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1 ) Swissca America 253.3!
1) Swissca France 43.6!
1 ) Swissca Germany 155.31
1) Swissca Great Britain 242.41
1 ) Swissca Portfolio Income 1191.8]
1) Swissca Portfolio Yield 1434.0Î
1 ) Swissca Portfolio Balancée! 1695.3;
1) Swissca Portfolio Growth 2064.7I
1) Swissca Portfolio Equity 2706.5I
Fonds immobiliers
FIR 4520.0I
La Foncière 455.0I
Swissca IFCA 339.0I

Cotés en Suisse Franc suisse Coca-Cola 56.75 57.5I
Abbot Lab. 57.7 57.7 Compaq Computer 22.25 21.81
ABN Amro 38.9 38.9 Daimler Chrysler 72.50 71.2!
Aegon 142 142 Disney (Walt) 24.06 25.01
Ahold 48.65 48.65 Dow Chemical 119.13 118.51
Alcan 50.4 50.4 Dupont 60.13 61.51
Alcatel 280 280 Eastman Kodak 66.44 66.4'
Allianz 489 489 Exxon 76.81 77.81
Amexco 224.5 224.5 Fluor Corp 37.25 38.6!
Amgold 97.05 97.5 Ford Motor 53.25 53.31
Astra 32.5 32.5 General Electric 134.00 135.31
A T & T  Corp 71.9 71.9 General Motors 69.81 71.2!
Barrick Gold 29.2 29.2 Gillette 36.25 35.4.
BASF 67.95 67.95 Hewlett-Packard 73.81 76.5I
Battle Mt Gold 4.4 4.4 IBM 95.00 95.5!
Baxter Inter. 96.5 97.625 m Intel Corp 79.44 76.1!
Bayer 63.15 63.15 McDonald Corp 47.00 48.3!
BMW 46.25 46.25 Merck & Co. 76.75 75.9'
Boeing 64 64 Microsoft 89.63 89.1!
BP Amoco 28 28 Morgan J.P • 132.75 139.3'
Caterpillar 83.9 82.975 m Pepsico 32.75 32.9'
Chevron Corp 140 140 Philip Morris 25.25 25.1!
Coca-cola 89.9 89.9 Sun Microsystems 114.75 119.3'
Colgate-Palmolive 90 90 Texas Instrument 101.44 100.7!
Commerzbank 56.8 56.8 United Health 52.69 53.2!
Daimler-Chrysler n 114.5 114.5 United Tech 53.81 54.0!
Deutsche Bank n 114.5 114.5
Dow Chemical 187 187 Allemagne Euro
Dupont 95.35 95.35 Adidas 78.70 78.01
Elsevier 15 15 Allianz 300.50 306.01
Ericsson 69.95 69.95 BASF 42.32 41.8!
Fluor 59.1 58.625 m Bayer 39.50 39.0I
Ford Motor 82.35 82.35 Bayer Motoren WK 29.00 27.9'
General Electric 206 206 Commerzbank 35.31 35.0!
General Motors 109.5 109.5 Daimler Chrysler 70.34 69.7I
Generali n 505 505 Deutsche Bank 70.00 71.01
Hoechst 71.1 71.1 Hoechst 44.80 45.4!
Honda 63.1 63.1 Linde 52.85 53.0I
Honeywell 165.75 168.125 m Mannesmann 173.10 178.31
IBM 150 150 SAP 420.00 435.01
ING Group 97.35 97.35 Schering 118.84 118.61
Intel Corp 122.5 122.5 Siemens 93.60 95.8!
Linde 86.3 86.3 Veba 49.13 49.71
MAN 50.5 50.5 Viag 16.60 16.91
McDonald' s 70.6 70.6 Volkswagen 51.33 50.0!
Merck Kgaa 51.25 51.25
Morgan J.P. 207.5 200.75 m France Euro
NEC 34 34 Air liquide 148.00 147.21
PepsiCo 50.7 50.7 Alcatel 169.90 179.31
Pfizer Inc 54.45 54.45 AXA-UAP 137.90 137.21
PG&E Corp 36.2 36.2 Carrefour 177.00 178.01
Philip Morris 38.4 38.4 Elf Aquitaine 149.40 150.81
Philips Electronics 130.75 131.5 France Telecom 96.80 100.01
Royal Dutch 95.4 95.4 Groupe Danone 234.20 232.61
SAP p 579 579 L'Oréal 633.00 639.01
Schering . 193 193 LVMH Moet 314.70 315.5!
Siemens 125.75 125.75 ' Michelin 39.75 40.0!
Sony Corp 266 266 Société Générale 217.20 222.0!
Suez-Lyon. Eaux 250 250 Vivendi 74.50 77.0!
Texaco 95.8 99.05 m
Texas Instr. 150 150 Pays-Bas Euro
Unilever 89 89 ABN Amro 23.92 24.6!
Unisys Corp. 38.1 38.1 Aegon nV 87.65 86.3!
United Technologies 85.25 83.2 m Ahold 29.60 30.5!
Veba 79 79 Elsevier 9.13 9.3!
Viag 26.7 . 26.7 INGGroep 60.50 59.9!
Volkswagen 81.8 81.8 Philips Electr. 109.30 115.5!
Warner-Lambert ' 140.75 140.75 Royal Dutch petr. 58.30 59.2!
Xerox 39.85 39.85 Unilever nV 464.50 453.51

Cotés à l'étranger Grande-Bretagne Une
Etats-Unis Dollar BP Amoco 1092.00 1109.01
American Express 145.75 154.63 Brit Telecom 1147.00 1254.01
AMR Corp 60.25 62.00 British Airways 334.00 334.01
AT&T Corp 45.75 45.63 Cable & Wirel. 19.65 20.11
Boeing 41.13 41.31 Glaxo Well. 1838.00 1863.01

LA BANQUE ACHETE VEND ACHETE VENI

1$US 1.5399 1.5684 1.51 1.55
1$ canadien 1.052 1.072 1.02 1.K
100 DM 81.482 82.7347 81.13 83.3!
100 fr. français 24.295 24.6685 24.05 25.1!
100 lires 0.0823 0.0836 0.08 0.0!
100 pesetas 0.9578 0.9725 0.94 1.0(
100 shill. autr. 11.5815 11.7596 11.46 11.9"
100 fr. Belges 3.9506 4.0113 3.90 4.0!
100 florins holl. 72.3167 73.4284 71.55 74.4!
100 yens 1.468 1.492 1.44 1.5!
1Euro 1.5937 1.6181
100 drachmes 0.4765 0.5035 0.46 0.5;
1£ sterling 2.4855 2.5325 2.45 2.5;
100 escudos 0.7949 0.8071 0.76 0.8I
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Bd de Pero les 25

Samedi 20 novembre 1999
de 8h30 à 16h

a Fribourg

Découvrez
votre Magasin d'électroménager transformé et agrandi
et votre nouvelle Agence clientèle énergie !

- Concours d'inauguration : un voyage et divers prix
10% sur tous les articles électroménagers, promotions incluses
Radio Fribourg en direct
Animations, clown
Parking gratuit
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SGS Surveillance n 408 40!
SGS Surveillance p 1695 169!
Sig n 895 896.5 rr
Sika-Fin , n 72 74.525 nr
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Swatch Group p 1290 129!
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Unilabs p 810 803 n
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Von Roll p 26.1 26.1
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SOLDATS DU ROSAIRE

PELERINAGE MILITAIRE FRIBOURGEOIS

À NOTRE-DAME DE B0URGUILL0N

Chapelle de BOURGUILLOIV

. . .  , , Dimanche 21 novembre 199S
Nous nous réjouissons de vous rencontrer ! 14 h 30

Célébration mariale

Homélie par M. le cap aum.-P. Dortai
recteur.

Photo d'ensemble

| Collation offerte au Pensionnai
J Salve Regina.

£ Le port de l'uniforme militaire est re
commandé.

Cordiale invitation renseignements:

ra et Fax 026/402 02 06. 17-41311:

ENTREPRISES ELECTRIQUES FRIBOURGEOISES
FREIBURGISCHE ELEKTRIZITàTSWERKE

DIVERS

illy Dessarzin, Clos d'Amont,
i38 Morlonjél. 026 - 912 55 69
aurice Renevey, Le Blessonney

illaz-St-Pierre, Tél. 026 - 65310 _

OFFICE CANTONAL DES FAILLITES, FRIBOURG
Vente aux enchères publiques d'immeubles

Le vendredi 17 décembre 1999, à 11 heures, dan:
une salle du café de l'Ange, à 1680 Romont, route de Cha
vannes 43, l'Office cantonal des faillites procédera à l<
vente aux enchères publiques des immeubles dépendan
de la faillite de la société Piselli SA, Fribourg, à savoir:

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 ] i
Estimation de l'office: Fr. 65 000 - (art. 249 et 'A de l'ar
179)

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. 24!
252 et % du 179).
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 1er di
cembre 1999.
Les enchérisseurs devront se munir d'un acte d'état civi
et, pour les sociétés, d'un ext rait récent du registre du
commerce et d'une liste des actionnaires avec attesta-
tion d'exactitude de l'organe de contrôle.
L'office attire l'attention des enchérisseurs sur les dispo
sitions de la loi fédérale du 30.4.1997 sur l'acquisition
d'immeubles par des personnes à l'étranger ou par des
sociétés dans lesquelles des personnes à l'étranger ont
une position dominante.
Visite des immeubles: sur rendez-vous, « 026/305 39 94.

n-412258 Office cantonal des faillites, Fribourj

SUS 63.09 $ sterling 38.91
DM 119.94 Escudos 11560.69
Fr. français 397.61 Schill. autr. 839.28
Lires 116279.07 Yens 6557.38
Pesetas 9950.25 Florins holl. 134.36
Drachmes 19230.77 Fr. belges 2453.99

uçy-q—Q^—^^ rryJH

8_y_____ta_______W-___-______HB_i
Prix par 100 litre;

3000-5999 litres 40.9C

0r-S/once
Or-Frs/Kg
Vreneli 20
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Argent-$/on(.
Argenî-Frs/kç
Kruger Rand
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Platine-Frs/kt

291.2!
14535.0

87.0I
85.9

5.0I
218.0
456.51
437.51

21935.0'

294.2!
14785.01

91.01
89.51

5.21
257.01
466.51
447.9

22385.01
DOLLAI

_ W JON

SPI 4859.73 4859.7:
SMI 7421.23 7421.2:
DowJones 10595.30 10769.0
Xetra DAX 5742.42 5802.3:
CAC40 5051.83 5132.0
Nikkei 18567.87 18327.2

Cours sélectionnes W,mSmJ9ÊM PV_____PrPWffll
par la Division I ^^HîftlllJlUjljj^Kj^lj^clientèle-placement I ^̂ ¦ÎP̂ HW^̂ ^ H
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Constitution méthodique d'un capital avec la souplesse en plu:

Swissca Investment Plan
Contactez-nous au 026/350 73 44

WPUBLICITASWPUBLICITAS
L'annonce au quotidierL'annonce au quotidien.

à Bulle:
Grand-Rue 13

Tél. 026/912 76 33 - Fax 026/912 25 85
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Plus de 700 emplois passent à la
trappe en Suisse alémanique
MATERIEL FERROVIAIRE • ADtranz supprime 710 emplois a Pratteln et
Zurich-Oerlikon. Les syndicats, pour qui la grève n 'est plus taboue, sont outrés
Vendredi noir pour l'indus-

trie ferroviaire suisse: la re-
structuration d'ADtranz en-
traîne la fermeture d'ici à

mai 2001 des sites de Pratteln (BL) el
de Zurich-Oerlikon, causant la perte
de 710 emplois. La Suisse va perdre
une bonne partie de son savoir-faire
dans la fabrication de matériel rou-
lant . Dans le rougë, le groupe alle-
mand ADtranz taille dans ses effec-
tifs (3000 emplois de par le monde
sur 23 600) pour retrouver les
chiffres noirs d'ici à 2000/2001. En
1998, il a essuyé une perte de 620
millions de francs environ.

Restructuration oblige, ADtranz
Suisse se voit attribuer le rôle de
centre de compétences dans le déve-
loppement de locomotives et de
convertisseurs. La production aura
disparu d'ici à mai 2001, ce qui signi-
fie la fin du site de Pratteln (475 em-
plois perdus) et le redimensionne-
ment de Zurich-Oerlikon (235), où
430 postes seront maintenus.

Au terme de la mue à fin 2001, le
groupe n'occupera plus que 670 per-
sonnes contre 1380 actuellement en
Suisse. «Les mesures sont lourdes
mais pas négociables», a dit Wolf-
gang Wegener, chef d'ADtranz Suisse,
devant la presse réunie à Zurich, ré-
agissant aux vives protestations des
syndicats. Le dialogue sera établi
avec les représentants du personnel,
partenaires sociaux et autorités.
«Nous voulons limiter le nombre des
licenciements», a ajouté M. Wege-
ner. Les unités de Turgi (TG), 75 em-
plois dans la division propulsion, et
de Winterthour, 105 personnes dans
l'ingénierie de bogies, poursuivent
leurs activités.

IMPUISSANCE ET COLERE
La décision a suscité impuissance

et consternation parmi le personnel.
A Pratteln , les employés ont appris la
fermeture de leur usine avant d'être
renvoyés à la maison. La police est
même intervenue à la demande de la
direction pour empêcher l'accès de
l'usine aux médias. Les syndicats om
fustigé l'attitude du groupe alle-

#

La police est intervenue à la demande de la direction pour empêcher l 'accès de :

mand. Ils se disent prêts a tout poui
faire reculer ADtranz. Selon Syna, la
FTMH, la SSEC et la VSAM, la grève
n'est plus un tabou. «Le choix
d'abandonner la production helvé-
tique est dépourvue de toute logique
industrielle.»

DES BENEFICES
Pour Beda Moor de la FTMH, AD-

tranz fait preuve de mépris. Des an-
nées de tergiversations pour savoir si
le site de Zurich-Oerlikon devait être
transféré à Pratteln aboutissent en fir
de compte a la fermeture des deu..
usines. «ADtranz doit devenir un su-
jet politique et social», a indiqué
Charles Steck, secrétaire général dv.
Syna. La décision est également in-
compréhensible d'un point de vue fi-
nancier, ont déploré les syndicats. La

filiale suisse était dans le noir en
1998, au contraire du groupe. Les
sites à fermer ont des réserves de tra -
vail pour 30 mois. Gros client d'AD-
tranz, ceux-ci se disent déçus de voii
ainsi disparaître des fleurons de l'in-
dustrie suisse.

Avant de trancher, ADtranz a sondé
ses clients. Les CFF ont laissé entendre
être indifférents quant au lieu de pro-
duction du matériel acheté, a dit Swiss
Radio News Peter Vogel, président de k
commission du personnel à Oerlikon
Une attitude totalement opposée au>
chemins de fer italiens et espagnols
pour qui le caractère national compte

Le personnel suisse n'est pas le seu
à pleurer sur son sort. En concentran
sa production dans quatre pays (Aile
magne, Suède, Grande-Bretagne e
Etats-Unis), ADtranz fermera des site:

'usine aux médias. KEYSTONE

à Nuremberg (Allemagne), Amadora
(Portugal), Strommen (Norvège) el
Elmira (Etats-Unis).

En se restructurant, le groupe alle-
mand compte réduire ses coûts de 30C
millions d'euros (480 millions de
francs) par an, a indiqué à Berlin sor
directeur général RoÛ Eckrodt. Il se
fixe pour objectif un chiffre d'affaire:
de 5 milliards d'euros (8 milliards dt
francs) en 2002, contre 3,8 milliard:
en 1999.

ADtranz reste un groupe jeune. Ne
en 1996 de la réunion des division:
ferroviaires de l'Allemand Daimler
Benz et d'ABB, il n'a jamais trouvé Sî
vitesse de croisière. Entre-temps
Daimler a fusionné avec l'Américair
Chrysler et ABB a cédé sa partiripatior
de 50 % à la nouvelle entité Daimler
Chrysler. AT.

La justice italienne ajourne
le procès du fromage
Le procès du «scandale du fromage

suisse», importé massivement de
manière frauduleuse en Italie ces der-
nières années, s'est ouvert hier à Vare-
se (It). Le procès a été presque immé-
diatement ajourné pour étudier des
requêtes de la défense. Cinquante-
cinq dirigeants de quelque trente-cinq
sociétés italiennes sont sur le banc des
accusés. Au total, ils auraient empo-

PUBUCITÉ

che de l'argent au noir au nez et a la
barbe du fisc pour plusieurs centaine:
de millions de francs, grâce à la com-
plicité de feu l'Union suisse du com-
merce du fromage (USF). Les princi-
paux accusés sont des managers de
Prealpi, le plus gros importateur ita-
lien de fromage suisse. Ils auraient dé-
tourné à eux seuls entre 1987 et 1995
pour près de 60 millions de francs au
détriment de l'Union européenne
(UE). Plus de 16 millions auraient en
outre fini dans leurs poches et la
même somme aurait ete soustraite ai;
fisc italien.

L'affaire a éclaté en 1996. Pour bé-
néficier de réductions douanières, les
livraisons d'emmental, de gruyère el
de sbrinz étaient effectuées au pris
minimum prévu par l'UE, la différen-
ce étant ristournée après coup au>
importateurs par l'USF. Plus de trente
sociétés ont participé à l'opération.

Une procédure pénale a également
été ouverte en Suisse. Des fonction-
naires ont été impliqués dans l'opéra-
tion. Ainsi, un ancien responsable du
marketing de l'USF a encaissé 350 000
francs. La juge d'instruction fédérale
Monique Saudan n'est pas aussi
avancée dans son enquête que ses
collègues italiens. «Nous nous inté-
ressons avant tout aux canaux qui au-
raient pu jouer un rôle pour les paie-
ments hors de Suisse» .

A Varese, les débats reprendront le
28 janvier prochain. Il s'agit d'exami-
ner d'ici là une requête de la défense,
qui estime que le procès devrait avoii
lieu à Côme, où le fromage aurait été
importé , plutôt qu'à Varese, siège de
Prealpi. ATS

Le rapport sur les fonds er
déshérence sera retardé
De «graves problèmes» retardent la

publication du rapport final du co-
mité Volcker sur les fonds en déshé-
rence. Trois des experts juifs du comité
remettent en cause le nombre de
comptes découverts qui appartien-
draient à des victimes de la Shoah. Zv
Barak, membre du comité Volcker ei
de la World Jewish Restitution Orga-
nisation, a déclaré hier qu'il se distan-
riait du projet de rapport final, qui au-
rait dû être publié fin novembre. Il esi
soutenu par le président du Parlemeni
israélien Avraham Burg et le secrétaire
général du Congrès juif mondial Israe
Singer.

Les trois hommes reprochent no-
tamment au président du comité, Pau
Volcker, de laisser planer le doute sui
l'appartenance à des victimes juiv es de
l'Holocauste de 45 000 comptes. Selor
des informations de médias nor
confirmées, plus de 62 000 comptes er

déshérence auraient ete mis a jour pai
le comité, dont quelque 45 000 pour-
raient avoir appartenu à des juifs .

Le comité est également divisé sui
la liste des titulaires de comptes er
déshérence qu'il doit publier. Pau
Volcker aurait cédé aux pressions de:
banques suisses, qui exigent la publi-
cation de seulement 3000 noms, selor
MM. Burg, Singer et Barak.

Les trois membres demandent er
revanche qu 'au moins 13 000 nom:
soient rendus publics. Ceux-ci figuren
déjà sur les listes de victimes juives di
nazisme remises à la commission Vole
ker par le mémorial de l'Holocauste
Yad Vashem de Jérusalem.

Selon le quotidien israélien «Haa
retz» , les représentants juifs de la com
mission Volcker seraient prêts à portes
l'affaire devant la just ice américaine
Zvi Barak s'est refusé à confirmer cette
information. ATÎ

Smart: pertes
Le constructeur de la Smart , Micrc

Compact Cars (MCC), va enregis-
trer «en 1999 une perte de plus de
100 millions» de marks (81. million:
de francs). La petite voiture devraii
être vendue à 80 000 exemplaire :
sur l'ensemble de l'année. Poui
2000, les ventes devraient progres-
ser de 20% par rapport à l'année
en cours, selon le patron de MCC
Les deux nouvelles versions de la
Smart , diesel et cabriolet , devraient )
contribuer. AFI

Gamma repnse
Le groupe français Hachette Filipacch

Médias (HFM) a racheté Gamma
l'une des grandes agences mondiales de
photojournalisme. La direction d'HFM
premier éditeur mondial de magazines
s'est refusée pour l'instant à confirmer 1.
vente, qui devrait être annoncée om
ciellement lundi. Fondée en 1967 pa:
Depardon, Vassal et Henrotte, Gamm.
connaît des difficultés financières. Er
juin, Sygma, a été acquise par Corbis
propriété personnelle du patron de Mi
crosoft Bill Gates. AFI
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Le SMI poursuh
sa progression

MARIE-CHRISTINE WUERSTEN

PERFORMANCES • Après la progrès
sion supérieure à 4% enregistrée la se
maine passée, l'indice SMI poursuit sor
ascension et franchit vaillamment I;
marque psychologique des 7400 points
La fin de la semaine a été perturbée pa
des problèmes techniques et le marche
suisse est resté fermé vendredi.
Novartis progresse de près de 2%. Selor
la presse financière américaine, le grou
pe bâlois serait intéressé au rachat de
tout ou partie de la société américaine
Monsanto. Par ailleurs, Novartis a reçi
l'autorisation des régulateurs helvé
tiques pour son programme de radia
portant sur 4 milliards de francs suisse:
d'actions. Cette opération, annoncée ai
mois d'août après la publication de résul
tats semestriels décevants, devrait offrir ;
la société une flexibilité supplémentaire
Le groupe fera le premier point sur le dé
roulement de l'opération à l'occasion de
la publication de ses résultats au cours de
l'exercice 1999 en février.

SWISSCOM S'ENVOLE
Swisscom indique qu'il examine l'intro
duction en Bourse de sa division Interne
Blue Window l'an prochain. Blue Win
dow est considéré, aux côtés des opéra
tions dans la téléphonie mobile, comme
le principal moteur de croissance de
Swisscom. Au cours du premier semestre
de cette année, la division Internet a aug
mente sa clientèle de 27% à un total de
193 600. Ces perspectives de cotation de
Blue Window ont l'heur de plaire aux in
vestisseurs puisque le titre affiche une
progression de plus de 11%.
Zurich Allied annonce le rachat d'une
participation de 23% dans la Bâloise
sans mentionner le montant de la trans
action. Zurich ne lancera pas d'offre su
le reste du capital du quatrième assu
reur helvétique. Cette participation es
évaluée à quelque 1,7 milliard de franc
suisses. Le titre Bâloise campe sur se:
positions, tandis que Zurich Allied s'ap
précie de plus de 1%.
Le compartiment des bancaires est biei
orienté cette semaine: UBS, qui publie
ra ses résultats au troisième trimestre le
21 novembre prochain, s'apprécie de
plus de 2%. Adecco est également er
progression. L'agence de travail tempo
raire annonce un partenariat strate
gique avec OfficeClick.com, le premie
site Web destiné exclusivement au.
professionnels dans le domaine de l'ad
ministration. Il s'agira du premier centre
de ressources pour les 800000 tempo
raires employés chaque année pa
Adecco en Amérique du Nord. Les em
ployés administratifs sont très deman
dés car ils sont immédiatement opéra
tionnels dans toutes les entreprises.
Dans un autre registre, Holderbanl
gagne 2%. Son rival RMC Group annon
ce le rachat de Rugby Group, troisième
fabricant britannique de ciment pour ur
montant de 1,4 milliard de dollars. Hol
derbank était cité parmi les repreneur:
potentiels. De nouvelles consolidation:
sont attendues dans le secteur alors que
le recul des cours des sociétés rend le:
acquisitions intéressantes.
Kuoni est stimulé par la publication de
bons résultats au cours du troisième tri
mestre. Le bénéfice net a augmenté de
36% grâce à l'accroissement de la de
mande pour les voyages estivaux ei
Egypte et au Kenya notamment. Le
chiffre d'affaires affiche une augmenta
tion de 18% à un peu plus de 2,5 mil
liards de francs. Le voyagiste prévoi
d'enregistrer des résultats record su
l'ensemble de l'exercice. Il termine I;
semaine sur une belle progressiot
de 6%.
Signalons pour terminer que la société
israélienne de technologie médicale
Card Guard prévoit de faire son entrée
sur le nouveau marché (SWX) le 29 no
vembre prochain. Elle compte émettre
2,5 millions de nouvelles actions afin de
financer des acquisitions et des parte
nariats stratégiques, ainsi que l'intro
duction de nouveaux produits. Carc
Guard, basée à Tel-Aviv, a été fondée
en 1990. Elle fabrique des logiciel:
pour le stockage de données médicale:
et offre des instruments de diagnostic
dans les domaines de la cardiologie e'
l'obstétrique. Pour ce qui est de se:
perspectives de résultats, la société
projette de plus que doubler son chiffre
d' affaires en l'an 2000. Le prix d'émis
sion sera fixé le 14 novembre et la pé
riode de souscription durera du 15 ai
26 novembre. UBS Sfi



Nous sommes une entreprise suisse de commercialisation et distri-
bution de produits chimiques destinés à l'industrie et faisons partie
d'une holding internationale.
Nous engageons pour compléter notre équipe de livraisons:

UN JEUNE CHAUFFEUR DE CAMION AVEC REMORQUE
Entrée de suite ou à convenir.

Nous demandons :
Age idéal 25-35 ans
Quelques années de pratique de la route
Bonnes connaissances de l'allemand

Nous offrons:
L'occasion de mettre en valeur vos capacités
La possibilité de travailler dans une entreprise dynamique
Des prestations sociales à la hauteur d'une société moderne.

Veuillez adresser votre offre écrite à :
# AVENCHES *mmprncn/m/nG

PROCHIMIE AVENCHES SA,
à l'att. de M. J. Villarejo, Rte Industrielle 1,1580 Avenches

CELETTE (SUISSE) SA ist bekannt als fùhrende Firma fur
Carrosserie-Einrichtungen.

Wir suchen per sofort oder nach Ùbereinkunft einen

techn. Mitarbeiter/Demonstrateur
Verantwortu ngsbere i ch :
- Démonstration, Schulung und Montage von Richtanlagen etc.
- Betreuung eines etablierten Kundenkreises

Anforderungen:
- dynamische und kontaktfreudige Persônlichkeit
- gelernter Carrosseriespengler oder anverwandter Beruf
- Sprachen: Deutsch - Franzosisch unerlasslich

Wir bieten:
- grùndliche Einfùhrung und Produkteschulung
- intéressante Arbeit mit angemessenem Salar

und weitreichender Selbstandigkeit
- Firmenfahrzeug

o
Gerne erwarten wir Ihre Bewerbung mit den ùblichen Unterlagen |
oder rufen Sie uns doch einfach an (** 026/6627220, W. Ludwig). t

¦̂̂  Sécheron

Die Technik im Dienst der Leistung
Sécheron AG, seit mehr als 100 Jahren fûhrend in Entwicklung
und Herstellung elektrotechnischer Apparate der Spitzenklasse und
weltweit auf dem Gebiet des ôffentlichen Verkehrs tatig, sucht fur
seine Niederlassung Bern-Bethlehem eine/n dynamische/n und
motivierte/n

Fachmonteur/in Elektronik
Ihre Aufgabe:
Sie erledigen die Montage- (70%) und Testarbeiten (30%) fur die
Produktion unserer elektronischen Gerâte.

Ihr Profil:
Sie sind 30-45 Jahre ait und industrieerfahren. Sie sind gelernter
Elektronikmonteur oder haben eine Grundausbildung als
Feinmechaniker mit Elektronikkenntnissen. Gute EDV- resp. PC-
Anwender-Kenntnisse sind ebenfalls eine wichtige Voraussetzung fur
dièse abwechslungsreiche Tâtigkeit. Sie sind es gewohnt selbstàndig
und speditiv zu arbeiten und ûbernehmen gerne die Verantwortung fur
Ihren Aufgabenbereich. Nebst guten Deutschkenntnissen kônnen Sie
sich auch in Franzosisch und ideaierweise auch in Englisch mùndlich
verstândigen.

Wir bieten:
Eine intéressante, vielseitige und abwechslungsreiche Aufgabe in
einem international tâtigen Unternehmen des ôffentlichen Verkehrs.
Selbstândige Mitarbeit in einem jungen, dynamischen Team,
Unterstutzung in der persônlichen Aus- und Weiterbildung sowie fort
schrittliche Anstellungs- und Arbeitsbedingungen in einem zukunfts-
orientierten Unternehmen.

Eintritt:
Per 1. Dezember 1999 oder nach Vereinbarung.

Sind Sie interessiert, dann freuen wir uns, Ihnen dièses intéressante
Arbeitsgebiet nâher vorzustellen. Ihre vollstândigen
Bewerbungsunterlagen senden Sie bitte an:

Sécheron AG, z.Hd. Frau Busari, Untermattweg 8, 3027 Bern
Tel. 031/990 71 01 oder via E-Mail an: sara.busari@secheron.cc

Besuchen Sie uns im Internet unter: http://www.secheron.ch

On cherche pour janvier 2000

un boulanger-pâtissier
travail de jour, débutant accepté.

Boulangerie Chammartin, 1541 Bussy.
¦B 026/663 10 80 17-4.3898

cherche

^T Aide-livreur

(_̂ ) Ecrire à
>-<** MOBILIS CP 71

^  ̂ 1
728 

Rossens

Restaurant du Jura ^
Fribourg

cherche de suite ou à convenir

fille de buffet
à plein-temps

ainsi que

des extras
pour le service

Connaissances de la restauration
exigées.

Sans permis s'abstenir.
Rens. au «• 026/466 32 28

k M. Thorimbert .7-4.3147J

COLLABORATEURS/TRICES

Entreprise de montages de fa-
çades métalliques cherche pour
engagement immédiat:

jeunes serruriers
qualifiés et

semi-qualifiés
Se référer à: E. Thorin:
« 026/912 56 66,
Natel 079/476 38 20 -
079/206 61 20
ST. Montage S.àr. L,
1628 Vuadens. 130-48634

URGENT!
¦S Idéal comme gain accessoire pour
vuA\ Pour une mission temporaire de
V., temps partiel, à partir du lundi
3 1999, nous cherchons plusieurs

«A

étudiants/es! collaborateur
3 semâmes à au service externe
22 novembre , "¦¦ > ¦

JJ - Bonnes connaissances Windows (Word)
n- | - Disponibilité: 18 h - 22 h (lundi-vendredi)
-__, j - Lieu de travail: Fribourg

«̂  ( Possibilité éventuelle 
de 

travailler à plus long
A termel

al Avons-nous éveillé votre curiosité? Alors prenez
p̂  | rapidement contact avec Valérie Rapo ou 

Nicole
w t̂ l Godel qui se réjouissent de votre appell

^, _ MANPOWER SA, rue Saint-Pierre 2 
^

-~^
-̂ l 1700 Fribourg, « 026/347 40 40 (HH

7-413729

Nous sommes une entreprise suisse et nous nous occu
pons de la vente d'outils à air comprimé et électriques
Pour compléter notre team de vente, nous cherchons un

pour la région de la Suisse romande, Berne
(langues: fr./all.)

Nous offrons de bonnes prestations salariales, provision
véhicule d'entreprise, possibilité de formation continue.

Etes-vous intéressé? Alors envoyez votre candidature à

H. Winkler, MHD Airtool SA
Muhleâuslistrasse 4, 9470 Buchs

17-413869

Holzenergie
Wir sind eine dynamische Unternehmung im Bereich
der automatischen Holzfeuerungen (20 kW -
15000 kW). Zu unserem hohen Qualitâtsniveau
gehôrt der fachmannische Unterhalt der Anlagen so-
wie eine prompte Stôrungsbehebung.

Wir suchen zur Erganzung unseres Teams einen

Service-Techniker
mit Wohnort im Raum Fribourg-Murten-Thun.

Sie bringen mit:

• eine abgeschlossene Grundausbildung
im Metall- oder Maschinenbau

• gute Kenntnisse in Elektronik und/oder Elektro-
technik

• sehr gute Franzosisch- und Deutsch-Kenntnisse

Das Aufgabengebiet umfasst:

• die Wartung und die Stôrungsbehebung an Anla-
gen im elektronischen und mechanischen Bereich

• Inbetriebnahme von neuen Anlagen

Wir bieten Ihnen eine sehr selbstândige, vielfaltige
und intéressante Arbeitsstelle, an der auch der Kun-
denkontakt nicht zu kurz kommt. Weitere Auskûnfte
erteilt Ihnen Herr M. Spinnler, Leiter Personalwesen
(« 061/935 17 10).

Interessiert? Dann senden Sie bitte Ihre schriftliche
Bewerbung an:

TIBA-MÙLLER AG 
^
^"̂  «̂

Leiter Personalwesen _Tlïi» .___\ J!!!? .//_^ __.
Hr. M. Spinnler [ UUBJ !Wm
Bechburgerstrasse 21 ^̂  J
4710 Balsthal ' ~' 153711791

,. . _^

La Mobilière
Assurances & prévoyance

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. 17-413734

Providentia Protekta
Assurances vie Protection juridique

¦ I S
Pour notre agence à Fribourg, nous cherchons un/e
(dès le 1.12.99)

collaborateur/trice
prestations club

Vos tâches Vous renseignez et conseillez nos membres
personnellement ou par téléphone sur nos
diverses prestations club (patrouille tes, livret ETI,
assurance auto TCS, Assista protection juridique,
informations touristiques, etc.). En outre, vous
vous occupez de diverses tâches administratives.

Vous avez un CFC de commerce ou une formation
équivalente,
parlez également l'allemand (autres langues
bienvenues),
aimez le travail en équipe et le contact
avec la clientèle,
êtes flexible, dynamique et motivé/e.

Nous vous une activité variée et autonome au sein d'une
offrons petite équipe sympathique, un cadre de

travail moderne et agréable, des possibilités
de formation continue ainsi que d'excellentes
prestations sociales.

Intéressé/e? Alors envoyez votre dossier complet
au:
Touring Club Suisse
Kathy Berset
Rue de l'Hôpital 211 CP 798
170 1 Fribourg
Tél.: 026/350 39 93 - e-mail: kberset@tcs.ch

# suisse schweiz svizzero
touring club
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Le National devrait approuver les
250 millions pour Expo.02
SOUTIEN • La commission science et culture du Conseil national a approuve hier la rai
longe de 250 millions en f aveur d 'Expo.02. Avec un vote très clair de 19 contre 2. Son ho-
mologue du Conseil des Etats se prononcera le 22 novembre.

FRANÇ OIS NUSSBAUM

La 
commission du National a

donc suivi la proposition du
Conseil fédéral. La participation
fédérale à l'Expo, pour passer à

380 millions, doit s'étoffer de 25C
millions supplémentaires. C'est le
même effort que celui demandé à
l'économie privée, qui ne s'était en-
gagée jusqu 'ici qu 'à concurrence de
80 millions: il en faut encore 300.

UN VOTE-PREAVIS
L'association Expo, de son côté,

doit trouver 290 millions pour équi-
librer son budget , soit en nouveaux
sponsors, soit en réductions de dé-
penses. La rallonge fédérale ne sera
octroyée que si l'économie privée et
l'Expo apportent les contributions
qui leur sont réclamées. La décision
finale en revient au Conseil fédéral .

Le vote des Chambres fédérales,
en décembre, sera donc une sorte de
préavis pour le gouvernement: s'il
estime que les conditions sont rem-
plies pour permettre la tenue de l'Ex-
po en 2002, les 250 millions seront
débloqués. Le Conseil fédéral , qui
prévoyait de trancher le 1" janvier,
aura un mois de plus, selon le vœu
de la commission du National.

NE PAS ENTERRER LE PROJET
«Il ne s'agissait pas, pour la com-

mission, d'étudier la faisabilité de
l'Expo, ni d'enquêter sur les diffi -
cultés qu'elle a rencontrées aupara-
vant» , a expliqué hier Rémy Scheu-
rer. «Nous avons acquis la
conviction que la nouvelle direction
avait les choses bien en main. Quanl
au passé, il fera l'objet d'une analy-
se ultérieure» .

Pour le député neuchâtelois, la
question qui se posait était simple:
en refusant la rallonge, on découra -
geait les milieux économiques à
s'engager, ce qui revenait a enterrer
le projet. «La commission n'a pas
voulu cela , parce qu'elle souhaite
l'Expo et qu 'elle estime que le
Conseil fédéral sera en mesure de
décider le 1" février» .

RAPPORT TRIMESTRIEL
La commission a toutefois montré

que, si elle ne voulait pas entraver les
travaux de l'Expo, elle n'était pas dis-
posée non plus à lui donner un
chèque en blanc. Elle propose donc

«Refuser ce crédit, c 'était enterrer le projet» , a commenté Rémy Scheurer (lib/NE,

que la direction de l'Expo fournisse,
tous les trois mois, un rapport sui
l'avancement des affaires , l'octroi des
mandats et la situation financière.

Les rapports devront parvenir à la
délégation des finances du parle-
ment et au contrôle fédéral des fi-
nances. Ce dernier, de même que le
contrôle interne de l'Expo, doivenl

bénéficier d'un plein accès aux do-
cuments et informations néces-
saires. La commission des Etats , Ion
d'une première réunion, était allée
dans le même sens.

L'UDC PAS D'ACCORD
Le vote d'hier de la commission di

National (19 contre 2) n'empêcher.

i). KEYSTONE

pas un débat en plénum. Les oppo-
sants, venant des rangs UDC (qui se
sont étoffés le 24 octobre), défen-
dront une proposition minoritaire
consistant à renvoyer la demande de
crédit au Conseil fédéral , avec mis-
sion d'étudier deux autres options
abandon du projet et report aux an
nées 2005-2006. FNL

L'optimisme prudent de Franz Steinegger

Question de

RÉMY GQ GNIAT 

Le comité directeur d'Expo.02 tra-
vaille à un rythme soutenu, mais

l'argent en provenance des entre-
prises privées ne coule visiblement
pas encore. «Je suis optimiste» nous
a déclaré Franz Steinegger , président
du comité directeur, tout comme son
vice-président Pierre Dubois. Mais
Franz Steinegger a ajouté aussitôt:
«Mais je suis aussi très prudent. »

Malgré les différents contacts que
le comité directeur d'Expo.02 a déjà
noués avec des sponsors potentiels ,
«on n'a pas encore de chiffres a don-
ner» , nous a indiqué Franz Steineg-
ger, président du comité directeur,
dans une interview réalisée jeud i.
«On a beaucoup de contacts et on les
entretient. On a des signes intéres-
sants. Les sponsors principaux pré -
parent une lettre d'encouragement à
d'autres entreprises. Mais je n'at-
tends pas des contrats pour 50 pro-
jets d'exposition d'ici à la fin dé-
cembre . Il y a toutes sortes de
discussions; nous entrons aussi en
matière sur certains projets venant
d' entreprises. »

LES MILIEUX PRIVÉS
Peut-il néanmoins donner une es-

timation par rapport au 380 millions

de francs à trouver dans les milieu*
privés? «Je n'ai pas encore fait d'in-
ventaires ni de totaux. Ce que nous
demandons aux entreprises, c'esi
qu 'en janvier nous sachions si nou;
pourrons compter sur elles ou non.»
Est-il optimiste? «Je crois qu 'aujour-
d'hui , les deux tiers des Suisses veu-
lent une Exposition nationale. Ef
bien, s'il y a cette majorité , l'écono-
mie doit faire quelque chose.»

Comment le conseiller national et
président du Parti radical qu 'est aus-
si Franz Steinegger évalue-t-il les
chances du crédit devant les nou-
velles Chambres fédérales? «Les pro-
positions des commissions seront dé-
terminantes. » Malgré les réticences
d'une partie de l'UDC? «L'UDC dé-
fend notre patrie, et une exposition
nationale contribue à l'identité suisse.
Alors l'UDC ne peut pas dire non.
Elle disait non quand elle pensait que
la majorité du peuple ne voulait pas
d'une Expo.

Mais les choses ont changé. Et les
Chambres ont donné mandat de réa-
liser l'Exposition nationale. »

Interrogé sur la problématique du
report , et notamment sur les contrats
à transformer, Franz Steinegger a ad-
mis qu 'il y avait des problèmes avec
les fabricants des navettes Iris, dont
deux grandes unités et deux petite ;

sont commandées. «Ils exigent d'une
part des paiements partiels , comme
c'est prévu par le contrat , et d'autre
part , les Iris, ',était pour 2001 , pas
pour 2002. Nous sommes en discus-
sion. Nous essayons de leur faire
comprendre que l'alternative , c'est la
faillite de l'Expo ou l'Expo en 2002. A
la fin, il n'y a même plus d'alternati-
ve. Mais c'est clair: on doit respecte!
le contrat. »

Seul Romand, seul socialiste , el
ministre sans porte-feu ille , Pierre
Dubois estime néanmoins qu 'il n 'est
pas marginalisé au sein du comité
directeur, selon ce qu 'il nous a dé-
claré hier. «Mon ancien collègue
con-seiller d'Etat Peter Schmid el
moi ne sommes effectivement pas
au pre-mier rang pour aller cher-
cher des sponsors. Mais notre tache
particulière de relations avec les
cantons n'est pas sans importance
non plus.

Le fait d'être de gauche ne joue ici
aucun rôle, et même si je n 'ai pas ,
en tout cas pas encore, toutes les fa-
cilités voulues en allemand , je ne
m'en sors pas trop mal. Nous
sommes tous les cinq déterminés l
soutenir cette exposition nationale
et c'est l'essentiel. »

Est-il optimiste pour la décision er
janvier? «On ne peut que l'être

L'état d'esprit général est plutôt bon
y compris dans les contacts avec le;
entreprises privées. La direction .
bien empoigné les problèmes. Or
aura des choix qui ne seront pas fa
ciles, mais au moins seront-il:
clairs. » RGt/ROC

salaires
Le comité directeur d'Expo.02 et la d
rection de celle-ci bénéficient notam-
ment de quatre spécialistes extérieur;
deux venant du Bureau Hayek («c'est
nous qui avons insisté», précise Franz
Steinegger) et deux d'ABB. Seront-ils
payés? «Je pense que ceux qui vien-
nent de chez Hayek seront payés, et
ceux d'ABB, en raison de la présence
de leur patron dans le comité direc-
teur, travaillent pour le moment gratui
tement.» Qu'en est-il du paiement de;
membres du comité directeur? «On
trouvera des solutions en fonction de
chacun. L'un de nous a déjà dit qu'il ni
demanderait rien, étant payé par
ailleurs. Mais nous sommes tous d'ac-
cord: il faut d'abord travailler avant de
discuter de ce problème.» RGT/ROC
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Nouveaux
soutiens publics'
VILLES ET CANTONS • Les représen
tants des cantons et des villes de la ré
gion des Trois-Lacs au comité strate
gique sont favorables à des crédit;
publics complémentaires pour Expo.02
C'est ce qui ressort de la séance qu
s'est tenue hier à Neuchâtel entre eux e
une délégation du comité directeur
emmenée par son vice-président Pierre
Dubois.
Outre diverses informations, la questior
de nouvelles contributions publiques ;
été abordée, après les décisions de:
Gouvernements neuchâtelois et vau
dois de demander une rallonge à leu
législatif. Sans pouvoir préjuger des dé
cisions que prendront les autres exécutif:
(villes ou cantons), leurs représentant:
au comité stratégique sont toutefoi
d'accord de soutenir une telle proposi
tion quand ils en discuteront chez eux.
La discussion a aussi porté sur le coû
des mesures de sécurité (11 millions de
francs). Le comité directeur n'a pas cache
qu'il serait soulagé si ces coûts, hors de;
arteplages, pouvaient être pris er
compte par les collectivités publiques
comme l'a déjà décidé le canton de
Neuchâtel. La question reste ouverte.

RGT/ROC
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La voie des
économies
L'Expo arrivera-t-elle a économiser
290 millions de francs? Franz Stei-
negger: «Quand on voit l'explosion
des coûts pour les arteplages, on se
dit que des économies doivent être
possibles. On a certes besoin de
qualités architecturales pour les
constructions, mais ce n est pas uni
exposition d'architecture. Les visi-
teurs voudront entrer dans des lo-
caux et voir quelque chose, et pas
seulement rester dehors et admiret
des bâtiments. Il faut donc trouver
un juste milieu entre l' esthétique et
le nécessa ire.»
Aucune décision importante n 'a
encore été prise concernant la ré-
duction des coûts. Deux options
sont à l'étude, et le choix intervien-
dra à fin décembre. «L'option A,
c'est d'examiner toutes les mesure
qu 'il est possible de prendre, dans
l'actuel projet, pour arriver à un
budget maximal de 1,3 milliard.
L'option B, c'est de ne fixer qu 'une
exigence, soit une Exposition na-
tionale dans la rég ion des Trois-
Lacs, et de voir ce qu 'on peut fain
avec 1,3 milliard.»
En termes simp les, c'est l'option
avec cinq arteplages ou l'option ré
du/te. De quelle côté penche la ba
lance? «Elle ne penche pas encore
Mais je dirais qu 'au début, c'était
plutôt l 'option B qui prévalait. Au-
jourd 'hui, j 'ai l'impression qu 'on
pourra maintenir l 'option A; mais jt
reste très, très prudent. On doit tn
vailler avec le scénario le p lus pess
miste, car on n'a pas de réserve. L.
solution politique, on ne l'aura pas
deux fois!» RGT/ROC
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Montreux-Lucerne:
nouvelle solution
TRAIN • Les promoteurs d'une liaison
ferroviaire directe entre Montreux (VD
et Lucerne ne misent plus seulement
sur une «troisième voie». La possibilité
de faire circuler des trains à essieux
amovibles est aussi à l'étude. La com-
munauté d'intérêts «Golden Pass» sou
haite aménager une ligne touristique
directe entre Montreux et Lucerne. Ac
tuellement, il faut emprunter deux
lignes à voie étroite reliées par un tron
çon à voie normale entre Zweisimmen
et Interlaken (BE). L'idée d'installer uni
troisième voie étroite sur le tronçon in-
termédiaire n'a pas eu de suite concrè-
te jusqu'ici. Réunie vendredi en assem-
blée générale à Sarnen, «Golden Pass»
envisage désormais une troisième solu
tion, celle de trains capables de circule
sur les deux écartements, comme le
Talgo en Espagne. ATS
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Revanche
INFOS D'ALEMANIE

couleur café
—~~| Mauvais coup, pour le
$£ café Gfeller, à la Bâren
£j platz. Pris dans le colli
|H mateur de l'émission

Jj j |  des consommatrices

 ̂
«Kassensturz» 

de 
DRS

(a5 l'établissement ber-
*Z nois, pourtant renom-
jjjjq mé, a fait pâle figure

QQ lorsqu 'il a appris que
1 son café crème n 'était

noté que de 7,9 sur 6 (à la li-
mite du «très mauvais»), lors
d'un test mené auprès de 21
restaurants suisses.. Pour por
ter leur sévère jugement, les
trois experts en café manda-
tés se sont basés sur la quali
té de la mousse, l'odeur, le
goût, le corps , la forme de k
tasse, la présentation et la
température. Pour le pro-
priétaire, voilà qui est fort de
café! Christian Gfeller choisit
aussitôt de contre-attaquer
plutôt que de se pla indre. Il
effectue d'abord sa propre
enquête auprès de 336
clients. Ceux-ci, répondant
anonymement à un sondage,
gratifient le café crème
d'une moyenne honorable
de 4,76. Mais ce n 'est pas
tout: le patron fait passer
une annonce dans le journal
«Stadtanzeiger», proposant
à la population de la ville de
venir se faire sa propre idée
sur son café. Et à mi-prix! Joli
coup de pub, finalement...

Une «pilule»
pour trois ans
4 ._. La nouvelle rejouira les
«3 inquiètes et les distraites
.HP Une «pilule» contracept 'i
f*r» ve, active pendant trois
J.J5 ans, sera lancée sur le
j* marché suisse. Enregis-
>£ trée par l'Office intercan
ffi_ tonal des médicaments,

â
elle se présente sous la
forme d'un bâtonnet de

' 4 centimètres de long et
2 millimètres d épaisseur diffu-
sant une hormone empêchant
l'ovulation. La «pilule de longue
durée» doit être placée dans le
bras, tel un implant, par un mé-
decin. Elle peut être enlevée à
tout moment. Une étude effec
tuée auprès de 2300 femmes
et portant sur 73000 cycles a
démontré l'efficacité de l'hor-
mone: aucune grossesse n'est
apparue. La substance contra-
ceptive peut par contre provo-
quer des effets secondaires. Il
s'agit en particulier d'acné, de
prise de poids et d'irrégularité
des menstruations. Et la pilule
pour homme, alors? Elle ne
sera pas prête avant sept ans...

PFY
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Le projet constitutionnel d'aide
à la presse meurt et ressuscite

| B R È V E

MEDIAS • Une commission du Conseil national aui liait beaucoup trop aide à
la presse et intervention étatique, se fait gifler. Mais elle promet de revenir avec uh
projet comestible. C'est partie remise.

De nombreux acteurs redoutent une ingérence de l 'Etat. Beaucoup trouvent que les auteurs du projet sous-estiment la diversité en matière
d 'information. VINCENT Mû RIT .

GEORGES PLOMB
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romotion de la diversité el
de la qualité de la presse:
l'influente commission
des institutions politiques

du Conseil national - face à
l'avalanche des oppositions -
plie, mais ne cède pas. Elle retire
son projet constitutionnel de
juillet, mais reviendra a la charge
avec des propositions plus co-
mestibles. Elle se promet surtout
de travailler, cette fois, avec les
milieux concernés. Car les cri-
tiques les plus virulentes sonl
souvent venues, ô stupeur, des
gens de presse et de médias.

PROMOTION DE LA QUALITE
La commission proposait trois

articles constitutionnels. Premiei
article: la Confédération encou-
rageait la qualité du travail jour-
nalistique, ainsi que la formation
et la recherche dans le domaine
des médias. Elle aurait pu obligei
éditeurs et diffuseurs à déclarei
leurs participations, créer un
«observatoire» de la qualité jour -
nalistique. Et , dans une variante,

elle aurait pu garantir la liberté boucliers. De nombreux acteur:
interne des médias. en redoutent une ingérence de

NI d'Etat. Beaucoup trouvent que
LA TRANSPARENCE SEDUIT

Deuxième article: la Confédé-
ration aurait obtenu de favoriseï
la diversité et l'indépendance de
la presse, en soutenant sa distri-
bution, en obligeant les médias à
position dominante à respecter;
dans leurs colonnes, la pluralité
des informations et des opinions
Dans la foulée, l'Etat central au-
rait créé un organe de médiation
chargé de concilier les parties
dans les litiges opposant des par-
ticuliers dans le domaine de la
presse.

Troisième article: les autorités
fédérales s'engageaient d'infor-
mer le public sur leurs activités el
garantissaient à toute personne
l'accès à l'information (sauf si
un intérêt public ou privé pré-
pondérant s'y opposait). C' est le
principe de transparence. Ce
troisième article est à peu près le
seul qui recueille une majorité
de bravos.

Par contraste, les deux autres
articles provoquent une levée de

les auteurs du projet sous-esti
ment la diversité en matière d'in
formation (il y a Internet, le sa
tellite). Ils doutent aussi qu<
l'Etat soit apte à juger de la qua
lité journalistique.

PRESTATIONS POSTALES
Et puis, certains trouvent que

la commission a oublié de poseï
les bonnes questions. Ainsi, Pres-
se suisse (les éditeurs) déplore
que personne n'ait évoqué le dé-
mantèlement des prestations de
la poste et des chemins de fer qu
ont gravement lésé de petits édi-
teurs. Ainsi, Fribourg relance
l'idée d'exonérations fiscale;
pour la presse. Ainsi, l'Unior
syndicale suisse et le syndical
Comedia demandent un contrôle
plus sévère des fusions.

Quelques suggestions om
reçu un meilleur accueil que le;
autres. C'est un soutien fédéra
à la formation professionnelle
(en plus de celui déjà pratiqué
par l'Office fédéral de la com-

munication pour la radio-TV) e
à la recherche. C'est un appui .
la distribution des journaux
C'est aussi, dans une moindre
mesure, l'obligation faite au?
éditeurs et diffuseurs de parlei
de leurs participations finan-
cières.

AUTOREGULATION
Mais beaucoup jugent que li

liberté interne des médias ser;
mieux garantie grâce am
conventions collectives et am
chartes des journaux. A l'Obser
vatoire des médias, bon nombn
préfèrent s'en remettre à l'auto
régulation de la profession (com
me le Conseil de la presse de 1;
Fédération suisse des journa
listes). A l'imposition d'organe
de médiation, de nombreuse
voix préfèrent l'initiative de
journaux eux-mêmes (plusieur
se sont dotes de médiateurs). E
puis, obliger les médias domi
nants à s'ouvrir aux opinions mi
noritaires, disent certains, don
nerait champ libre aux groupe
extrémistes. Le courrier des lec
teurs, c'est mieux. GP1

Elle en a trop fait, le
commission des institu
tions politiques di

Conseil national. Son triple
projet constutionnel sur h
presse mélangeait terrible
ment les genres. On y trou
vait de tout: des mesure!
d'aide bienvenues, mai;
aussi des tentatives d'ingé
rence dans la sphère inter
ne des journaux. Et or
n'écrira rien de ce drôle
d'«observatoire» étatique
des médias chargé de distri
buer les notes. Cela en de
venait imbuvable.

Pourtant, il faut agir. De
puis la crise des années 90, 1;
presse écrite suisse a sub
un mouvement de concen
tration ravageur. Dans une
majorité de régions, on ne
trouve plus qu'un seul quoti
dien - parfois entouré d'édi
tions satellites - qui informe
sur la région. Des groupe:
de presse gigantesques oc
cupent le terrain. Il y a bier
le contrepoids des radios e
des télévisions, du Télétex
te, d'Internet, des journau;
supracantonaux. Mais cec
ne compense pas toujour:
cela.

Bref, le moment est veni
de relancer certaine:
formes d'aide fédérale à I;
presse. Déjà, des possibili
tés existent pour les langue:
minoritaires (romanche, ita
lien). Plus ces aides seron
indirectes, mieux cela vau
dra. Incitations fiscales, ta
rifs postaux de faveur pou
la distribution (à restaurer)
ce sont des voies comme ç;
qu'il s'agit d'explorer. Mai:
attention! L'Etat devra res
ter rigoureusement neutre
Ce sera la condition.

Opérations
militaires
internationales
ARMÉE • Deux opérations mili-
taires sans précédent impliquan
la Suisse et des pays amis ont
pris fin hier. Le premier exercice
d'état-major helvético-autrichiei
s'est achevé à Saint-Gall et le
premier cours de répétition
complet à l'étranger en Suède.
En Suisse orientale, un bilan po-
sitif a été tiré de l'opération
«Rheintal 99». La promotion de
la compréhension mutuelle est
utile pour maintenir la paix. AT!

SUISSE

Une aide, oui,
mais neutre

GEORGES PLOMB
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L'urgence de la révision AVS
n'est pas évidente pour tous
FRIBOURG • La précip itation dans la recherche de solutions serait un mauvais
calcul. Quant à l 'égalité malmenée par la 11e révision... elle fera de la résistance

GÉRARD TINGUELY

Si 
la 11e révision de l'AVS

ne prévoit pas au moins
un taux spécial de réduc-
tion de la rente pour les

personnes à petits revenus qui
souhaitent prendre une retraite
anticipée, elle provoquera une
discrimination indirecte des
femmes qui sont justement celles
qui touchent majoritairement
des rétributions basses. Lors du
colloque national organisé hier à
Fribourg sur le thème par les
professionnels de l'action sociale
(ASPAS, ART-AS) et Pro Senec-
tute Suisse, Patricia Schulz, di-
rectrice du Bureau fédéral de
l'égalité, aura vu au moins une
de ses craintes levées.

Selon les propositions du
Conseil fédéral pour la 11e révi-
sion (le message au parlement
devrait être présenté début dé-
cembre), plus le revenu est mo-
deste et moins la réduction de la
rente sera importante. Et inver-
sement, les personnes à revenus
plus élevés qui partiront en pré-
retraite plus tôt, faisant ainsi des
économies substantielles de coti-
sations à l'AVS, subiront une ré-
duction de leur rente plus impor-
tante. Les différents modèles de
réduction de la rente ne sont pas
encore définitifs, selon Michel
Valterio, directeur suppléant à
l'Office fédéral des assurances so-
ciales, mais ils sont bien parties
de la révision.

DES PROMESSES PAS TENUES
Patricia Schulz ne se résigne

cependant pas à cette égalité for-
melle, et non pas matérielle, que
la 11e révision veut accomplir en
plaçant à 65 ans pour tous l'âge
de la retraite. Elle rappelle que le
Conseil fédéral en 1986, après
l'inscription de l'égalité entre
homme et femme dans la Consti-
tution , écrivait que les adapta-
tions législatives devaient se
faire, en principe, en s'alignant
sur le meilleur statut. En l'occur-
rence, ce qu'il fallait c'est une re-

traite a 62 ans pour les deux
sexes. Ce débat n'est visiblement
pas clos car cette solution est éga-
lement prônée par deux initia-
tives populaires qui souhaitent
prendre en compte un marché
du travail qui renvoit ses salariés
de plus en plus jeunes et exclut
particulièrement les femmes,
moins qualifiées que les
hommes.

L'URGENCE PAS EVIDENTE
Le colloqu e a bien évidem-

ment égrené nombre de chiffres
rouges, de projections démogra-
phiques sombres, de scénarios
de rechanges et de réflexions so-
ciologiques qui appuient la né-
cessité voire l'urgence de cette
11e révision.

D'autres au contraire, comme
Pierre Aeby, directeur adjoint de
Pro Senectute, estime qu'il fau-
drait d'abord consolider la 10e ré-
vision, tant la 11e donnera peu
(une flexibilité pas intéressante
pour tous les assurés) contre une
élévation de l'âge de la retraite
féminine. La Genevoise Françoi-
se Saudan, elle, voit surtout la
première urgence dans l'amélio-
ration de la situation grave de
l'Ai. Quant à Hans Schuppisser,
de l'Union patronale suisse, il en-
trera bien en matière sur les pro-
positions du Conseil fédéral mais
il craint surtout la. «grande com-
plication» avec les réductions di-
versifiées des rentes.

Dans sa conclusion, le profes-
seur Jean-Pierre Fragnière, heu-
reux de ne point être un homme
politique vu le débat ardu qui
s'annonce, a quand même invité
au consensus. Et rappelé que les
générations précédentes , qui rie
disposaient pas des mêmes
conditions économiques, loin
s'en faut , ont bien réussi à régler
des problèmes tout aussi compli-
qués. Aujourd'hui , dit-il , on a
réussi à faire croire aux Suisses
qu 'ils étaient pauvres et qu'une
grande catastrophe économique
attendait l'AVS. Alors que cette
institution tient plutôt bien la

Patricia Schulz: avec la 11 e révision AVS,
sera formelle et non pas matérielle.

l'égalité pour les femmes
KEYSTONE

route, aux dires de plusieurs naissance de l'AVS. Il faudrait
orateurs. plutôt chercher les pauvres du

côté des jeunes, des familles mo-
PAS SI GRAVE DOCTEUR! noparentales, des immigrés.

Joignant à la parole les dessins Quant aux actifs d'aujourd'hui ,
(l'un qui montre quatre actifs ils sont aussi bien mieux portants
supportant un rentier, l'autre et mieux rétribués que ceux de
deux actifs supportant un retrai- jadis. Tout est relatif et justifie
té), le professeur souligne que les donc un optimisme pour le
vieux actuels ne sont plus les moins modéré,
«pauvres vieux» qui ont vu la GTi

Echec de l'assurance-maternité,
regards romand et alémanique
DÉBAT • Deux féministes, l 'une romande, l 'autre alémanique, expliquent, respectivement, les succès et
ratage du scrutin sur Vassurance-maternité dans leur

ISABELLE DUCRET

Parler de «rôstigraben» serait
trop simpliste pour expliquer

le résultat négatif du scrutin du
13 juin dernier sur l'assurance-
maternité. Du moins, Marina
Decarro , membre du Collectif
14 juin à Genève et du comité
de la FemCo (coalition féminis-
te), et Thérèse Wùthrich ,
membre de l'association fémi-
niste et syndicaliste Frauenge-
werkschaft à Berne , n'ont men-
tionné, ni l'une ni l'autre , ce
cliché. Pour comprendr e les rai-
sons d'un tel échec, les fémi-
nistes se réunissent aujourd'hui
à Berne, à l'initiative de la Fem-
Co, organisme national né il y a
moins d' un an.

En Suisse romande , entame
Mmi: Decarro , «nous avons une
sensibilité p lus accrue sur la né-
cessité d'une assurance-mater-
nité» . Pour plusieurs raisons ,
selon elle: les femmes ro-
mandes, d'une part , allient tra-
vail et famille davantage qu 'en
Suisse allemande. Et , depuis
1994 , d'autre part , les actions
de t errain des Comités en ges-
tatio n n 'ont pas cessé de mobi-
liser l'opinion sur la quest ion.

«A la longue , ça paie» , note-t-
elle.

«Je me pose des questions sur
ce qui s'est passé en Suisse alle-
mande», s'interroge laRomande.
«Pourquoi y a-t-il eu si peu de
campagne, à part quelques an-
nonces dans les journaux de
l'Union syndicale suisse (USS)? »
Or, elle veut vraiment com-
prendre , «histoire de ne pas être ,
pour la prochaine fois, en discor-
dance et de ne pas se retrouver
perdantes».

Thérèse Wùthrich tient à pré -
ciser en introduction quelques
différences de point de départ
entre les deux régions linguis-
tiques. «L'UDC, qui s'est posi-
tionnée contre l'assurance-ma-
ternite, est beaucoup plus
influente en Suisse allemande.
Ensuite , les milieux écono-
miques se sont également da-
vantage mobilisés chez nous
qu 'en Romandie. » A Berne, par
exemple, une chaîne de grands
magasins a mené campagne en
rappelant que leurs contrats de
travail comportent une assuran-
ce-maternité couvrant seize se-
maines. Des lors, le projet soumis
au peuple de quatorze semaines
serait assimilable à un recul.

région
cuter avant de reprendre un tra -
vail de fond. On ne pourra pas
inverser le résultat du 13 juin en
peu de temps» , répond M"11'De-
carro.

Elle ajoute qu'il faudrait repar-
tir sur un projet qui «vaille la pei-
ne» . Et justement pas ce qui
s'élabore actuellement au Parle-
ment, à savoir huit semaines de
congé-maternité et pas forcé-
ment couvertes à 100%. «C'est
une honte! Je ne bougerais pas

Ces précisions données, Mmo
Wùthrich poursuit: «Au sein du
milieu féministe, nous nous
sommes basées sur le fait que
l'objet proposé était le fruit d'un
compromis bourgeois 1. A ce mi-
lieu, dès lors, de se battre pour
qu 'il passe. » Les féministes alé-
maniques, plutôt de gauche, ne
se sont pas vraiment lancées
dans la bataille.

«Nous savions que les socia-
listes et l'Union syndicale suisse
(USS), d'accord avec le compro-
mis, allaient le défendre. Malheu-
reusement, ils n'ont pas réussi à
toucher la base», reprend-elle. Les
associations de femmes auraient-
elles pu prendre le relais? «Nous
nous sommes concentrées sur la
réforme de la loi sur l'asile» , se dé-
fend-elle un peu. «Nous n'avions
pas les forces .de mener deux luttes
en même temps, il fallait choisir. »
Un silence. «On peut discuter ce
choix. Mais, à notre décharge,
nous pensions qu'entre l'USS, les
socialistes et les partis bourgeois,
cela suffirait pour réussir. »

ET L'AVENIR?
Que faire maintenant? Re-

mettre l'ouvrage sur le métier ou
attendre? «Il faut analyser, dis-

pour ça» , gronde-t-elle.
Rejoignant sa collègue roman-

de sur la nécessité de réfléchir
avant d'agir, Mmc Wùthrich di-
verge sur le fond: «Nous devons
revoir l'ensemble de notre systè-
me d'assurances sociales. Le fait
de calculer les allocations en
pourcentage du salaire laisse sur
le carreatr quantité de gens» , se-
lon elle , ce d'autant plus que «le
travail salarié va diminuer enco-
re» . Cela risque de prendre des
années? «C'est clair» , admet-
elle, déterminée.
' Au départ, la pétition pour une assuran-
ce-maternité exigeait de couvrir seize
semaines de congé à 100% du salaire. Le
Parlement , notamment par compromis
avec les partis de droite, est descendu à
quatorze semaines à 80% du salaire.
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Le petit Raoul est
désormais en Suisse
EPILOGUE • Accusé d 'inceste aux Etats-Unis,
Raoul Wùthrich (11 ans) a f inalement été relâché
par la justice américaine
Le petit Raoul est de retour en

Suisse. Son avion en prove-
nance des Etats-Unis a atterri
hier à 12hl5 à l'aéroport de Zu-
rich-Kloten. Le garçonnet y était
attendu par sa famille et une my-
riade de représentants des mé-
dias suisses et étrangers.

Raoul a fait le voyage en com-
pagnie du consul honoraire de
Suisse à Denver (Colorado)
Walter Wyss et de sa femme, qui
se sont aussi occupés de lui au
cours de la procédure. Le diplo-
mate a ensuite remis un passe-
port suisse au nom du garçon-
net à son beau-père , Andréas
Wùthrich.

RETOUR A LA NORMALE
«Nous sommes très contents

que Raoul soit à nouveau avec
nous», a déclaré M. Wùthrich
devant la presse. Il a également
remercié les médias, sans les-
quels le retour de son fils n'aurait

et rendu à ses parents.
peut-être pas été possible, a-t-il
relevé.

«L'objectif est désormais de re-
prendre une vie familiale norma-

. le, a ajouté le père. Pour ce faire,
il s'agit aussi de protéger Raoul
de la pression médiatique et de
mettre fin aux interviews. Les
médias ont lutte pour que Raoul
soit traité comme un enfant aux
Etats-Unis. Ils doivent donc éga-
lement se comporter de manière
cohérente ici.»

Une thérapie adéquate sera
cherchée pour Raoul, a à nou-
veau assuré Andréas Wùthrich.
Le traitement doit l'aider à sur-
monter le traumatisme de ces
dernières semaines. Il ne sera pas
lié aux reproches soulevés par la
justice américaine.

Pour l'instant, la famille Wù-
thrich n'a pas l'intention de re-
tourner aux Etats-Unis, «même
s'il ne faut jamais dire jamais».

ATS

Les campagnes électorales
doivent être transparentes
Les arguments mensongers uti-

lisés dans les campagnes de
votations ne doivent pas rester
sans réponse. Davantage de
transparence doit également ré-
gner en matière financière. La
commission du National propose
de donner suite à deux initiatives
parlementaires.

Par 11 voix contre 6, la com-
mission des institutions poli-
tiques a accepté une initiative
parlementaire de Judith Stamm
(pdc/LU), qui demande la créa-
tion d'une autorité appelée à ju -
ger la véracité d'arguments pro-
blématiques, lancés dans le cadre
de campagnes de votations.

Cette instance serait présidée
par les présidents du Conseil na-
tional et du Conseil des Etats.
Elle serait composée de person-
nalités du monde politique et de
la science, a expliqué vendredi
Josef Leu (pdc/LU), président de
la commission.

L'autorité de recours devrait
rectifier le tir, afin que des argu -
ments fallacieux n'influencent

pas la prise de décision des ci-
toyens. Si le plénum suit la re-
commandation de la commis-
sion, celle-ci devra se pencher
sur la praticabilité de cette inter-
vention. Tout est ouvert , mais la
réalisation pourrait se révéler
difficile , a admis Peter Vollmei
(ps/BE).

Approuvée par 9 voix contre
6, l'autre initiative, parlementai-
re, déposée par Andréas Gross
(ps/ZH), demande que les contri-
butions financières de plus de
500 francs aux campagnes de vo-
tations doivent être déclarées à la
Chancellerie fédérale. Le public
devrait pouvoir en prendre
connaissance.

Les deux interventions ont
suscité des discussions très ani-
mées, a dit M. Leu. Dans les deux
cas, la commission a estimé qu'il
était nécessaire d'agir. L'opposi-
tion est notamment venue des
rangs de l'UDC, a précisé M. Leu
en réponse à la question d'un
journaliste .

ATS
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Ursula Koch refuse de
déballer le linge sale en public
SOCIALISTES • La présidente du Parti socialiste (PS)
Ursula Koch refuse de s'exprimer en public sur les soi-
disant conflits au sein du parti. Elle a estimé sortir ren-
forcée de la discussion menée hier après midi au comi-
té directeur. «Je ne mène pas de discussions de clans»,
a-t-elle dit. Avant d'aborder les affaires internes du par
ti devant la presse, Mme Koch a choisi de présenter les
thèmes politiques débattus au sein du comité direc-
teur, fort d'une quinzaine de personnes. Au nom de ce
dernier, elle a protesté contre la disparition de quelque
710 emplois chez ADtranz (lire en page économique).
Le comité directeur n'a pas parlé de la future présider
ce du groupe aux Chambres fédérales, un siège _
convoité par Franco Cavalli et Rudolf Strahm, présen-
tés dans la presse comme des représentants de clans
ennemis. C'est l'affaire du groupe, a expliqué Mmo

Koch. ATS

Alliance publicitaire
PRESSE • Le quotidien «Le Temps» a conclu une allian-
ce publicitaire avec les journaux alémaniques «Bund» et
«Neue Zùrcher Zeitung» (NZZ). L'accord entrera en vi-
gueur le 1er janvier. Il s'agit de la plus grande alliance du
genre en Suisse. L'accord permettra d'offrir des tarifs
préfére ntiels aux annonceurs qui feront simultanément
de la publicité dans les trois journaux. ATS

Compte routier 1997
ÉQUILIBRE • Le trafic motorisé des personnes a pour
la première fois couvert ses frais en 1997. Il a amélioré
son degré d'équilibre financier de 2,1 points, passant à
100,4%. Globalement, le trafic routier a diminué son
degré d'équilibre de 101,5 à 101,4%. ATS
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Le dominicain Jean-Michel Poffet est nommé la tête de la célèbre «Ecole biblique»

IL QUITTE FRIBOURG POUR JERUSALEM

Toujours pas de porte au Saint-Sépulcre

Pour la première fois, un non-Français di rigera
la prestig ieuse Ecole biblique et archéologique de
Jérusalem: Jean-Michel Poffet est le nouveau
successeur du Père Lagrange, qui fonda cette école à
la fin du siècle dernier.

PATRICE FAVRE 

La 
nomination doit être

confirmée par la Congréga-
tion romaine pour les uni-
versités catholiques, mais le

choix du maître général des do-
minicains est fait : le nouveau di-
recteur de l'Ecole biblique de Jé-
rusalem est le Père Jean-Michel
Poffet , actuellement maître assi-
tant à la Faculté de théologie de
Fnbourg et pneur du Couvent
des dominicains (Saint-Hya-
cinthe).

Né en 1944 à Fribourg, licencié
de l'Institut biblique pontifical de
Rome et docteur en théologie de
l'Université de Fribourg, le Père
Poffet s'est fait connaître au-delà
des frontières de l'Université par
ses livres (dont La patience de Dieu,
en 1992 et Les chrétiens et la Bible.
Les andens et les modernes, en
1998) et par une intense activité
de prédicateur en Suisse roman-
de.

EN MARS PROCHAIN
Son installation définitive à Jé-

rusalem doit se faire en mars pro-
chain. Il prendra la place du Père
Claude Geffré, dominicain fran-
çais. C'est d'ailleurs la première
fois qu'un non-Français accède à
cette charge depuis la fondation
de l'école en 1890.

C'est l'occasion de rappeler ce
qu 'a signifié cette institution pour
le public francophone et pour
l'Eglise catholique. De là sortira
en effet la «Bible de Jérusalem»,
publiée pour la première fois en
1956 et appréciée aujourd'hui
encore - la dernière édition date
de 1998 - pour la qualité de son
texte, de ses notes et commen-
taires.

Ce n'était pas un hasard: les
auteurs de 1956 étaient les élèves
du fondateur de l'école, le domi-
nicain Marie-Joseph Lagrange
(1855-1938), un personnage
dans tous les sens du terme.

IL DEVAIT VENIR À FRIBOURG
Quand Lagrange arrive à Jéru-

salem, en 1890, tout est à faire.
Détail curieux, il aurait dû venir
cette année-là à l'Université de
Fribourg, où son cours sur saint
Matthieu était déjà annoncé!

Mais Jérusalem est plus impor-
tant. Lui-même le dira dans sa le-
çon inaugurale, en citant saint
Jérôme: «De même qu'en voyant
Athènes on comprend mieux
l'histoire grecque, ainsi on voit
plus clairement l'Ecriture sainte
quand on a contemplé la Judée
de ses yeux» . Il ajoutera: «On en
apprend davantage en causant
avec un Bédouin qu'en lisant des
livres de voyages»!

Cette intuition le conduit à
lancer de grands travaux sur l'ar-
chéologie de la Terre sainte, l'eth-

nographie arabe, les mythes
égyptiens. Sans oublier le travail
constant et critique sur les textes
bibliques.

Or, ce n'est pas une promenade
de santé. Avant lui, les exégètes
protestants ont passé la Bible au
peigne fin de la nouvelle critique
historique, et ils ont terriblement
secoue les textes. La «Vie de Jé-
sus» de Renan, en 1863, était
plus radicale encore: pour le sa-
vant français, tout ce qu'on peut
dire de sûr à propos du Christ
tient sur une page à peine! Les
miracles, la résurrection, l'attri-
bution des Evangiles à Jean, Mat-
thieu et d'autres: tout était remis

Le dominicain Jean-Michel
Poffet.

en question.
Le Père Lagrange savait cela en

arrivant à Jérusalem. Et son méri-
te, unanimement reconnu au-
jourd'hui, est d'avoir introduit
dans la recherche catholique les
nouvelles méthodes scientifiques
sans craindre pour la solidité de
sa foi et pour les vérités que dé-
fendait son Eglise. Ce n'était pas le
cas de tout le monde, à l'époque.

Au début du XXe' siècle, en effet,
quelques fonctionnaires romains
dorment des signes de panique,
ou du moins de raidissement
doctrinal. C'est la «crise moder-
niste», avec la dénonciation des
chercheurs qui mettaient en dou-
te, ou semblaient mettre en dou-
te, l'autorité de la Bible et la véri-
té historique des textes.

SON ARTICLE EST CENSURE
Dès 1907, un article du Père

Lagrange sur la Genèse (la créa-
tion du monde) est censuré. En
1912, Rome exige que «p lusieurs
écrits du Père Lagrange soient ab-
solument effacés de la formation
des clercs». Ce n'est pas une
condamnation, mais presque.

Le directeur de l'Ecole biblique
a le choix entre l'obéissance et la
révolte. Comme d'autres réfor-
mateurs de ce siècle - de Lubac,
plus tard cardinal, est un bel
exemple - Lagrange obéit . Sa
lettre à Pie X plaît tellement au
pape que celui-ci demande sa pu-
blication!

Mais le Père Lagrange n'est
pas lavé des soupçons qui pèsent
sur lui. En 1937 encore, il re-
prend son article sur la Genèse
sans aucune certitude de le voir
publié. Comme l'écrit un de ses
biographes , il meurt «comme
Moïse au seuil de la Terre promi-
se, sans avoir vu triompher la
cause pour laquelle il avait tant
combattu»: Pie XII en 1943, et
surtout le concile Vatican n en
1965, allaient reconnaître le che-
min ouvert par le bibliste et son
école de Jérusalem.

LA BATAILLE CONTINUE
Pour autant, il serait faux de

croire que la mission du Père Pof-
fet n'est qu 'une partie de plaisir:
outre les tensions inhérentes à la
Terre sainte - le conflit actuel au-
tour de la mosquée de Nazareth
en est la preuve - la «guerre bi-
blique» est loin de s'être calmée.
Le «Jésus» de Duquesne en 1994
- cent mille exemplaires vendus
en quelques semaines - ou la ré-
cente série télévisée «Corpus
Christi» ont montré l'intérêt im-
mense que susdte encore la
simple question: «Qu 'y a-t-il de
vrai dans l'histoire de Jésus?»

La réponse de Duquesne ou
des auteurs de «Corpus Christi» -
ils viennent de sortir un livre au
titre évocateur, «Jésus contre Jé-
sus» 1 - peut se résumer à deux
mots: «Pas grand-chose» . Deux
siècles de science biblique ont
étendu de façon extraordinaire
les connaissances sur les textes,
sur les débuts du christianisme,
sur la personne de Jésus. Mais les
certitudes sont plus flageolantes
que jamais. C'est dire l'importan-
ce de la mission confiée au suc-
cesseur du Père Lagrange.

UNE JOIE RAYONNANTE
Une des premières tâches que

le Père Poffet devra affronter est
la construction d'une nouvelle
bibliothèque pour abriter les
livres, revues et photos qui s'en-
tassent dans les sous-sol du vieux
couvent dominicain, non loin de
la Porte de Damas.

Dans l'immédiat, cependant ,
ce qui domine est la joie visible, et
rayonnante, avec laquelle le Père
Poffet aborde cette nouvelle
fonction, sur la terre où a marché
Jésus de Nazareth. PF
'Gérard Mordillât et Jérôme Prieur, «Jésus
contre Jésus», au Seuil. Pour Lagrange,
voir la biographie de Bernard Mon-
tagnes, «Le Père Lagrange», Cerf 1995.

r I. MPi '̂

La basilique Saint-Etienne et le couvent des dominicains à Jérusalem, sur une photo de 1933.

Pour le Jubilé de l'an 2000, qui verra les pèlerins af- israélien des affaires religieuses ont mis en garde
fluer au tombeau du Christ, les autorités israéliennes contre le risque de catastrophe. En effet, un incendie
voulaient percer une porte de secours dans l'église un accident du même genre ou un attentat dans le
du Saint-Sépulcre, ou rouvrir une des entrées scellées Saint-Sépulcre pourraient causer des centaines de
dans le passé. Mais le Gouvernement israélien se morts. Jusqu'à présent, toutes les tentatives d'ouvrir
veut prudent. Ses relations avec les Eglises chré- une deuxième entrée ont échoué en raison de la mé-
tiennes se sont encore refroidies en raison de l'affaire sentente entre les diverses Eglises propriétaires de
de la mosquée de Nazareth. Il ne décidera rien sans l'édifice datant des croisades (XIIe siècle). La tension
l'accord des Eglises qui se partagent le lieu saint et dans la communauté chrétienne de Jérusalem est
dont les droits sont réglés par le «statu quo» otto- d'autant plus vive qu'elle est réduite à la portion
man édicté par les Turcs au siècle passé. congrue ces dernières décennies par l'émigration
Lors d'une rencontre avec le comité ministériel formé due aux pressions administratives et politiques et à
pour la circonstance, tant la police que le Ministère l'absence de perspectives économiques. APIC

Au Liban, même Béjart est censuré par les musulmans!
JACQUES BERSET - APIC

La pression intégriste se fait
sensible à Beyrouth. Il y a eu

d'abord l'affaire du chanteur-
compositeur Marcel Khalife. Ce
dernier, sur dénonciation du
mufti de la république , cheikh
Mohammed Rachid Kabbani, a
récemment ete traîné devant les
tribunaux pour avoir osé chanter
un verset du Coran contenu
dans un poème du célèbre poète
palestinien Mahmoud Darwish.

Même Béjart , «le maître in-
contesté de la danse du siècle fi-
nissant» , vient lui aussi d'avoir

des ennuis au Liban. Or, il est
converti à l'islam et il a été ac-
cueilli en Egypte, siège d'el-Az-
har (qui fait autorité en matière
de droit islamique dans le monde
musulman sunnite).

«UN TABLEAU DÉSOLANT»
«Béjart connaît, bien plus que

les musulmans de naissance, le
sens du sacré», rapporte jeudi le
quotidien libanais «L'Orient-Le
Jour», en relevant que des jour-
nalistes, écrivains, sculpteurs,
chanteurs, cinéastes en ont été les
victimes privilégiées de la censu-
re. «Il manquait encore les dan-

seurs, et pas n'importe lesquels,
pour boucler la boucle et mettre la
dernière touche à ce tableau déso-
lant», écrit le journal. Des agents
de la Sûreté générale libanaise, à la
vue des danseurs au torse nu ré-
péter un tableau chorégraphié pai
le célèbre Maurice Béjart sur une
chanson de la célèbre chanteuse
égyptienne Oum Koulsoum,
grande diva et symbole par excel-
lence de l'islam et de l'arabité, ont
fait recouvrir les mâles poitrines
de t-shirts noirs.

Un autre passage a dû être cen-
suré: l'intervalle où les hommes
sont prosternés en position de

prière alors que les femmes dan-
sent autour d'eux en tenue de
vestales. Jugée «indécente et irres-
pectueuse» envers l'islam, cette
partie controversée a été interdite.
«Comment, tout musulman qu'il
est, le grand Béjart n'avait-il pas
repéré une éventuelle «atteinte à
l'islam» dans cette chorégraphie
qui a déjà fait le tour du monde,
dont l'Egypte?», constate, amer, le
journal de Beyrouth.

L'HUMOUR AUSSI EST VISE
Nouvelle atteinte à la liberté

d'expression , c'est l'humour qui
est visé: l'un des programmes fa-

voris de Télé-Liban, «Tok...
rire» , qui déride les Libanais de-
puis quatre ans en caricaturant
les dirigeants du pays, risque en
effet de passer à la trappe par
peur de la censure.

Cette fois-ci, les ciseaux de la
Sûreté générale libanaise n'y
sont pour rien, assure le journal
francophone. L'intervention
viendrait du nouveau conseil
d'administration de Télé-Liban.

En 1996, lors du lancement du
programme humoristique, la di-
rection avait recommandé de ne
jamais dépasser cette ligne rou-
ge: ne pas s'en prendre au prési-

dent de la république, aux digni-
taires religieux, à l'armée et à la
justice . «Nous avons respecté ces
interdits et notre programme a
continué à prospérer. C'est alors
que nous avons été soumis à di-
verses pressions et que la censu-
re a commencé à se manifester»,
affirment les réalisateurs de
l'émission, qui n'ont certes pas
hésité à épingler la politique de
l'Etat libanais.

Le quotidien de Beyrouth
conclut en parlant d'un glisse-
ment réel et pernicieux ces der-
niers mois vers un véritable «in-
tégrisme culturel» . APIC
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L'Union des producteurs suisses
dénonce le prix du veau blanc
BULLE • Un engraisseur demande aux marchands de ne payer le veau blanc qu 'un franc par
kilo de poids vif. «Indigne» pour l 'UPS, coup

MONIQUE D U R U S S E L

Les 
marchands de bétail tra-

vaillant sur le marché bullois,
le plus important du canton,
ont reçu une directive concer-

nant les veaux d'engraissement.
Celle-ci fait monter l'Union des pro-
ducteurs suisses (UPS), section fri-
bourgeoise, aux barricades. «Cet
avis nous est parvenu par la bande.
Nous ne contestons pas ses exi-
gences sanitaires ou de poids des
veaux (minimum 57 kilos), mais
c'est le prix indicatif qui nous fait
bondir » dit Pascal Chassot, prési-
dent . La lettre de l'association du
marché de veaux de Bulle (en fait
Anicom, un organisme paysan pour
la commercialisation du bétail et un
marchand) précise: «Les veaux for-
tement croisés sans aptitude poui
l'engraissement seront refusés ou
payés 1 fr. par kg de poids vif. » Une
autre clause prévoit de facturer les
frais de vétérinaire ou d'élimination
aux producteurs.

UN SCANDALE!
Pascal Chassot rappelle que les

prix varient actuellement entre 3 et 4
fr. le kilo pour les veaux de races lai-
tières. «A un franc, on a avantage à se
débarrasser des veaux à la déchette-
rie. Ce n'est pas du tout ce que nous
voulons faire, mais on réagit parce
que ce prix est inadmissible et on ne
veut pas qu'il se généralise sur le
marché. Si ça devait se faire, on aurait
vite fait d'organiser notre marché pa-
rallèle, en supprimant les intermé-
diaires entre les engraisseurs et nous.
On est prêts et on le fait savoir.»

Le député Maxime Fragnière in-
tervient également à propos de la
clause de responsabilité qui permet-
trait de facturer des frais vétérinaires
aux producteurs. «Il n'y a aucun
moyen de contrôler l'état du veau et
son traitement après que nous
l'avons vendu. On ne veut pas payei
la casse des autres. Nous, on est d'ac-
cord de vendre des veaux sains de
plus de 57 kg. On se fâche contre ces
menaces. Si une telle baisse devient la
norme, elle va se répercuter en chaî-
ne, mais pas chez le consommateur

de semonce lié à la mauvaise qualité pour d 'autres

Pascal Chassot: «Ce prix est inadmissible et on ne veut pas qu 'il se généralise»

Avec un franc, on ne paie pas le lait
pour nourrir un veau.»

LA QUALITE EN QUESTION
Daniel Schorderet, gérant d'Ani-

com, qui achète environ le 40% des
veaux d'engraissement du marché
de Bulle, explique la démarche de
son entreprise. «C'est un avertisse-
ment parce qu 'on a eu beaucoup de
veaux malades sur le marché. Les
engraisseurs ont de la peine à les ré-
cupérer et il n'y a aucun rendement
à l'abattage. Certaines bêtes avaient
45 kilos au lieu de 65 à 70 kilos et
un aspect bien triste. II y a des ex-
ploitants qui préfèrent couler leur

lait plutôt que de le donner aux
veaux. Ça paie mieux! On a dû
nourrir certaines bêtes chétives au
biberon. Le marché de Bulle est tou-
ché par ce phénomène parce qu 'il a
surtout des races laitières. C'est
moins grave en Suisse alémanique
avec la Simmental.» Daniel Schor-
deret estime que si la lettre d'Ani-
com pose problème, les veaux se-
ront tout simplement refusés.

La réflexion de Bernard Mottaz ,
président cantonal des marchands
de bétail , est plus nuancée. «Les ar-
ticles pas vendables, on ne les achè-
te pas. Cette lettre, tout le monde en
a parlé. Elle n'est pas grave. C'est

VINCENT MURITH

juste un coup de semonce pour
améliorer la qualité des veaux. Pour
ma part , je ne l'appliquerais pas
avec rigueur. »

ON MEPRISE LA VIE
Pour Pascal Corminbœuf , direc-

teur du Département de l'agricultu-
re, pas averti de cette initiative pri-
vée, la diminution par quatre du prix
des veaux est choquante. Il com-
prend l'attitude de l'UPS et estime
qu 'il y a dans cette démarche un mé-
pris de la vie. «Il faut neuf mois pour
faire un veau et on propose de le
payer 50 fr. C'est matimissible» dit-il
à chaud. MDL

Fermé depuis un mois, le café de la Grand
Fontaine est à nouveau ouvert
BASSE-VILLE • Le 12 octobre, le préfet de la Sarine avait fait boucler pour un mois l 'établissement. Ce délai est échu
depuis hier. En l'absence d 'une décision de retrait de patente, le préfet doit laisser la tenancière reprendre ses activités.

P I E R R E - A N D R É  SIEBER

Sanctionnée en mars 1998 par une
fermeture de son établissement ,

la tenancière du café de la Grand-
Fontaine à Fribourg s'est vu infliger
voici un mois une nouvelle sanction
de la part du préfet. Depuis le 12 oc-
tobre en effet , l'établissement à la lu-
mière rouge a dû montrer porte clo-
se. Motif invoqué par le préfet
Nicolas Deiss: l'endroit servait plus
de salle d'attente aux filles de joie
illégales (trois ont été arrêtées le 12
octobre) que de lieu public. Dans nos
colonnes (v. notre édition du 14 oc-
tobre), le préfet Nicolas Deiss souhai-
tait par ailleurs que le café ne puisse
pas rouvrir ses portes de si tôt.

Ce genre de mesure n'est cepen-
dant valable que pour une durée de
30 jo urs. Hier, c'est donc tout natu-
rellement ou presque que la tenan-
cière a pu reprendre l'exploitation de
son établissement. Avec deux sanc-
tions en trois ans , la patronne ris-

quait gros. Selon la loi, le Départe
ment de la police, et non plus le pré
fet , aurait pu lui retirer sa patente.

RECOURS AU TA
Il ne l'a pas fait. Pourquoi? Eh bien

parce qu 'il n'est pas du tout sûr que la
deuxième sanction du préfet soit li-
cite. En effet , selon Albert Nussbau-
mer, avocat de la tenancière et du
propriétaire de la Grand-Fontaine ,
le magistrat a estimé que l'activité
pratiquée ne correspondait plus à la
définition que la loi donne de l'éta-
blissement public. «Il n'a pas fait
d'investigation plus approfondie» ,
note l'avocat. «Nous avons donc
adressé un recours au Tribunal ad-
ministratif (TA) dans lequel nous
produisons notamment la compta-
bilité du café prouvant que ce der-
nier génère un certain chiffre d'af-
faires et est bel et bien un
établissement public. Si nous parve-
nons à faire annuler la décision pré-
fectorale , alors ma cliente ne pourra

pas se faire retirer sa patente pour ce
motif. » Pour ce motif en effet. Mais
il se peut qu 'il y en ait d'autres. Sur
ce point , Alain Maeder, chef de ser-
vice de la police du commerce et des
établissements publics, arbore une
prudence de Sioux. «Nous avons
communiqué à l'avocat de la tenan-
cière et du propriétaire de la Grand-
Fontaine que le Département de la
police n'était pas en possession
d'éléments qui permettent de déci-
der d'un retrait de patente» , ex-
plique-t-il. «Nous prenons acte de la
réouverture. Nous voulons cepen-
dant examiner si la tenancière a res-
pecté la loi sur d'autres points. Ce
qui prend du temps. »

On le comprend: si le département
décide d'un retrait de patente, il le
fera sur la base d'un dossier solide et
sur un autre argument que celui
avancé par le préfet Nicolas Deiss.
Toute menace que le couperet de la
fermeture tombe à nouveau n'est
donc pas encore écartée. En atten-

dant , la lampe rouge de la Grand-
Fontaine brille de tous ses feux. Enfin
presque. A bien regarder, elle semble
clignoter légèrement, comme si elle
voulait traduire poétiquement les
hésitations de la maréchaussée. PAS

PUBLICITÉ 

Le premier accident
sur verglas
de l'automne
PIERRAFORTSCHA • Une automobilis
te de 28 ans circulait, vendredi à 1 h 55
de Bourguillon en direction de Tinterin
A Pierrafortscha, sur un tronçon vergla-
cé, elle perdit la maîtrise de va voiture
qui grimpa le talus, heurta un arbre et
termina sa course dans un champ. Au
cours de l'embardée, la conductrice fut
éjectée de son véhicule. Blessée, elle a
été transportée à l'Hôpital cantonal. La
police estime les dégâts matériels à en-
viron 10 000 francs.
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Une cuisine
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Le braquage
de la poste en
partie élucidé
PENSIER • Le hold-up qui a eu lieu ré-
cemment à La Poste de Pensier a été
partiellement élucidé, et ses auteurs
identifiés, communique le juge d'ins-
truction Jean-Frédéric Schmutz. Il s'agit
probablement de quatre requérants
d'asile originaires de Géorgie. Trois
d'entre eux, sans domicile fixe, n'ont
pas pu être appréhendés; le quatrième,
qui résidait en Singine, a été arrêté
quelques jours après les faits et incarcé-
ré. Il a reconnu son rôle dans ce brigan-
dage et se trouve toujours en détention
préventive.

ENTRE DEUX TRAINS
Le braquage a été commis le 7 octobre
peu avant 16 heures par les quatre
hommes, qui s'en sont pris à la buraliste.
L'ayant contrainte à ouvrir la vitre sous
prétexte d'expédier un colis encom-
brant, ils en ont profité pour passer der-
rière le guichet. Tenue sous la menace
d' une arme de poing, la femme a été li-
gotée et bâillonnée, mais pas blessée.
Ses agresseurs ont eu alors tout loisir de
repartir avec un butin de quelque
53000 francs... et d'aller prendre le train
de 15 h 57. C'est d'ailleurs par ce moyen
de transport qu'ils s'étaient rendus à
pied d'oeuvre.
Une petite partie du butin (11000
francs) a été récupérée, précise le com-
muniqué diffusé par la police. Les inves-
tigations se poursuivent afin de mettre
en lumière d'autres infractions dont les
prévenus sont soupçonnes, notamment
de nombreux vols à l'étalage. Actes
dont le produit était envoyé en Géor-
gie... par La Poste.

En flagrant délit
de vol à l'étalage
FRIBOURG • Jeudi, à 17 h 15, en pa-
trouillant à la rue Saint-Pierre, deux gen-
darmes ont remarqué qu'une personne
avait un comportement suspect devant
un magasin. Après l'avoir observée, ils
ont constaté que cette dame subtilisait
des vêtements exposés à l'extérieur. Elle a
été interpellée sitôt après qu'elle eut quit-
té les lieux, précise le communiqué de la
police. Il s'agit d'une Suissesse de 30 ans,
domiciliée à Fribourg. Conduite au poste
d'intervention, elle a reconnu le vol de di-
vers articles représentant un peu plus de
500 francs. Elle devra répondre de ses
actes devant la justice.

¦__ Kl D D C C I
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Billag SA étrenne sa centrale
dans l'immeuble de La Poste
FRIBOURG • L'organe suisse d 'encaissement des taxes radio et télévision a
regroupé ses activités à la rue de Tivoli, avec près de cent emplois.

MADELEINE JOYE

B

illag> SA, l'organe suisse
d'encaissement des taxes
de radio-télévision, esl
désormais bien installé

dans ses meubles fribourgeois,
avec sa centaine d'emplois (équi-
valents pleins-temps, soit près de
150 collaborateurs) et son mil-
liard de francs de chiffre d'af-
faires. Le nouveau venu a etren-
né, hier, ses locaux de la rue de
Tivoli en présence du monde
économique et politique fribour-
geois.

Née il y a une année de la pri-
vatisation de Swisscom, la socié-
té a repris des ex^PTT un mandat
officiel qui ne convenait plus à
une entreprise lancée dans la
rude concurrence du marché des
télécommunications. Cette
tâche, confiée par la Confédéra -
tion, c'est l'encaissement des re-
devances radio-TV qui étaient
autrefois portées sur la . facture
du téléphone.

Selon Serge Chammartin, di-
recteur, c'est a la suite d'une sé-
rieuse restructuration que l'en-
treprise est arrivée à Fribourg.
Elle a passé dans un premier
temps des 17 sites hérités des PTT
à quatre centres (Renens, Berne,
Olten et Winterthour) et biffé 50
emplois (de 200 à 150). La phase
qui vient de s'achever a consiste a
réunir les quatre sites en un seul,
Fribourg, où sont maintenant
concentrées toutes les activités
de Billag. D'autres mesures de
rationalisation ont été prises,
parmi lesquelles l'encaissement
trimestriel.

Billag emploie 150 collaborateurs à la rue de Tivol

défendre ses chances dans la
mise au concours par l'Office fé-
déral de la communication (Of-
com) du mandat d'encaissemenl
des taxes qui devrait être attri-
bué prochainement. Un mandai
d'importance : le montant de;
redevances atteint 1,1 milliard
de francs par année, auxquels
s'ajoutent plus de 12 millions de
francs de droits d'auteurs sur le;
œuvres musicales qui sont re-
versés à la S irisa. Les Suisses sqnl
de bons payeurs, note à ce propo ;
M. Chammartin : 90% des gens
règlent leur facture dans les 3C
jours , même si l'encaisseur ne
peut plus, comme son prédéces-
seur, brandir la menace d'une

QUELQUES SOUCIS
Ce recentrage a été rendu né-

cessaire pour que Billag puisse

VINCENT MURIT.

coupure de téléphone eh cas de Et puis, Billag évolue dans ur
non-paiement. Cela n'empêche environnement difficile , tiraille
pas Billag d'avoir quelques sou- qu'il est entre une autorité de tu
cis, évoqués par Pierre-André telle (l'Ofcom) qui dépend de 1_
Probst , président du conseil Confédération , une maison mèn
d'administration. D'abord , le soumise aux règles de la Société
nombre de personnes qui échap- anonyme et aux lois du marche
pent à la taxe faute de s'être et des clients, dont la SSR est le
annoncées va croissant. Cela se plus gros, qui ont les yeux rivé:
vérifie en comparant l'augmen- sur le magot. «Cela fait beaucouj.
tation du nombre des ménages d'intérêts divergents» , soupire M
et la baisse du chiffre de ceux qui Probst qui souligne la nécessité de
s'acquittent des taxes. En 1998, redéfinir les règles du jeu. L'ac
le total des inscriptions sponta- cord semble en revanche pariai
nées n'a pas compensé les ins- avec les autorités fribourgeoise;
criptions supprimées. Le marke- remerciées par le président de
ting a encore du pain sur la Billag d'une collaboration qu
planche pour rattraper ces parts s'est traduite notamment en allé
de marchés. gements fiscaux. MJÎ*

La volée de maturité
professionnelle
commerciale 1999 a
reçu ses diplômes
FORMATION • Le Collège de Gambach a
remis neuf certificats aux lauréats de la troi-
sième volée. Appel à un renforcemen t des
contacts avec l 'économie.

Le reproche fait aux étudiants ans. Comme l'a souligné Jean-
d'être des handicapés du Pierre Bugnon, cette voie im-

monde du travail ne sera pas ap- plique quelques sacrifices pai
pliqué aux lauréats qui ont reçu rapport à un baccalauréat «tra-
leur certificat ce 12 novembre à ditionnel»: vacances plus
Gambach . courtes, travail en autonomie el

Ces neuf nouveaux lauréats nombreuses heures supplémen-
composent la troisième volée taires. Autant de sacrifices per-
formée par le Collège de Gamba- mettant de bien préparer une
ch dans le cadre de la maturité entrée dans le monde du travail
professionnelle commerciale. Un monde avec lequel le recteui
S'ils sont trois de moins que l'an- du Collège de Gambach aimerail
née dernière, Jean-Pierre Bu- avoir des contacts plus étroits
gnon, recteur de l'établissement , Car les entreprises fribour-
a toutefois précisé qu 'ils de- geoises ont un rôle primordial è
vraient au moins être quinze jouer dans ce nouveau type de
l'année prochaine. Avant de formation,
poursuivre en ces termes: «Ceux Les lauréat(e)s sont: Bapsl
qui sont à l'honneur aujour- Corinne, Villarimboud; Collauc
d'hui, comme leurs prédéces- Muriel, Grolley; Gfeller Mat-
seurs, ont compris que l'on ne thias, Guin; Perriard Nathalie
peut plus se contenter du mini- Farvagny; Egger Xavier, Praro
mum. Ils ont donc accepté de man; Roulin Valérie, Villars-sur
s'engager dans cette formation Glane; Ehrsam Corinne, Uebers
originale mais exigeante. » torf; Klaus Philipp, Planfayon

En effet , chacun des lauréats Cotting Suzanne, Chevrilles.
fêtés hier a suivi une formation Comme le dit Werner Kull
mixte mêlant vie estudiantine et chef de service du secondaire 2
vie professionnelle dans une en- et représentant du Departemenl
treprise, à raison d'un après- de l'instruction publique (DIP),
midi par semaine, et de 22 se- ces étudiants sont à féliciter poui
maines de stage étalées sur trois leur endurance au travail. CS/Iï

Les neuf nouveaux di plômés sont de ceux qui ne se sartisfont pas
du minimum. VINCENT M û RIT .
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Les subventions
seront plafonnées
GRAND CONSEIL • La nouvelle loi sur les
subventions a été adoptée hier en première lecture.

C'est un article «guillotine» , Schwaller prend un engage
une nouvelle cote d'alerte ment ferme. Si la nouvelle péré

dans le système des finances de quation financière entre Confé
l'Etat. Pour mieux maîtriser le dération et cantons aboutit (er
flot des subventions , la loi exa- 2004 au mieux), le plafond sen
minée hier au Grand Conseil revu. Idem en cas de change
prévoit que le total des subven- ment à l'échelon cantonal. Mai;
tions nettes de fonctionnement pour l'heure, la cote doit être
ne peut dépasser le quart du maintenue. «On ne peut pas en
produits des impôts cantonaux, visager d'assainir les finances de
Le mécanisme a été admis mal- l'Etat sans toucher les dépense:
gré l'opposition socialiste. pour le personnel et les subven

Le seuil des 25% est pratique- tions, qui représentent 75% dt
ment atteint aujourd'hui. Pour total» , note le rapporteur José
Laurence Terrin (ag, Fribourg), ph Brùgger (es, Planfayon)
le plafonnement entraînera un «Cet article est la force de 1;
démantèlement social. On cou- nouvelle loi» , ajoute Marc Go
pera d'abord les aides aux pe- bet (r, Romont). La propositioi
tites organisations qui agissent Wandeler est rejetée par 50 vob
sur le terrain , puis aux institu- contre 31, celle de Mme Terrin -
tions s'occupant de handicapés supprimer le couperet - par 5(
ou autres. En fin de compte, les voix contre 31.
communes devront prendre le
relais. Les chrétiens-sociaux de LA FIN DES COUPES LINEAIRES
Fribourg Philippe Wandeler et Appuyée par la gauche, Thé
Benoît Rey voient un autre dan- rèse Meyer-Kaelin (de, Esta
ger. La Confédération projette vayer-le-Lac) obtient , elle, ur
de retirer son aide directe aux garde-fou: l'Etat ne pourra plu;
institutions pour toxicomanes et couper linéairement ses sub
handicapés , aux écoles sociales, ventions, comme il le fait depui
aux services de transports régio- 1994, sans modifier les textes lé
naux, En contrepartie , les can- gaux où figurent les taux de l'ai
tons recevront des montants de. «C'est une forme de mehan
sans affectation précise. Cet ar- ce à l'égard du Grand Consei
gent-là devrait être ajouté au lui-même. Le Conseil d'Etat n ';
plafond de 25% , estime M. jamais agi sur le dos des dépu
Wandeler. tés» , répond Urs Schwaller, qu

combat la proposition. Et qu
ENGAGEMENT FERME admet que les rabotages li

Alain Ribordy (s , Villars-sur- néaires sont insatisfaisants. L'ai
Glane) met le doit sur le caractè- prochain , le parlement sera sais
re arbitraire du couperet. Il suf- de propositions de modification
firait par exemple que l'Etat durables,
cantonalise les hôpitaux de dis- La deuxième lecture de la loi
trict pour que le poste «subven- qui fixe des règles et clarifie 1<
tions» soit diminué de 16 mio. maquis des subventions, aur<
Le directeur des Finances Urs lieu la semaine prochaine. LI

Les dons aux partis politiques
ne seront pas déductibles
FISCALITE • De justesse, le Grand Conseil n 'a
pas voulu violer la loi fédérale d 'harmonisation.

Trente-deux voix contre, 31 partis peuvent être assimilés à ui
pour, 32 abstentions... Hans service public. Avis partagé pa

Stocker (de, Morat) a échoué Gérald Guillaume (de, Sales)
d'un poil, hier. Il demandait , tandis que Claudia Cotting (r, Se
dans une motion, que les dons et nèdes) prouve, exemples à l'ap
cotisations aux partis puissent pui, les gros efforts consentis pa
être fiscalement déduits. les familles politiques pour for

Les conseillers d'Etat seraient mer et informer l'opinion. «Nou:
les premiers intéressés, eux qui ne sommes pas le centre di
versent quelque 10000 francs monde», réplique Marc Gobet (i
par an à leur formation politique , Romont). «Pourquoi ne pa:
note Urs Schwaller. Mais l'intérêt étendre cette notion aux club:
général prime... Et surtout la loi sportifs? Et puis, 70% des rêve
fédérale d'harmonisation fiscale, nus des mandats politiques peu
qui n'admet pas de telles déduc- vent déjà être déduits.»
tions. En cas de recours, Fribourg Urs Schwaller reconnaît l'im
se ferait taper sur les doigts. portance de l'apport des partis

Pas convaincu, Michel Mon- L'Etat devrait accroître son aide
ney (es, Fribourg). Pour lui, les directe, dit-il. LI

Familles, on vous aime tant
IMPOTS • Une proposition dé plus à l 'étude...

Dans la corbeille déjà bien de l'Exécutif souligne d'autre
fournie des propositions difficultés administratives,

pour améliorer la fiscalité des fa- En septembre, le parlemen
milles, le Grand Conseil a placé avait refusé une motion di
hier un postulat d'Alain Ribordy Yolanda Neuhaus-Gugler (es
(s, Villars-sur-Glâne). Son idée? Saint-Sylvestre), qui allait dan
Remplacer les déductions so- le même sens. Hier, chrétiens-so
ciales pour enfants par une rente ciaux et sociaux-démocrates on
de 1000 francs par an et par en- appuyé les socialistes, lançant ai
fant. Elle serait déduite pour passage quelques piques au PDC
moitié de la cote cantonale et «parti de la famille» , aussi favo
pour l'autre de la cote commu- rable au postulat. Radicaux e
nale. Le contribuable recevrait UDC y étaient en revanche op
un éventuel solde en sa faveur. posés. Le Conseil d'Etat intégrer;

Incontestablement , la mesure l'étude qui lui est demandée
favoriserait les bas revenus, dans le message accompagnan
Techniquement, pourtant , elle la future révision de la loi fiscale
serait plus avantageuse pour un L'avant-projet prévoit d'aug
contribuable vivant dans une menter de 1000 francs la déduc
commune riche que pour le ci- tion par enfant . Le projet ser.
toyen d'une commune ayant un présenté sans doute en avril, in
taux d'impôt élevé. La réponse dique Urs Schwaller. LI
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Les jeunes filles se plaisent
dans les métiers «atypiques»
FORMATION •

FRIBOURG m

Le projet lance par le Bureau de Végalité pour inciter les filles
à oser choisir des métiers prétendument masculins est un succès... a renouveler
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Une fille sur dnq envisage de se consacrer à un métier dit «d'homme>

MADELEINE JOYE

E

ncourager les filles à sortir
des sentiers profession-
nels battus. Tel était l'ob-
jectif du projet mené en

1998/99 parle Bureau de l'égali-
té, sous le thème «stages pour
jeunes filles dans des métiers aty-
piques» . Un objectif pleinement
atteint , si l'on en croit le bilan
tiré hier en conférence de presse :
près d'un quart des filles de 2U
année du Cycle d'orientation ont
profité de la possibilité d'aller y
voir de plus près dans les entre-
prises, avec un taux de satisfac-
tion proche de 95 % et une pré-
férence marquée poui
l'informatique. L'expérience sera
renouvelée, en mieux.

Elaboré et conduit par un
groupe de travail formé de plu-
sieurs instances (Bureau de
l'égalité , Office d'orientation sco-
laire et professionnelle, Office de
la promotion professionnelle) , ce
projet pilote visait à élargir
l'éventail des formations choisies
par les jeunes filles qui s'enga-

PUBLICITÉ 

gent dans la filière de l'apprentis- La formule a rencontré un
sage. Elles sont en effet encore succès inespéré, constatent se.
trop peu nombreuses dans les initiatrices: elles attendaient 15C
professions techniques et artisa- à 200 jeunes filles; or 336 (sur ur
nales. On n'en trouve qu'une sur total de 1410) se sont inscrites à k
vingt apprentis en informatique séance de préparation , l'enthou-
et elles sont moins de 1% en siasme ayant été plus marque
électronique alors que - faut-il le dans la partie alémanique dt
préciser?- ces activités sont par- canton. La participation a égale-
faitement à leur portée , comme ment fortement varié selon le:
la mécanique, la vente, l'archi- écoles... entre 3,5 et 44%. I
tecture ou le secrétariat. semble qu'il y ait là un effort ï

faire . Une quarantaine de désis-
UN SUCCÈS INESPÉRÉ tements ont été enregistrés

Le projet a consisté à distribuer L'écho donné au projet du côte
une brochure dans les CO, ont ex- des entreprises est aussi à souli-
pliqué Marianne Meyer et Régula gner, puisque 331 d'entre elle:
Kuhn Hammer, responsables du ont offert une visite ou un stage.
Bureau de l'égalité. Une brochure
amusante, avec de petits question- LA PREMIERE FOIS
naires destinés à cerner l'attitude Une évaluation a été faite .
de la jeune fille face à la profession l'issue de l'expérience . La quasi'
et au sexisme et à la faire réfléchir, totalité des jeunes filles concer
Dans un deuxième temps, des ate- nées ont jugé l'idée bonne, la sa
liers de discussion sur les choix tisfaction ayant été plus grande
professionnels et les stéréotypes pour celles qui ont eu droit à ur
qui y sont attachés ont été mis sur stage que pour celles qui ont dt
pied. Et puis - le principal - des se contenter d'une visite. Satis
stages de trois jours en entreprise faction également dans, les entre
étaient prévus. prises où les trois quarts de:

KEYSTONE-;

maîtres d'apprentissage donnen
une appréciation positive au stage
et, plus important, sont prêts ;
recommencer. A relever que
40% des entreprises partici
pantes accueillaient pour la pre
mière fois une jeune fille en stage

Constat réjouissant: plus de
20% des filles qui y ont goûte
envisagent de se lancer dans un
métier «atypique» .

Tant de bonnes notes ne pou-
vaient que pousser ses auteurs ï
reconduire le projet. Ce sera fait ,
avec quelques améliorations
D'abord , la brochure initiale sen
accompagnée d'une brochure
spécifique destinée aux parents ei
d'une autre adressée aux entre-
pnses. D'autre part , des séance:
d'information seront mises sui
pied pour préparer les jeune:
filles au stage, histoire qu 'elles er
profitent au maximum.

Comme le souligne Mare
Chassot, chef du Service d'orien-
tation scolaire et professionnelle
l'essentiel dans ce projet consiste
à faire changer les mentalités.

MJr>
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Projet d'aménagement poui
le centre de Corpataux
URBANISME • Sep
prévus. Dans le respe

Le jury qui devait se prononce:
sur le projet d'aménagemen

d'une surface de 10000 m2 ai
centre de Corpataux a rendu sor
verdict. Après examen des sb
avant-projets, le choix s'est porte
sur celui du bureau 0815 Haymo:
Thalmann Schmid à Fribourg. «I
y a vraiment une grande qualité
dans tout ce qui a été fait. Mais le
jury a été unanime. Le projet re
tenu est vraiment celui qui cor
respond le mieux à tous les vœu.
qui nous avons émis», a précisi
Maurice Barbieri, président di
jury et conseiller communal i
Corpataux-Magnedens.

PRIORITE AUX VILLAGEOIS
Le cahier des charges avai

mis un accent particulier su:
l'intégration harmonieuse ai
site de la parcelle, acquise er
1998. Un terrain qualifié de
«particulièrement sensible» , er
plein centre historique du villa
ge, entre deux zones de bâti
ments protégés: église et cure
d'un côté, constructions rurale:
de l'autre. Résultat: le proje
prévoit deux ensembles de bâti
ments, avec dégagement visue
sur les Préalpes. Et un verge

villas et trois immeubles sonx
des habitations existantes.
:er comme espace de transition. Ai
:nt nord de la parcelle, sept villas
au dont deux jumelles, sont pré
on vues. Le prix d'achat du terraii
six devrait se situer aux environs di
rté 120 francs le m2 . Mais priorité
LOZ sera donnée aux habitants de 1;

commune.
Au sud, place aux habitation:

collectives. Elles devraient voir le
jour à partir de 2001. Les lauréat:
proposent pour la constructior
des trois immeubles des maté
riaux que l'on retrouve dans le
village. Au menu, façades en tuf
en tuiles de terre cuite ou er
bois. Quant aux 15 apparte
ments prévus, ils répondent à 1;
volonté de créer des formes d'ha
bitat différenciées. De plain-piee
pour les personnes âgées, avei
balcons pour les familles et de
surface plus réduite pour une
clientèle jeune.

Chaque bureau qui a présenti
un avant-projet s est vu remettn
un prix de 4000 francs. Pou
Maurice Barbieri, cette procédu
re est très intéressante pour uni
collectivité publique. «Le coû
n'a pas été trop élevé et cela nou
a permis d'obtenir des résultat
très intéressants» . C!

Les enseignants contestenl
la nouvelle loi scolaire
BILINGUISME • Leur association faîtière estimi
que les praticiens n 'ont pas été assez écoutés.

Le projet de loi concernant l'in-
troduction de l'enseignemen

bilingue dès l'école enfantine
continue de faire des vagues che;
les profs . Après la Société pédago
gique fribourgeoise francophone
c'est au tour de la Fédération de:
associations fribourgeoises d'en
seignants (FAFE) de réagir vive
ment au texte qui sera soumis ai
Grand Conseil, en seconde lectu
re, la semaine prochaine. En effet
l'organe faîtier des divers groupe
ments de maîtres et professeur:
des deux entités linguistiques di
canton fustige un projet qui ne
tient pas vraiment compte de se:
remarques et de ses avis. «Or
n'est pas opposé au bilinguisme
mais pas à tout prix» résume Hu
bert Carrel, président de la FAFE.

GARANTIR L'EGALITE
Pour les enseignants, l'appren

tissage de la seconde langue doi
rester l'apanage de la Directioi
de l'instruction publique, dom
du Conseil d'Etat. Et non pas glis
ser dans les mains des com
munes, comme le prévoit en par
tie le projet de loi.

Pour Hubert Carrel: «Il s'agi
surtout de garantir l'égalité entn

les enfants du canton» . Et le tex
te, selon lui, ne permet pas d'as
surer aux écoliers une cohtinuiti
dans l'éducation. En l' occurren
ce, si chaque école applique s;
version de l'enseignement bi
lingue, les élèves risquent d'avoi:
des différences de niveau lors de
leur arrivée au secondaire.

FLOU SUR LA FORMATION
Les profs s'insurgent égale

ment contre le flou régnant su
leur propre apprentissage. «Il fau
mettre en place un concept de
formation précis» explique Hu
bert Carrel. Et bien sûr, les coût
sont à prendre en considération
Tout comme le matériel pédago
gique mis à la disposition des en
seignants.

La FAFE réclame «des moyen
d'enseignement adéquats» . Pa
exemple, des livres et des cassette
adaptés à la nouvelle méthode.

Enfin , la fédération adhérer;
au projet seulement si celui-ci es
composé avec le concours de
enseignants. Une réclamation ui
peu tardive. En effet , le projet di
loi a déjà été adopté en premièn
lecture au Grand Conseil au moi
de septembre. MSI
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Samedi 13: PAS DE LOTO (banquet )
Dimanche 14: Société de cavalerie de la Sarine

Ç HÔTEL DU FAUCON ^MAISON DU PEUPLE - FRIBOURG
Samedi 13 novembre 1999

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

dès 14 h 15 et 19 h 30

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

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

+ iambons. vrenelis, plaquettes or
Organisation: § 1

Samedi: Cercle ouvrier 5 |

^̂  
Dimanche: Cercle ouvrier _ 3̂
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î i*^
mf O Dimanche 14 novembre 1999, à 20 heures AIGLE-NOIR

tilÊL GRAND LOTO RAPIDE 23 SéRIES
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\ JS / Abonnement: Fr. 10.- Volant: Fr. 3.- pour 5 séries (coin non-fumeurs)

xJWx' Parc: suivre les panneaux P-Lotos Carte de fidélité NEYRUZ Org.: La Chanson du Moulin 17-4.3263

Halle polyvalente
Dimanche 14 novembre 1999, à 14 h

SUPER LOTO
Fr. 6000.- de lots

4 cartons à Fr. 300.-
Bons d'achats

Panneau lumineux et contrôle électronique des cartons |
Abonnement: Fr. 10.- pour 24 séries 5

|L Invitation cordiale: ".
j^k Chœur mixte Châtonnaye/Torny-le-Grand *M
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' Samedi 13 novembre 1999 à 14.15 et 19.30 Cercle Chrétien-Social ¦
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I 1 carton gratuit pour 6 séries et carte de fidélité I
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SAINT-AUBIIM/FR Restaurant Les Carabinier:
Lototronic (salle non-fumeurs
Samedi 13 novembre 1999, à 20 h 15

BILLENS/FR Café de l'Union
Dimanche 14 novembre 1999, à 20 h 15

GRAND LOTO
Pavillon de lots:
4 cochons en lots de viande fraîche et fumée
20 séries Abonnement: Fr. 10.-
17413560 Les Amis du ballon

• J lLlJl4xFr. 800.-
2 x Fr. 400.-

50.-

16xFr. 100.-
20 x Fr. 70.-
20 x Fi

SUPER LOTO
Abonnement: Fr. 10- pour 22 séries
Monaco: Fr. 660-en bons d'achat
Magnifique pavillon de lots d'une valeur de Fr. 5500 -
Cordiale invitation: société de musique La Caecili;

MURIST Dans les 2 restaurants

Dimanche 14 novembre 1999, à 14 h 15

GRAND LOTO
Magnifique pavillon de lots

22 séries à Fr. 9.-

+ 3 SÉRIES ROYALES à Fr. 150.-

Se recommande: la Société de jeunesse
17-41187.

DOMPIERRE/FR
Dans les deux restaurants et à l'école

Dimanche 14 novembre 1999, à 20 heures

GRAND LOTO
+ JACKPOT

Magnifique pavillon de lots
Prix du carton: Fr. 10-pour 22 séries

Se recommande: la Société de musique
17-410876

VUISSENS Auberge de la Croix-Blanche

Samedi 13 novembre 1999, à 20 h 15

GRAND LOTO
Magnifique pavillon de lots

22 séries, Fr. 9.- + une série BINGO
Un carton vous sera offert
pour les 5 premières séries

Salle non-fumeurs :
Se recommandent:

les Samaritains de Vuissens et environs

VUISTERNENS-DT-ROMONT
Hôtel Saint-Jacques
Dimanche 14 novembre 1999
à 14 h et 20 h 15

GRAND LOTO
MAGNIFIQUE PAVILLON DE LOTS: bons d'achat,
côtelettes fumées, corbeilles garnies, plateaux de
fromages, etc.

2 x 1 8  séries de 2 quines et 3 cartons
Abonnement: Fr. 10.-et feuilles volantes
Se recommande: la Société de gym dames

130-48187 de Vuisternens et environs
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Le CO de Jolimont veut tirer
du passé des leçons pour l'avenir
ANNIVERSAIRE •
qualité pour raconter l 'école d 'aujourd 'hui

PIERRE-ANDRÉ SIEBER

Des 
notes de violoncelle ré-

sonnent dans le hall d'en-
trée du CO de Jolimont
(COJ). Trois anciennes

élèves interprètent des airs du XVIe

siècle sous le regard admiratif
d'élèves, de parents et d'anciens di-
recteurs aux cheveux légèrement
grisonnants. Dehors, la bise agite une
large tenture triangulaire portant le
nombre 150 peint en chiffres de feu
par les pensionnaires du lieu.

Pas de doute: les 700 élèves du
COJ veulent marquer de leur imagi-
nation et de leur créativité l'anniver-
saire de leur école dont ils ont rebap-
tisé les couloirs et les escaliers. Ainsi,
le hall d'entrée se nomme désormais
«Boulevard de la foule» et le petit
passage emprunté par les profes-
seurs... «Sentier des génies» .

Réparti çà et là dans le dédale du
bâtiment principal, le fruit de plus
d'un mois de travail: une exposition
expliquant ce qu'était la première
école pour jeunes filles fondée en
1849 et ce qu'est le COJ de 1999.
L'ouvrage «Jolimont 1849-1999, his-
toire d'une école» ', rédigé par quatre
professeurs de la maison a servi de fil
conducteur.

CONTRASTES CHOISIS
Le COJ d'hier, c'est cette note

d'Adèle datée du 13 novembre 1929,
qui doit marcher une heure pour al-
ler à l'école. Le COJ d'aujourd'hui ,
c'est cet autre témoignage où Pascal
avoue son peu d'engouement pour
la marche a pied et sa préférence
pour le bus ou le train. Hier, c'est en-
core les dix kilos de pommes de terre
que les potaches de 1849 peuvent se
payer avec un franc contre le petit
demi-kilo que l'on peut acheter au-
jourd 'hui avec la même somme.

«VOLONTE INCROYABLE»
«Durant plus d'un mois, le temps

nécessaire au montage de l'exposi-
tion, les élèves ont fait preuve d'une
incroyable volonté» , explique Christi-
ne Murith, professeur au COJ.
«Quand on essayait d'orienter leurs
travaux, ils tenaient à faire passer leui
façon de voir les choses jusqu 'à l'entê-
tement. Et c'est très bien ainsi.»
' Il n'y a pas que les élèves à avoir

mis la main à l'exposition. Les pro-

Les 700 élèves du COJ ont monté une exposition thématique de
mais aussi celle d 'il y a 150 am

La cérémonie du 150e anniversaire du COJ aura des prolongements tout au long de l 'année. VINCENT MURITH

fesseurs ont également réalisé, outre
le travail d'encadrement, tout un
pan intitulé «Le professeur est une
personne.» Pour l'admirer, il faut
monter à l'étage, au «boulevard
Saint-Exupéry». Là, les nombreux
enseignants de l'école dévoilent des
talents insoupçonnés. «Tiens, je ne
savais pas que mon ancienne prof de
latin faisait de la peinture sur porce-
laine», lâche Annie (bientôt 16 ans,
elle tient au bientôt). «Ça va bier
avec son style... » Cette ancienne de
«prégym» aujourd 'hui pensionnaire
du Collège de Sainte-Croix regrette-t-
elle son école? «Oui. J'ai passé à Joli-
mont de belles années. Ce lieu avafi
un esprit. »

LE DIRECTEUR EST EMU
Dans le hall, la partie officielle bal

son plein. Augustin Macheret, pa-
tron de l'Instruction publique, an-
nonce le profil de l'élève de demain ,

Dominique de Buman, syndic de h
ville, salue la qualité de l'enseigne-
ment dispensé à Jolimont. Et Philip-
pe Jean, nouveau directeur du COJ
écrase une larme d'émotion avec, ai
fond du regard, l'enthousiasme que
lui donne ce jour de fête.

LA TÊTE ET LES MAINS AUSSI
«En faisant les recherches pour ré'

diger le livre du 150e et monter cette
exposition, nous avons découvert de:
courants pédagogiques oubliés», ex-
plique le directeur. «Les idées d'ur
chanoine Quartenoud, directeur de
l'école en 1899, étaient carrémen
avant-gardistes. Ses enseignement:
nous incitent à ne pas nous contenta
de faire uniquement des têtes bier
pleines. Ils nous poussent à donne:
aux élèves des moyens de s'adapter è
la vie. L'exposition est là pour le rap-
peler, voilà pourquoi toute une partie
intitulée «La tête et des mains», tour-

ne autour de ce thème.» L'avenir, 1<
directeur le voit dans une place tou
jours plus grande donnée à l'ouver
ture. Ouverture sur la culture, mai:
aussi sur l'économie. Intéressante
l'idée de lancer un appel à des «par
rains» par le biais du site Internet di
COJ (coj.parrainage .ch) afin d<
trouver des professionnels désireu.
de faire découvrir leur métier am
élèves.

Dans le hall, un air d'accordéor
confère à l'atmosphère une touchf
de nostalgie. La cérémonie s'achève
Mais la fête de cette année anniver
saire n'est pas finie. Le COJ fourmillt
de projets: pose d'un grand cercl*
symbolique sur la façade nord-est di
bâtiment, comédie musicale, triath
Ion ou encore conférences. C'est sûr
les élèves qui trouvent le temps lonj
n'auront pas de quoi s'ennuyer. PAS
1 L'ouvrage, édité aux Editions Fragnière, es
disponible en librairie.

L'art des «pastorales»
par Stephan Thomas
CRITIQUE • L'organiste joue consciencieusement Rinck,
Barblan, avec plus d 'allant

Drôle de programme, à la vérité,
que jouait , mercredi soir passé,

Stephan Thomas sur les grandes
orgues Mooser de la cathédrale
Saint-Nicolas de Fribourg! Un pro-
gramme sans fil rouge, si ce n'est
qu 'il comportait deux Scènes pas to-
rales de L-J-A Lefébure-Wély et
Giovanni Morandi (1777-1856),
que l'interprète de Coire a réalisé
avec entrain, aux côtés de pièces de
Rinck et Otto Barblan plus
consciencieusement égrenées

PROFONDES EXPRESSIONS
Dans la première variation de

J.CH. Rinck, l'oreille a tôt fait de
reconnaître le célèbre cantique
suisse «O monts indépendants» qui
est l'actuel hymne national anglais,
Un thème que Thomas traite d'un
jeu sûr, mais un peu inamovible , el
de belles registrations dont les
beaux jeux tremblés et chantants
de l'instrument.

En intermède, Stephan Tomas
dispense un beau j eu, toujours très
mesuré , dans le Canon opus 21
d'Otto Barblan (1860-1943) - sin-
gulier, les incessantes reprises à la

Lefébure-Wély, Morandi.
basse font de la partition presque
une passacaille! Un jeu qui nourril
les profondes expressions postro-
mantiques des deux Pièces de l'opus
5 du compositeur né en Engadine
et fortement influencé par l'école
allemande.

PROCHE DU CONTEMPORAIN
Bien plus bigarré sonne l'orgue

de Saint-Nicolas dans la Scène pasto -
rale de Lefébure-Wély, dont Ste-
phan Thomas tire de belles sonori-
tés exotiques. Il en marque les
«passages d'orage» par des sonori-
tés âpres (frottements de deu>
notes en demi-ton des basses) sui
lesquelles zigzaguent des éclairs ci-
tronnés! Ces sonorités «réalistes» ,
très proches de la musique contem-
poraine, impressionnent vraimeni
l' auditeur.

Davantage que cette pochade
hymnique, la Pastorale de Giovann
Morandi que joue Thomas en fir
de récital. Qui, malgré la sympa-
thique rusticité de quelques-uns de
ses thèmes, a tendance à fanfaron-
ner à qui plus haut et qui plus fon
sans grandes nuances BS

Chopin aimait les Pleyel et
les instruments viennois
MUSICOLOGIE • Au Conservatoire, une pleine aula
écoute la vivante leçon d 'organologie du prof. Tagliavim

Voilà une preuve de l'opportunité
de l'organologie (étude"des ins-

truments). Le petit «recitativo» de
Yallegro de la Sonate «La Tempête»
de Beethoven, indiqué tout au lon^
«con pedal» , se perd, sur un Stein-
way moderne, en une cacophonie
d'harmonies étrangères. Joué sui
un piano viennois, par exemple ur
Aloys Mooser de 1820, aux effets vi-
bratoires moins volumineux, le pas-
sage s'érige dans une réverbératior
brumeuse qui ne perd pas de dis-
tinction. En citant cet exemple,
mercredi après midi dans une pleine
aula du Conservatoire de Fribourg,
le professeur Luigi Ferdinando Ta-
gliavini, qui parlait des instrument!
préférés de Chopin dans le cadre de
la semaine fribourgeoise Chopin-
Bronarski, a démontré l'importance
de ce retour aux sources pour l'in -
terprétation d'un compositeur di:
passe.

Une chose est certaine, anftonce le
professeur Tagliavini: «Pour Chopin ,
le clavecin représentait le passé.» Er
revanche, poursuit le musicologue,
«il se pourrait que le petit Chopin, er
1819, ait donné son premier conceri
à Varsovie sur un clavicorde» . De sor
vivant , «Chopin a connu les pianos de

l'école anglaise, a la quelle appartenai
l'école française, avec une mécanique
Broadwood. Plus tôt , Chopin a conm
les pianos de Graf avec une méca
nique viennoise. Mais avant de suc
comber aux pianos français Pleyel
Chopin était amoureux des piano:
viennois Gra f, dont il appréciait la lé
gèreté de la mécanique», explique le
professeur Tagliavini.

PONT NOVATEUR
Chopin, certes, quelques année

plus tard , ne jura que par la marqui
Pleyel. «Il aimait ces pianos pou
leurs sonorités argentines et voilées
comme le relève Liszt dans son livri
sur Chopin. Durant toute sa vie, Cho
pin préféra très nettement le Pleyel
sa sonorité simple, même étroite, i
l'Era rd aux sons étouffés et longs»
conclut le professeur Tagliavini.

Agrémentée par les sonorités di
piano Mooser de 1820 de l'Institut dt
musicologie (instrument très prochi
du Graf de Vienne) et du Pleyel d<
1846 du château d'Oron-la-Ville, 1;
séance a édifié de nombreux partiel
pants que le professeur Tagliavini ;
invité cordialement à fréquente
quand il le souhaiterait les cours d<
musicologie. Bi
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Mis en cause,
Pierre-Alain
Clément réagit
FRIBOURG • Un procédé plutôt cava
lier. C'est ainsi que le conseiller commu
nal Pierre-Alain Clément qualifie l'an
nonce publiée dans «La Liberté» d'hiei
par le comité d'initiative en faveur d'ur
Conseil communal de cinq profession
nels. Cette annonce faisait état d'une
déclaration prononcée il y a plus de-
onze ans par M. Clément. Dans un com
muniqué, celui-ci note que, s'il a bier
tenu ces propos le 25 avril 1988 en qua
lité de conseiller général s'exprimant ai
nom du groupe socialiste, les circons
tances ont changé depuis.
D'abord, dit-il, cette position a été rap
pelée tant lors du récent débat ai
Conseil général qu'au cours de la confé
rence de presse organisée par les parti:
de gauche le 4 septembre. Ce n'es
donc pas une nouveauté. «Je n'ai évi
demment pas oublié cette détermina
tion, mais j'ai souligné à plusieurs re
prises que la situation a largemen
évolué. Ainsi, notamment dans le
contexte de l'agglomération, j 'estime
que le passage de neuf à cine
conseillers communaux n'est pas une
bonne solution», écrit M. Clément qu
évoque plus volontiers une formule à 1
conseillers, dont 3 à plein-temps et 4 ;
50 %, afin de préparer le terrain en vue
d'une commune élargie.

c m p i\ c r

L'écrivain Robert Sole
à Fribourg
CONFÉRENCE • Médiateur du journa
«Le Monde», journaliste et écrivain, Ro
bert Sole donnera une conférence pu-
blique sur «La Pierre de Rosette, le che
min des hiéroglyphes», mardi 16
novembre à 18 h 15, à l'aula du Collège
Saint-Michel, à l'invitation de l'Alliance
française, de la Société des amis du
Musée d'art et d'histoire et de l'Asso-
ciation des amis de l'archéologie. 1999
marque le bicentenaire d'une extraor-
dinaire trouvaille archéologique: «La
Pierre de Rosette», stèle rédigée en
trois langues qui a permis de déchiffre
pour la première fois l'écriture cie
l'Egypte ancienne. Robert Sole, coau-
teur d'un ouvrage sur «La Pierre de Rc
sette» (Paris, 1999), est l'auteur de plu
sieurs livres sur l'Egypte.

Les prières
du week-end
FRIBOURG • Cité Saint-Justin: sa 7 h
messe.Centre Sainte-Ursule: sa 9 h 30-
12 h adoration eucharistique. Cathédr;
le Saint-Nicolas: sa 16-17 h confession:
individuelles, di 18 h vêpres chantées
par le chœur In illo tempore (six pièces
de Victoria, Zaccaria, Lassus et Byrd),
procession du Saint Sacrement. Christ-
Roi:sa 16-17 h confessions. Basilique
Notre-Dame: sa 17 h et di 18 hchapele
et bénédiction. Notre-Dame de Bour-
guillon: sa 17 h 15 chapelet et confes-
sions (d/f/i). Notre-Dame de la Mai-
grauge: di 16h45 vêpres et adoration.
Monastère de Montorge: di 17 h vêpre
et bénédiction. Monastère de la Visita-
tion: di 17 h 30 vêpres.Synagogue: sa
9 h office. Chapelle Sainte-Trinité (rue
de l'Hôpital 1): di 18 h liturgie byzantin*
catholique.

Danse traditionnelle
AÎNÉS+SPORT • Dans le cadre de
l'Année internationale de la personne
âgée, le groupe «danse traditionnelle
internationale» invite à une journée
portes ouvertes, le mardi 16 novembre
de 15h 15 à 17h, à la salle du temple
à Fribourg. Rens. Aînés+sport au
026/ 347 12 47.

Il AMUIORATIRN PRORHM
DE VOTRE TAUX
DE CHOLERSTEROL FF

PUBLICITI

Posez vos questions
à l'InfoLine becel pro-aeth
0848 88 48 08.
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4 x Fr. 500.- 4 x Fr. 100.- 4 x Fr. 60.-
16xFr 100.- 16xFr.70.- 16 x Fr. 40.-
Carte de fidélité Abonnement: Fr. 10- Volant: Fr. 3-pour 5 séries Se recommande: Chœur mixte Rossens 17 412574

f̂fÎ^BOUlÇV^^T r * 026/322 65 21  ̂ ^£CARTE DE FIDELITE I >

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

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

Dimanche 14 novembre 1999, à 20 h 15

VOT
%$ C- '̂ i ' l iMll^.

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

25 x
25 x
46

Fr. 50.-
Fr. 70.--
Vrenelis et Fi

Fr. 3.- pour 5 série!

Org.: Couvent de Cordeliers, Fribourg

CUGY/FR Grande salle
Samedi 13 novembre 1999, à 20 h 15

SUPER LOTO
25 séries pour Fr. 9.-

Valeur des lots: Fr. 5750.-

Un carton est offert pour les 4 premières séries

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

Invitation cordiale: FC vétérans Cugy
17-409854

P%l p SALLE DES REMPARTS
%J ¦¦ Sam. 13 nov. 99, à 20h 15

î ^L_H Dim. 14 nov. 99, à 14h

Jeu de 2100 Cartons!
500 chaises - Coin non-fumeurs - Tableau lumineux -

Ordinateur - Restauration Hôtel-de-Ville - Service de parc

GRAND LOTO
ET MINIBINGO de la Société de développement

Jambons fumés à la borne - Viande fraîche - Filets garnis
Cageots de fruits - Fromages - Lots en espèces

Abt.: Fr. 10.- 20 séries de 2 quines et 3 cartons
Chaque 1" carton: valeur Fr. 100.- Royale Fr. 500.-

Transport gratuit le dimanche depuis la gare
d'Ecublens-Rue aller et retour .7-4 .374.

20 et 21 novembre 1999: loto de l lntersocietes

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

Quines: Doubles quines: Cartons:
22x60.- 22x100.- 22 x 500.-

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

Abonnement: Fr. 12- Volant: Fr. 3-  pour 5 ou 6 séries
Organisation: Club sportif de pêche, Fribourg I 17-41242:

!̂ Cf Auberge d'Avry-Rosé Samedi 
13 

novembre 1999, à 20 h (i &*

I GRAND LOTO RAPIDE |
f 2 x Fr. 500-- 2 x Fr, 250.- Il
V 16 jambons, 20 côtelettes fumées, 20 bons d'achat Abonnement: Fr. 10.- (à l'entrée) Volant: Fr. 3.7 pour 5 séries ^1
m Se recommande: Club athlétique de Rose ^W 17-413264 _ ______________________________ . ______B^____!_________ ^m , , »

GRAND LOTO
Le carton Fr. 8.- pour 23 séries

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

Un carton gratuit pour 3 séries
Transport gratuit: Payerne (gare) 18 h 3C

Estavayer (ancienne poste) 18 h 30
Se recommande: le Groupement féminin

AU MOURET
Hôtel de la Croix-Blanche

Dimanche 14 novembre 1999, à 20 h 15

GRAND LOTO
20 séries

Magnifique pavillon de lots

Se recommande: Chœur mixte Bonnefontaine
17-408626

Hôtel de la Gare COUSSET
Dimanche 14 novembre 1999, à 20 h 15

GRAND LOTO
DES AÎNÉS

Quines: fromage, filets garnis
Doubles quines: bons d'achat Cartons: bons d'achat
Abonnement: Fr. 10- 22 parties - Fr. 4400.-de lots

+ Jackpot 22 x Fr. 20.- „
Se recommandent: S

le Groupement des dames et les Aînés £

MÉZIÈRES/FR
Café de la Parqueterie

Samedi 13 novembre 1999, à 20 h 15

SUPER LOTO
organisé par le groupement théâtral
Le Creux du Niton de Villaraboud

A chaque premier carton: 1 billet de Fr. 100 -
ou 1 corbeille garnie et 1 billet de Fr. 50-
ou 1 jambon fumé à la borne
ou 1 carré de côtelettes + Fr. 50.-

Volant: Fr. 3-  pour 5 séries

Lots de viande, vacherins, côtelettes,
Fr. 50- en espèces, etc.

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

Invitation cordiale: la Société 17-413013

VUISTERNENS-EN-OGOZ Halle polyvalente
Dimanche 14 novembre 1999, à 14 h 15

SUPER LOTO RAPIDE
Fr. 7500.- de lots (en argent et bons d'achat)
Abonnement: *%¦- -,1-ÏA* 

Volant:
Fr. 10.- ZO Séries Fr. 3-(5 séries)

25 x 40.-
5x200.- 25 x 60.- 5x500.-

l 15 x 1QO.~ | 
Système électronique Tableau de contrôle
Crieurs: Denis et Jean-Marie Tables non-fumeurs

Se recommande: Société des carabiniers 130-48536

COTTENS Samedi 13 novembre
Salle paroissiale à 20 heures

SUPER LOTO RAPIDE
Fr. 4400.- de lots

BINGO Séries 1-20
20 x 40.- Saucisses à rôtir

Abonnement: Fr. 10.- 20 x 60.- Côtelettes
Volant: Fr. 3.- pour 5 séries 20 x 120.- Entrecôtes

Club des lutteurs de Cottens

17-413911

ÏURP IERRE Grande salle

Samedi 13 novembre 1999, dès 20 h 15

6RttN0 LOTO
en faveur du camp de ski des écoles

24 passes pour Fr. 10-
1 carton gratuit pour 5 passes
Nombreux bons d'achat + quelques superbes lots
Org.: Cercle scolaire Villeneuve, Surpierre, Praratoud

17-411382

Hôtel-de-Ville BULLE
Samedi 13 novembre 1999, à 20 heures

Dimanche 14 novembre 1999, à 20 heures

DEUX SUPER LOTOS RAPIDES
2 x Fr. 8000.- de lots en espèces et en bons
Abonnement: Od AAMA» Volant:
Fr.10.- «.D Sei ieS Fr. 3.- (5 séries)

25 x 40.-
5x200.- 25x so.- 5x500 -

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

Système électronique Tableau de contrôle à la grande salle
Crieurs: Denis et Jean-Marie - Carte de fidélité - Tables non-fumeurs-
Se recommandent: samedi , Groupe scouts louveteaux et éclaireurs bullois

dimanche, le Sport handicap de la Gruyère 130-48539
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Un crédit d'étude de 3 millions
voté pour le CO de La Tour
CO DE LA GRUYERE • Le projet du deuxième cycle d 'orientation va bon train
A l 'issue des études, on prévoit de présenter le crédit de construction dans une année

En 2001, le futur CO de La Tour

OLIVIER BRODARD

Les 
délégués des com-

munes gruériennes ont
voté jeudi soir à l'unani-
mité un crédit d'étude de

3 millions de francs, pour la
construction du CO décentralisé
à La Tour-de-Trême. L'objectif
étant d'accueillir les élèves dans
le nouveau CO à la rentrée
2003, ce crédit permettra de
mener les études jusqu 'au stade
de l'évaluation du devis général,

«C'est sur cette base qu'on va
préparer la demande du crédi.
de construction , qui sera soumis
aux communes normalement
en automne 2000» , a annoncé
Jean-Bernard Repond , président
de la commission de bâtisse.

EN CHANTIER EN 2001
«La mise à l'enquête publique

devrait suivre rapidement (après
une mise à l'enquête préalable).
Le Grand Conseil devrait se pro-
noncer sur le crédit lors de sa
session de février 2001. Et le dé-
but des travaux est planifié au
printemps 2001. »

Pour rappel , un bureau bâlois
(sab Architekten) a remporté le

La moyenne par classe la
plus élevée du canton à Bulle
Le CO de Bulle est non seule-
ment le plus grand du canton,
mais aussi celui qui connaît la
moyenne d'élèves par classe la
plus élevée, avec 24,5 élèves
(contre 20 à 21 dans le canton), _
souligné Jacques Boschung, di-
recteur du CO qui accueille cet
automne finalement 1374 élèves
répartis dans 57 classes (une de
plus que l'an dernier), alors qu'on
tablait sur 1400. «La volée des
deuxièmes années, qui compte
496 élèves à elle seule, constitue
un véritable défi quand il s'agit
par exemp le de les accueillir poui
un spectacle dans l' aula!»
Lors de l'assemblée , les délégués
ont approuvé le budget pour
l'année scolaire 1999-2000. Ce-

lui-ci présente un excédent de
dépenses à charge des com-
munes qui s'élève à 5,3 millions
de francs , en légère baisse par
rapport au budget précédent. Il
n'a fait l' objet d'aucune discus-
sion, sinon une question du dél(
gué-syndic de Sales Gérald
Guillaume, qui a demandé si on
avait prévu un montant pour la
prévention de la violence. Le di-
recteur a répondu qu'aucun mor
tant n'avait été inscrit expressé-
ment à cet effet. Mais que des
activités sont prévues dans ce
sens: notamment lors d'une séar
ce sur la gestion des conflits, ou
encore lors des journées à
thèmes qui se dérouleront au
printemps prochain. OIB

¦ -W' 
u  ̂ K

VINCENT MURITH-:

de mandataires, avec le bureau
lauréat comme bureau de réfé -
rence», a précisé M. Repond
«Cette formule a fait ses
preuves lors du chantier d'Es-
pace Gruyère. D'autre part , un
groupe de travail examine
l' achat du terrain à la commune
de La Tour (32 000 m2). Nou;
ne sommes pas loin de trouva
un accord , mais l'achat ne sen
finalisé qu 'à l'approche du dé-
but du chantier. »

«Le crédit de 3 millions cor-
respond à environ 45% dr.
montant estimé de l' ensemble
des' honoraires» , a précisé le
préfet Placide Meyer, qui prési-
dait l'assemblée. «A noter que
les communes n'auront pas c
inscrire ce montant à leur bud-
get 2000. Elles verseront leur;
participations à partir de l'an-
née suivante» .

Enfin , Michel Pittet , inspec-
teur scolaire, a présenté sa dé-
mission du comité, vu qu'il vien
-d'être nommé directeur du CC
de Marly. «J'avais un plan de
10 ans de carrière dans l'inspec-
torat» , a-t-il expliqué, «mai;
comme j' ai trouvé cette oppor-
tunité... » • OIE

ents abstraits. Cet i
xhage aux cimaist
brasserie et de lac

restaurant. JDI

de-Trême devrait commencer à sortir du sot

concours d'architecture er
juillet dernier, qui comprendre
une salle de spectacle à vocatior
régionale de 800 places.

«La commission de bâtisse z
décidé de ne pas confier les tra-
vaux en entreprise générale,
mais selon la formule d'un poo

\n ¦'*•*.

guratwn (parfois a ic
mite de la caricature',

| c n  p i\ c r | <

Projet de fusion de six
communes en Basse-Glâne
COMMUNE • Les communes de Bionnens, Esmonts,
Mossel, Ursy, Vauderens et Vuarmarens fusionneront-
elles? Ce projet est dans l'air depuis le début de l'an-
née 1999, selon Louis Magnin, syndic d'Ursy. Une séai
ce d'information réunissant les conseillers communau;
de ces localités ainsi que Pascal Corminbœuf,
conseiller d'Etat en charge du Département de l'inté-
rieur et de l'agriculture, Jean-Claude Cornu, préfet dt
la Glane, et Gérard Mutrux, chef de service du Dépar-
tement des communes, a eu lieu dernièrement à ce si
jet. Les communes concernées semblant intéressées
par le projet, une décision de fusion pourrait intervenii
vers la fin de l'année 2000. La nouvelle commune ras-
semblerait plus de 1900 habitants. A noter que les vil-
lages de Bionnens, Esmonts, Ursy, Vauderens, Vuarma
rens font déjà partie de la même paroisse. En
revanche, Montet a décliné l'offre, conclut Louis Ma-
gnin. PV

Des employés de
commerce se perfectionnent
en informatique
EXAMENS • Sept employés de commerce de Fri-
bourg ont obtenu le brevet et le diplôme fédérau:
d'informaticien le samedi 6 novembre à Berne. Dan:
le cadre des cours de perfectionnement de la Socié
té suisse des employés de commerce , ils ont acquis
cette formation en deux ans, en dehors des heures
de travail.

Interdiscount déménage
FRIBOURG • Interdiscount s'est déplacé de la rue de
Romont au boulevard de Pérolles. Les nouveaux lo-
caux, ouverts au public depuis le 5 novembre, ont un<
surface de vente largement supérieure aux anciens.

Nouvel administrateur à l'Office
postal de Châtel-Saint-Denis
NOMINATION • Claude Bovigny est le nouvel admi-
nistrateur postal de Châtel-Saint-Denis. Né en 1964,
M. Bovigny assurait jusqu'ici cette fonction à titre intér
maire . Cet ancien responsable du bureau postal de
Vaulruz a également travaillé à Bulle, à Lausanne et à
Zurich. Il est officiellement entré en fonction le ^'no-
vembre . PV
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plus d'un titre!

FERBLANTERIE
rf ê=*\ du LAC
[ f i 3̂ )  Remy / Wicht

cherche pour août 2000
un apprenti ferblantier

Faire votre offre par écrit avec documents usuels
à: Case postale 18, 1 783 Pensier.

IMMOBILIER

Changement d'adresse: ? Définitif ? Temporair

Expédition: ? Par courrier A et "PRIORITY"

Tarif Suisse: Fr. 3.- à joindre en timbres-poste. Merci!

Tarif étranger: facturé séparément

Durée Courrier "PRIORITY"
1 semaine: de fr. 10.75 a fr. 15.60

2 semaines: de fr. 18.50 à fr. 28.20

3 semaines: de fr. 26.25 à fr. 40.80

4 semaines: de fr. 34.- à fr. 53.40
(selon destination)

Important: 1. Les ordres ne sont pas acceptés par téléphone , Il doivent nous parvenir par
écrit et ne peuvent devenir effectif que 3 jours (week-end non compris) après réception.
2. Les changements ne sont pas effectués pour une période inférieure à 6 jours ouvrables.
3. Les expéditions par avion doivent être spécialement demandées. 4. Lors de tout change-
ment , il est perçu une taxe de Fr. 3.- à titre de frais administratifs (à joindre en timbres-poste).
5. Les changement pour l'étranger seront facturés séparément. 6. Les demandes peu lisibles
ou incomplètes ne pourront pas être prises en considération. 7. La Liberté décline toute res-

Indispensable

Ancienne adresse

Nom:

Rue:

Nouvelle adresse

Vous cherchez
un endroit pour un apéro
ou souper de fin d'année?

J'ai la solution!
Nous louons une superbe cave voû-
tée du XVIe siècle située en plein
centre. Tout équipée pour environ
50 personnes. Ou alors une salle mé-
diévale et sa grande cheminée pour
environ 70 personnes.
Service traiteur à disposition.
Téléphonez pour plus de renseigne-
ments au 076/388 90 77 17413271

Prénom:

NP/Localité

Prénom:
NP/Localité

Les Marecottes
VS, à 1266 m,
à vendre

chalet
familial
41/. pièces + studio
indép. au rez. Pe-
louse, vue panora-
mique, Fr. 1300.-
par mois. Amortis-
sement compris.
Visite et financement
Mateco SA
o 079/607 80 23

36-357325

A louer a Ependes

habitation
mitoyenne
Lumineux, moder-
ne et chaleureux,
spacieux 3l_ pièces
de 105 m2, sous-sol
45 m2, garage,
terrain, école, com-
merce à 250 m.
Avoir! Fr. 1645 -
« 026/413 34 87

ou 435 76 40
17-41361'

A louer
au Mouret
APP. 2 PCES
avec terrasse +
p.p. souterraine
Entrée à conv.
Loyer: Fr. 800.-
ch. comprises.
Dès 1.4.2000.
Fr. 1000 - ch. c.
n 026/460 40 15
(prof.)
n 026/658 18 15
(privé) 17-413910

yPUBLICITAS

pour toutes

vos annonces

inclus

Lponsabiiité en cas de distribution défectueuse à l'étranger. A adresser a: La Liberté, Marketing & Diffusion - Pérolles 42, 1705 Fribourg |̂ ¦

¦ — — — _ _  — «___¦ ___¦ ._____ ______ ._____ — —_ . ._____ .____i ______ ______ _J

Saint-Germain Avenches
Savièse (VS) . ,
A vendre A louer

Tk pièces appartement
à 2 pas des pistes de 01/ nioroc
ski de Crans-Monta- a* picot»
na, cave, garage, bal- spacieux, état de
con, ascenseur, vue neuf< couvert voitu-
panoramique, te, place de parc,
Fr. 170 000.-. cave, galetas.
Négociable. Fr. 1300.- ch. c.
Visite et financement: » 021/905 19 79
« 024/472 71 50 nwis;
079/607 80 23

36-357320

A Beaumont
À VENDRE fin septembre 2000

bel appartement
de 4% pièces

Fr. 425000 -, y c. 1 pi. de parc dans garage.
Rens.: = 026/424 97 77 17-413507

A vendre à La Roche

maisons de village neuves
avec jardins au bord de la rivière.

Rez avec cuisine 50 m2, 4 chambres
2 bains (150 m2 + sous-sol).

Construction de haute qualité avec
pompe à chaleur, possibilité de finir

l'intérieur soi-même.
Dès Fr. 335 000.- terrain et taxes

compris, financements à disposition
Renseignements: w 653 OO 20

17-413856

Recherchons de clientèle privée
Villas, propriétés, terrains, apparte-
ments, remises de commerces.
AGR-Immobilier-Courtage et Conseil
CP. 453 - 1814 La Tour-de-Peilz
Natel 079/658 22 82 22-762500

Secrétaire à temps partiel
(50 à 60%)

pour les travaux de secrétariat, réception,
comptabilité. '

Connaissances des logiciels Word, Excel,
Access, WinWa y.
Langues: français, allemand.

Entrée à convenir.

Veuillez adresser votre dossier de candidature à:
Ecole d'arts appliqués Ceruleum
Route des Arsenaux 41, 1705 Fribourg

ou par e-mail:office@ceruleum.ch n-413959

Wir sind ein innovatives und erfolgreiches Unter-
__
^ 

nehmen in der Dienstleistungsbranche und be-
rj  < treuen Sterilisationsanlagen, Operationstische
LT? Z sowie medizinische Wasch- und Desinfektions-
j___ l___J Q maschinen fur Spitaler und Arztpraxen im In- und
«-H — Ausland. Um unser Servicedienst-Team in der
nj ;̂ j— Schweiz zu verstarken, suchen wir einen flexiblen
¦__¦__! _5 und belastbaren

HJ * Service-Techniker 1
1̂ 4 H- fur unsere BELIMED- Wasch- und Desinfektion- 

^p̂  Z sautomaten, SCHAERER-Operationstische und
^B 

— ALM-Operationsleuchten mit dem Einsatzgebiet
 ̂ Zentral- und Westschweiz.

Nach einer Einfùhrungs- und Ausbildungsphase h
__ erwartet Sie Folgendes:

® |J  • anspruchsvolle Kunden
• hochstehende Medizinprodukte

I I • ein motiviertes und qualifiziertes Service-
f in '**** dienst-Team
I Q U *w • herausfordernde und vielseitige Aufgaben )
I J 

 ̂ • ein modem eingerichteter Servicewagen '

Q
J"  ̂ Folgende Voraussetzungen brirrgen Sie idealer-
\̂  weise mit:

4^̂  Q) • abgeschlossene , technische Grundausbildung
J^V ê

—ii-i «J  ̂
als 

Mechaniker oder Elektromechaniker 
mit 

r.
ÏF 

^̂  ̂
p. Il C. Berufserfahrung

^  ̂
¦ UU 

•»• 

• 
gute elektrische Kenntnisse

^^^^IBM̂K.! * sprachgewandt , D und F
^̂ B 

^  ̂ • an selbstandiges und unregelmassiges Arbei-
^̂ H II ^8^^. ten gewôhnt /

i H B ^? • korrektes und sicheres Auftreten I
r"̂ ^^^̂  • Alter: 20 bis 30 Jahre

—I i Haben wir Ihr Interesse geweckt? Zôgern Sie ,
| | nicht. Wir freuen uns, Sie kennen zu lernen. Ihre

i—i i—i kompletten Bewerbungsunterlagen (Foto, Le-
I LJ I benslauf, Zeugnisse, Einkommensvorstellungen ^
V t usw.) richten Sie bitte an Herrn Beat Reber, Di- [
nr-'! rektor. Wir sichern Ihnen absolute Diskretion zu.

| ^n Schaerer Belimed médical Service AG,
LJU s 031/720 22 22, Erlenauweg 17, 3110 Mûsingen ,

5-704626

ftiwrhvia

AIDE-MECANICIEN MOTIVE

Garage de la place cherche de suite
un

avec expérience dans la branche au
tomobile.
Suisse ou avec un permis C.
Ecrire sous chiffre 17-413886, Pu
blicitas SA, case postale 1064
1701 Fribourg.

20.- PAR MOI
Un 2ème abonnement à La Liberté pour ceux qui dési-
rent recevoir leur Journal à leur adresse privée, ainsi
que sur leur lieu de vacances. Tél. 026/426 44 66.

©©QOOIKBI?©^
Santé, tranquillité et ambiance

cosmopolite 17-412023

XX
ESPACE
GERANCE! 

ESTAVAYER-LE-LAC
À LOUER

(centre-ville)
appartement de 3 pièces

Cuisine habitable,
salle de bains, cave

Loyer de Fr. 700.-/mois
(charges comprises)

Renseignements et visites:
rr 026/675 57 77 .̂

CORMINBŒUF
(Montaubert) Zone résidentielle

Indice terrain 0.25
Prix de vente:

A vendre Fr. 200.-/m2

terrain 983 m2
Information:

W^ 
Kùnzi + Knutti AG

L-IVX Albert Kûnzi
r-fc^- Architekturbùro
LJ\S__ 3715Adelboden

s 033/ 673 90 00 - Fax 033673 «55
5-705541

Donnez pour
le respect, la dignité,

la solidarité.

4fl_MP__R«PP ^̂  *̂ m*

io Ê̂m "*•

^̂ •©WfBSflSWJffHPI
(D

Adressez
vos dons à

Terre des hommes
CCP

10-1 1504-8
Annonce soutenue por /'éditeur

aide direct» & l'aaf&noe roeurtete, a&ne préoooupatioti
d'ordre politique, rtwial ou confessionnel
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Les Postes d'Echarlens et de
Villaraboud vont fermer
RÉORGANISATION • En parallèle, les horaires de la Poste de Cerniat seront
réduits. Histoire de rationaliser les coûts, explique-t-on du côté du géant jaune.

PATRICK VALLÉLIAN

La 
Poste l'a annoncé hier:

les Postes d'Echarlens et de
Villaraboud fermeront
leurs portes le 1er mars

2000. De son côté, le bureau pos-
tal de Cerniat verra ses heures
d'ouverture réduites de manière
sensible. Rationalisation et maî-
trise des coûts obligent!

Cette réorganisation, qui n'a pas
été décidée à la légère dit-on du
cote de La Poste, entre dans le cadre
du projet d'optimisation du réseau
postal (OPTIMA), explique Clovis
Demierre, administrateur de l'Offi-
ce postal de Bulle, dont dépendent
les bureaux du Sud fribourgeois, de
la région d'Oron et du Pays-d'En-
haut: «Lors d'une fin de bail ou
d'un départ à la retraite dans un
bureau postal, nous analysons les
besoins du marché, l'évolution des
habitudes de la clientèle et les dis-
tances qui séparent les bureaux de
poste d'une même zone», poursuit
M. Demierre. «Nous décidons en-
suite de la réorganisation de ces of-
fices à la lumière des conclusions de
notre enquête».

RETRAITE ET FIN DE BAIL
Ainsi les bureaux de Cha-

vannes-les-Forts et de Villariaz
sont dernièrement passés entre
les gouttes de la rationalisation:
«Nous sommes arrivés à la
conclusion qu'il fallait les conser-
ver» , constate Clovis Demierre.

En revanche, Echarlens, dont
le buraliste Pierre Ruffieux est
parti en retraite le 1" août 1999,
et Villaraboud, dont le bail à
loyer est à son terme, n'ont pas
eu cette chance. Quant à Cerniat,
c'est aussi une histoire de fin de
bail couplée au départ en retraite
du buraliste Pascal Charrière le 1er

novembre' 2000, qui a justifié la
réduction encore a définir des ho-
raires d'ouverture : «C'est la réali -
té des chiffres qui nous dicte ces
restructurations» , remarque M.
Demierre. Depuis la sépara tion de
l'entreprise des PTT en deux enti-
tés distinctes, à savoir Swisscom
et La Poste, les postiers doivent en
effet dégager une marge bénéfi -
ciaire. Et gagner de l'argent ne va
pas sans couper les branches fi-
nancièrement les moins intéres-
santes de l'arbre postal.

En outre, La Poste explique
que l'arrivée du paiement sur In-
ternet ou par la banque a consi-

1646 Echarlens

La Poste d'Echarlens ne survivra pas longtemps à la retraite de son ancien buraliste. VINCENT MURITH

dérablement modifié les habi- gratuitement lors du passage du
tudes de sa clientèle: «On est personnel de distribution . Les nu-
également moins fidèle à son of- méros postaux d'acheminement
fice postal» , complète M. De- pour Echarlens (1646) et Villara -
mierre. La preuve: la deuxième boud (1679) restent valables,
poste de Bulle, située sur la route Reste que dans ces villages,
de contournement du chef-lieu on cache mal une certaine dé-
gruérien, rencontre un succès ception: «C' est une partie de
grandissant depuis son ouvertu- l'âme de la localité qui s'en va» ,
re en 1997 grâce just ement à la déclare Francis Contât , syndic
clientèle de passage. de Villaraboud. Même son de

cloche pour son homologue
L'ÂME DU VILLAG E S'EN VA d'Echarlens, Jean-Pierre Yerly

Mais qu 'on se rassure, cela ne qui avoue que cette décision lui
changera rien ou presque au ni- fait mal: «Et je ne dois pas être le
veau des prestations et de la qua- seul. Ce n'est pas rien une poste
lité du service, rassure Clovis De- dans un village. » Mais le fatalis-
mierre. Le dépôt des envois me l'emporte. Que pouvait-on y
pourra par exemple s'effectuer faire , déclarent en chœur les

deux syndics, avant d'expliquer
que chacun de leur côté, les
Conseils communaux d'Echar-
lens et de Villaraboud ont entre-
pris des démarches pour conser-
ver leur bureau postal. En
proposant , entre autres, à La
Poste un local dont le loyer au-
rait été plus qu 'intéressant.

Si a Echarlens, on voit la vie
en noir, dans le village glânois,
on ne perd pas complètement le
sourire. En effet , le postier ac-
tuel Antoine Guillaume, qui
sera affecté dès le 1" mars à La
Poste de Romont , continuera de
distribuer le courrier dans la lo-
calité: «C' est déjà ça» , lance
Francis Contât. PV

Le projet de captage d'eau est fin prêt
mais il ne fait pas l'unanimité
GRANDVILLARD • Les promo teurs du projet des communes de Bulle, Grandvïllard et Romont ont organisé
une séance d 'information , plutôt houleuse, jeudi soir avant sa mise à l 'enquête. Les opposants sont remontés.

PATRICK VALLÉLIAN

Le moins que l'on puisse dire
c'est que les quatre puits de

captage dans la nappe phréatique
de Grandvillard ne laissent pas
leurs opposants indifférents. Et
une dizaine d'entre eux sont ve-
nus le dire lors de la séance d'in-
formation organisée j eudi soir à
Grandvillard à ce sujet par l'Asso-
ciation intercommunale (Bulle-
Romont-Grandvillard) pour le
captage d'eau dans la nappe
phréatique du village de l'Intya -
mon (AICEG).

DES COMPENSATIONS S.V.P!
Que reproche-t-on au projet

prochainement mis à l'enquête ,
dont les études préliminaires ont
coûté 2,5 millions de francs? La
situation géographique du site
n'est pas idéale pour certains. Ils
l'auraient préféré plus au nord.

Le coût du projet , environ 9 mil- litres/minute au maximum du-
lions de francs, est trop élevé rant deux ou trois jours sans
pour d'autres. Qui va payer? de- qu 'elle ne s'assèche. Plus au
mandent-ils. nord , ce débit ne serait que de

On regrette aussi l'absence de 800, voire 1000 litres/minute» ,
compensations financières pour
les propriétaires de terrains , qui ÉPANDAGES LIMITÉS
auraient pu devenir de profitables Quant aux dédommagements
gravières. Les paysans qui de- financiers , Pierre Cottier, prési-
vront adapter leur mode de pro- dent de l'AICEG, a rappelé que le
duction sur les terres de la zone contenu du sous-sol appartient à
concernée afin de répondre aux l'Etat , en ce qui concerne l'eau et
normes de protection touche- des minerais. Ensuite, il n'est pas
ront-ils des dédommagement? prévu que l'association gagne de

Pour leur répondre , l'AICEG l'argent dans l'exploitation de
avait fait appel à des spécialistes, l'eau , l'objectif étant d'équilibrer
L'implantation tout d'abord, les comptes.
Pour Jacques Bertrand , hydro- Et le coût des constructions? Il
géologue du projet , le site a été est proportionnel à ce que la
choisi parce qu 'il est le plus profi- vente de l'eau devrait rapporter ,
table de la zone: «C'est là que le Reste le problème de l'activité
débit de la nappe est le plus éle- agricole dans la zone. Bonne
vé» , a-t-il relevé. «Elle peut y nouvelle: elle ne sera pas boule-
fournir de 11 500 litres/minute versée, seuls les épandages de li-
en moyenne annuelle à 27 500 sier étant légèrement limités.

La séance de jeudi laisse en
tout cas entrevoir que les mises à
l'enquête des trois zones de pro-
tection autour des puits situés
dans la zone de la Fin de la Porta
et des infrastru ctures (puits et
conduites), prévues respective-
ment le 19 novembre et le 3 dé-
cembre, devraient susciter des op-
positions. Elles pourraient
retarder de plusieurs mois au mi-
nimum la mise en route du pom-
page, prévue initialement avant
l'an 2000: «Espérons qu 'avant la
fin 2000, nous pourrons exploiter
le site» , lâchait un responsable de
l'AICEG à la fin des débats.

H semblerait donc que les six
millions de m' de production an-
nuelle de la nappe, capables
d'alimenter plus de 40 000 habi-
tants de 50 communes dans le
Sud fribourgeois , vont passer en-
core quelque temps bien au
chaud dans leur gravier... PV

1000 ECOLIERS ONT INAUGURE LE
CHANTIER DE L'ÉCOLE PRIMAIRE DE BULLE
Mille élèves, 42 nationalités. Hier après-midi à Bulle, c 'est l'en-
semble des écoliers primaires de Bulle qui avait rendez-vous sur le
chantier de la nouvelle école de La Léchère, pour une cérémonie
d'inauguration. Le chantier a déjà débuté il y a cinq mois, et le bâ-
timent devrait être prê t à accueillir 400 élèves à la rentrée 2001.
Dans une chorégraphie défoule impressionnante, les élèves ont pré
sente un spectacle de couleurs, alternant le jaune et l'orange arbo-
rés sur leurs bandeaux et mitaines, avec des musiques exotiques.
Les droits des enfants (à l 'éducation, au logement, à l'alimentation ,
au respect et à la différence) ont été lus, avant qu 'on ne coule les
textes dans le béton. Cerise sur le gâteau , Jean-Bernard Repond ,
président de la commission de bâtisse, a annoncé aux enfants qu 'ils
auront droit à un demi-jour de congé le 3 décembre prochain : une
nouvelle accueillie par un sonore cri de joie! OLB/VINCENT MURITH
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Les socialistes et la
Constituante
ROMONT • Le parti se
future Loi fondamentale

Le Parti socialiste de Romont a
organisé jeudi une soirée d'in-

formation à propos de la Consti-
tuante. Pierre Aeby, invité à pré-
senter l'objet et ses enjeux, a
relevé la nécessité du dépoussié-
rage d'un texte plus que cente-
naire. «Il y a de nouvelles don-
nées à prendre en compte
comme les associations intercan-
tonales. On devrait aussi élargir
les droits et devoirs de la person-
ne au niveau cantonal» .

L'exercice des droits politiques
mérite que l'on rediscute le
nombre de signatures pour l'ini-
tiative et le référendum, ou la
procédure de modification consti-
tutionnelle. Réflexion également
à propos de l'autorité cantonale et
du rôle du préfet. Faut-il le main-
tenir tel qu'il est? Et les structures
territoriales? Sont-elles adéquates
avec sept districts?

TROIS LISTES DANS LA GLANE
Pratiquement, les districts au-

ront droit à autant de délégués à
la Constituante qu 'ils ont de dé-
putés au Grand Conseil. Le Parti
socialiste voudrait une liste de
parti, mais aussi une liste de ci-
toyens libres, qu'il souhaite de
sensibilité socialiste. Les élections
auront lieu le dimanche 12 mars
2000 et le dépôt des listes doit
être fait d'ici au 31 janvier à midi.
Chaque liste doit être appuyée
par 25 citoyens. «Nous sommes
donc pressés» dit Didier Pittet ,
président du PS romontois.

Pour le district de la Glane, Di-
dier Pittet veut constituer une
liste du parti, une liste des jeu-
nesses socialistes et une liste de
citoyens libres. Il lance l'appel en
précisant que l'engagement sera
de deux à trois ans et qu'il sera
comparable à celui d'un député.
Pierre Aeby insiste sur l'impor-

soucie du volet social de la
du canton de Fribourg.

tance qu'aura l'organisation in-
terne de cette Constituante pour
laquelle il espère, comme dans le
canton de Vaud, une coprésiden-
ce «droite-gauche» . Le parti , ver-
rait d'ailleurs bien l'ex conseiller
aux Etats occuper l'un des fau-
teuils présidentiels.

Soucieux Armand Jaquier,
parle de la disponibilité dont de-
vraient disposer les constituants.
«Les employeurs vont-Os accep-
ter cela ou faudra-t-il prendre ses
vacances pour siéger» s'exclame-
t-il.

AU PEUPLE D'AGIR
En cours de discussion, l'as-

semblée a évoqué des problèmes
généraux concernant le fonc-
tionnement du Grand Conseil,
l'avenir des régies de l'Etat , de la
Banque cantonale dont on pour-
rait rediscuter la garantie éta-
tique, la création d'une Cour
d'assises pour décharger les tn-
bunaux de district. Critique aussi
du système communal et régio-
nal qui est plutôt stratifiant alors
qu'il devrait être dynamique.
Pour Pierre Aeby, les socialistes
qui veulent toujours changer des
choses doivent être présents
dans la Constituante.

Les problèmes plus particuliers
concernent la pression du vote à
main levée dans les communes
ou assemblées intercommunales
où les décisions sont le fait de pe-
tits comités d'élus et groupes de
pression. Le fait que le plan
d'aménagement local dépende
du seul exécutif ne plaît pas à
tous. La résistance de certaines
communes pour appliquer la loi
sur la petite enfance révèle un
problème de société. Tout cela
devrait être réfléchi lors des tra -
vaux des commissions de la
Constituante. MDL
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Granges-Paccot (Chantemerle)

St-Paul (plurilingue, fête du partage)
siez (D)

Christ-Roi (D)

St-Maurice (D) - St-Nicolas - St-Pierre
Thérèse - Marly (Sts-Pierre-et- Paul)

Givisiez - Villars-sur-Glâne (église)

Christ-Roi

Hôpital cantonal - St-Pierre (P)

Couvent des Cordeliers (D)
Christ-Roi
Bourguillon
Monastère de Montorge
Notre-Dame - St-Nicolas (D) - St-Pierre (D)
Monastère de la Visitation
Villars-sur-Glâne (église)
Abbaye d'Hauterive
Christ-Roi - Couvent des Cordeliers (D) -
Hôpital cantonal - St-Jean (D) - St-Joseph de
Cluny (St-Pie V) - St-Maurice - St-Paul
(Schoenberg, chapelle des Soeurs) - St-Paul
(D) - Chapelle de la Providence - Ste-Ursule -
Givisiez
Maigrauge - Ste-Therese
Couvent des Capucins - St-Hyacinthe - Cité
St-Justin - St-Nicolas - Marly (St-Sacrement)
Christ-Roi (D, chapelle) - St-Pierre - Bour-
guillon
Collège de Gambach (E) - Notre-Dame (I) -
Villars-sur-Glâne (chapelle de Villars-Vert
fête des Peuples)
Christ-Roi - St-Paul - Ste-Thérèse (D)
St-Nicolas - Villars-sur-Glâne (D, Les Marti
nets)
St-Pierre
St-Jean
Ste-Therese
Marly (Sts-Pierre-et-Paul)
Couvent des Cordeliers (D)
St-Nicolas

¦ BROYE
Bussy: 19.15. Cugy: 19.00. Delley: 17.30. Domdidier: 17.30. Dompierre
19.00. Estavayer-le-Lac: 16.00 (home Les Mouettes), 18.00 (collégiale)
Léchelles: 19.30. Montagny: 17.30. Montbrelloz: 19.15. Montet: 18.30
St-Aubin: 19.00.

¦ GLANE
Berlens: 19.30. Chapelle: 19.30. Châtonnaye: 19.30. Mézières: 19.30
Orsonnens: 17.00. Romont: 17.30. Torny-le-Petit: 17.00. Ursy: 19.30
Villaraboud: 19.30. Villaz-St-Pierre: 19.30. Vuisternens: 19.30.

¦ GRUYÈRE
Botterens: 19.30. Broc: 18.00, 16.45 (foyer la Rose des Vents). Bulle
17.30. Chapelle des Capucins: 18.00 (I). Charmey: 19.30. Châtel-sur
Montsalvens: 17.00. Enney: 18.15. Gumefens: 19.30. Jaun: 19.30. Les
soc: 18.00. Maules: 16.00. Montbovon: 19.30. Morlon: 19.30. Neirivue
18.00. Le Pâquier: 17.00. Pont-la-Ville: 17.30. Riaz: 18.00. La Roche
16.30 (foyer St-Joseph), 19.30 (église). Les Sciernes: 19.30. LaTour-de
Trême: 18.00. Vaulruz: 20.00. Villarvolard: 19.30. Vuippens: 19.30.

¦ LAC
Cressier: 19.00. Morat: 18.15 (D). Wallenried: 17.30.

¦ SARINE
Avry-sur-Matran: 17.00. Belfaux: 19.00. Bonnefontaine: 19.30. Ché-
nens: 19.30. Corminbœuf: 17.00. Ecuvillens: 17.00. Ependes: 17.30.
Neyruz: 18.00. Onnens: 17.00. Ponthaux: 17.30. Prez-vers-Noréaz
19.30. Rossens: 18.30. Treyvaux: 19.30. Villarlod: 19.30.

¦ VEVEYSE
Bossonnens: 19.30. Châtel-St-Denis: 18.00. Prayoud: 20.00. St-Mar
tin: 20.00.

¦ SAMEDI
Avenches: 18.30. Château-d'Œx: 18.00. Fétigny: 19.30. Granges
18.30. Lucens: 18.00. Oron-la-Ville: 18.00. Payerne: 18.30 (E). Thiei
rens: 19.30.

¦ DIMANCHE
Avenches: 9.15. Château-d'Œx: 9.00 (P). Cudrefin: 10.45. Maracon
8.45. Moudon: 10.00. Ménières: 9.30. Oron-la-Ville: 10.00. Payerne
9.45, 18.00 (I). Rougemont: 8.45. Yvonand: 10.30.

¦ BROYE

Au mont: 10.30. Cugy: 10.00. Estavayer-le-Lac: Collégiale: 10. OC
Chapelle hôpital: 9.00. Forel: 10.00. Mannens: 10.00. Murist;
Nuvilly : 9.00. Rueyres: 10.00. Tours (Notre-Dame): 19.30. Vallon
Vuissens: 9.15.

GLANE

Billens: 10.30. Billens: 9.30 (hôpital). Ecublens: 8.00. Grangettes: 9.30
La Joux: 19.30. Massonnens: 9.30. Notre-Dame de Fatima: 7.00. Pro-
masens: 10.00. Romont: 10.30, 19.30. Rue: 9.15. Siviriez: 10.00. Torny
le-Grand: 9.30. Ursy: 10.15. Villarsiviriaux: 9.45. Villarimboud: 9.30.

¦ GRUYÈRE

Albeuve: 9.00. Avry-dt-Pont: 9.30. Broc: 9.15. Les Marches: 10.30. La
Salette: 10.30. Bulle: 9.30, 19.00. Chapelle des Capucins: 7.00, 8.00
(rite St-Pie V), 10.00, 17.00 (E). Cerniat: 8.45. La Valsainte: 7.00, 10.00.
Charmey: 10.15. Corbières: 9.00. Crésuz: 10.00. Echarlens: 9.00. Esta-
vannens: 10.15. Grandvillard: 10.15. Gruyères: 9.00. Hauteville: 10.30.
Jaun: 10.00. Marsens: 9.30 (cafététia hôpital). Pont-la-Ville: 9.30. La
Roche: 9.30 (église). Sales: 9.30. Sorens: 10.30. La Tour-de-Trême:
11.00 (fête des Peuples). Villars-sous-Mont: 19.30. Vuadens: 10.00.

Barbereche: 10.30. Bellechasse: 9.30. Chiètres: 11.00 (D). Cournil
lens: 8.15. Courtepin: 9.30. Courtion: 9.30. Morat: 9.00 (I), 9.30 (D, sai
le paroissiale), 11.00. Villarepos: 10.00.

SARINE

Arconciel: 10.00. Avry-sur-Matran: 11.15. Belfaux: 8.00, 10.00. Corpa
taux: 9.15. Corserey: 10.00. Cottens: 10.00 (patronale), 16.45 (Résiden
ce St-Martin). Estavayer: 10.30. Farvagny: 10.30. Lentigny: 10.00
Matran: 10.00. Neyruz: 20.00. Praroman: 10.15. Rueyres: 19.00. Trey
vaux: 10.00. Vuisternens: 9.15.

¦ VEVEYSE

Attalens: 10.00. Châtel-St-Denis: 10.30 (home), 10.30 (église), 17.01
(église). Fruence: 8.15. Granges: 8.30. Les Paccots: 10.00. Porsel
10.00. Remaufens: 9.30.

Eglise évangélique réformée:
Dimanche: Fribourg: 10.15 culte. Bulle: 10.00 cul-
te. Châtel-St-Denis: 10.00 culte. Crêt-Bérard:
8.00 culte avec sainte cène, 18.00 culte. Domdi-
dier: 10.30 culte avec sainte cène (maison de
paroisse). Estavayer: 9.30 culte. Grandcour
10.30 culte. Meyriez: 9.30 Gottesdienst. Romont
10.00 culte.

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

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

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

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

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

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

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

Eglise orthodoxe:
Payerne: Patriarcat de Moscou 10.00 Petites
heures, 10.30 Liturgie.

33e dimanche du Temps ordinaire
Frères, au sujet de la venue du Seigneur, il
n'est pas nécessaire qu'on vous parle de
délais ou de dates. Vous savez très bien que le
jour du Seigneur viendra comme un voleur
dans la nuit. Quand les gens diront «Quelle
paix! quelle tranquillité!» C'est alors que la
catastrophe s'abattra sur eux: ils ne pourront
pas y échapper. Mais vous, frères, comme
vous n'êtes pas dans les ténèbres, ce Jour ne
vous surprendra pas.

Thessaloniciens 5, 1-15
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• Système de recherche par index vidéo No art. 994125

Hanni Schwab
Archéologie de la 2e correction

des eaux du Jura
Collection: Archéolog ie fribourgeoise , volume 14 :

320 pages, 10 plans , broché, Fr. 58.- ISBN 2-8271-0838

Au cours des deux corrections des eaux du Jura , les travaux
effectués permirent de mettre à jour de nombreux vestiges
archéologiques de première importance livrant des éléments
nouveaux sur les habitants de la région des Trois Lacs à l'époque
du Néolithique.
Cet ouvrage contient les éléments découverts lors de ces fouilles ,
de nombreuses photographies et présente également 10 plans des
terrains examinés.

Editions Universi taires Fribourg
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Villars-sur-Glâne, rte de Moncor
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Restauration des uniformes
du Contingent des Grenadiers fribourgeois

Les officiers, sous-officiers , grenadiers, sapeurs, fifres
et tambours du Contingent remercient très chaleureu-
sement les personnes et entreprises ci-dessous nom-
mées, de leur soutien à l'occasion de la restauration de
leurs uniformes.

Arconciel: Meinrad Cotting; Belfaux: Roch Baeriswyl; Claude Brohy; Lothar
VOgeli; La Commune de Bouloz; Broc: Les héritiers de feu Jean-Pierre Schuwey;
Bulle: Véronique Buettikofer; Bernard Dupré; Juliette Esseiva; Charles Grandjean ;
Placide Meyer, préfet; JPF Construction SA; Jean-B. Repond; Charmey: Marcel
Saudan; Cernier: Marcel Mesot; Chfitel-St-D.: Francine Coiffure ; Jean Genoud;
Michel Surdez; Charles Tissot; Corbières: Dominique Descloux, député; Cordast :
die Gemeindeverwaltung; Hugo Kilchoer; Corminboeuf: Joseph Wyss; La
Commune de Cressier; La Commune de Delley; La Commune de Domdidier; René
Crottet SA, ingénieurs civils; Echarlens: JPierre Yerly; La Commune de Enney; La
Commune de Féti gny; Fribourg: Jean Aebischer; Aebischer-Carrelage; La Bâloise
Assurances, P. Kuelin; Alphonse Bertschy; Aimé Bersier; Carrosserie du Midi , F.
Jungo; Madeleine Christinaz ; Pierre Chuard SA , ingénieurs-conseils; Moni que
Dupraz; Electricité Yerly; J. Fasel SA, Optique; André Folly; Gai Printemps; Adrien
Kaeser; André Liaudat; Gilbert Longchamp, bureau d'architecture; Claude Masset ,
conseiller communal; Fernand Masset; Pharmacie Ducry; Pompes funèbres Murith
SA; Prodival Cuisines; Proscene, F. Huber; Schaeffer SA, chauffage-ventilation; Sté
générale d'affichage ; Jean-Marc Suard; Antoine Tavoli; Bernard Voirol; Givisiez:
Leonardo Buzzurro; René Jendly; Granges-Paccot: Pius Ackermann , Paul Murith;
Greng: die Gemeindeverwaltung; La Commune de Lossy-Formangueires; Luzern:
Marguerite Huber; La Commune de Lully; Marly: Henri Biland; Al phonse Cottier;
Michel Hayoz; Paul Wassmer; Matran: Michel Javet; La Commune de Middes;
Moosseedorf: Charles Baechler; Montreux: Interconsulting, Fr. Scherly; Morges:
M+M Montage-Maintenance; Murten : die Gemeindeverwaltung; Hans F. Stocker;
Neuenegg : Ursula & Marcel Gross; Nierlet: Marcel And rey; La Commune de
Orsonnens; Pont-la-Ville: Anne-Ci. Kolly; Rechthalten: Johann Bielmann; La
Roche: Gilbert Risse; Romont: Nicolas Grand; Rossens: Gérard Macheret;
Schmitten : Gotthold Gehring; Semsales: Joseph Weger; La Commune de Siviriez;
Jean-Bernard Cosandey; Sugiez: Henri Nuoffer , Etablissements Bellechasse; La
Commune de Villargiroud; La Commune de Villarlod; Villarsiviriaux: Françoise
et Willy Buchs; Villars-s-GI.: André Dousse; Jardins H. Muller & Fils SA; René
Renevey; Claude et Monique Roubaty; Sani-Clerc; Jean-M. Zosso; Vuisternens-en-
Ogoz: Roger Marchon.

Liste arrêtée au 20.10.99 / PROCHAINE PARUTION : DÉCEMBRE
Vos dons sont les bienvenus : CCP 17-49-3 / Banque cantonale de Fribourg,

en faveur du Contingent, compte 01.10.066045-03
y PUBLICITAS

Notre guichet de Fribourg est ouvert
de 7h30 à 12h et de 13h30 à 17h30

(vendredi 17h).
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Les promoteurs du Comptoir
broyard ont affûté leurs chiffres
ÉCONOMIE • La Jeune Chambre économique de la Basse-Broye rêve d'un
Comptoir broyard en 2001 et sonde les exposants de la région. Les tarifs de loca-
tion calculés - 75f r ./m2 - sont alléchants. La promesse sera-t-elle tenable?

—m wmm. . . .  . . .s <.i <ml m

S'il se realise, le Comptoir broyard û

FABIEN HUNENBERGER

Les 
chiffres ont leur magie,

c'est bien connu. Celui de
75 fr./m2 charmera certai-
nement les commerçants

de la Broyé. Il correspond au
prix du mètre carré au Comptoir
broyard , projet calque sur le
Comptoir gruérien que la Jeune
Chambre économique de la Bas-
se-Broye souhaite voir se réali-
ser en 2001. Avenches, Domdi-
dier, Estavayer-le-Lac et Payerne
se sont montres interesses.

Autre sujet de ravissement
pour les connaisseurs: 60 000 vi-
siteurs sont attendus pour l'édi-
tion d'essai. Sur les trois pages
d'un sondage qu 'elle a distribué
par l'intermédiaire des comités
des Comptoirs, la Jeune
Chambre livre des détails du
budget qu 'elle a concocté à l'is-

Chiffres très approximatifs
Les chiffres avancés par les pro-
moteurs du projet sont encore à
prendre avec des pincettes. Na-
thalie Ciller le concède: «30000 fr
pour les divertissements, ce n'est
sans doute pas assez.» Et les ap-
proximations abondent. 20000 fr.
figurent au poste matériel et ins-
tallation et 40 000 à celui du mon-
tage et des travaux. Or, la location
des éléments et la rétribution des
monteurs n'ont fait l'objet d'aucu-
ne discussion poussée, avouent
les concepteurs de l'étude. Selon
Christian Panchaud, obtenir l'ap-
point des classes de Payerne com-
me c'est le cas actuellement sera
plus difficile en raison de l'éloi-

gnement géographique. S'il faut
alors engager des profession-
nels... Au chapitre des produits
aussi , l'optimisme reste de rigueui
en tablant sur 200 exposants. Si
l'addition des capacités locales
conduit à ce chiffre, une division
par la surface d'exposition (6400
m2) donne une surface moyenne
par exposant de 32 m2, ce qui re-
présente un quart de plus qu'à
Payerne, par exemple. Notons ce-
pendant, à l'inverse, le calcul des
produits est sans doute un peu
pessimiste sous l'angle du nombre
de visiteurs: Bulle réalise en effet
un score deux fois plus élevé.

Fr-

Un gros coup est en gestation dans
le paysage médiatique broyard
JOURNAUX • «Le Démocrate» de Payerne, «Le Journal d 'Es tavayer» et «Le Journal de Lucens»
mettent leurs f orces en commun pour accoucher d' un bihebdomadaire qui remp lacerait les trois titra

C LAUDE - ALAIN GAILLET

Un nouveau jour nal dans la
Broyé? Un titre né de la fu-

sion du «Démocrate» de Payer-
ne, du «Journal d'Estavayer» el
du «Journal de Lucens»? Un
jour nal qui , d'ici à la fin de l'an-
née déjà , paraît rait deux fois par
semaine , qui serait imprimé à Es-
tavayer-le-Lac et dont la rédac-
tion principale serait à Payerne?
Une publication dont le tirage
avoisinerait les 10000 exem-
plaires, ce qui correspond grosso
modo au tirage cumulé des trois

journaux actuels? Un journal
dont les géniteurs auraieni
conclu un accord exclusif avec
Publicitas , ce qui ouvrirait la por-
te à la publicité nationale, donc à
de juteuses sources de revenus?

Autant d'allégations qui circu-
lent depuis quelques jours dan;
les travées du Comptoir de
Payerne et dans quelques autre;
lieux publics de la Broyé.

RUMEURS NON CONFIRMEES
Plusieurs sources concor-

dantes accréditent ces rumeurs.
Impossible , cependant , d'obtenir

confirmation auprès des éditeurs
concernés. Grand orchestrateui
de ce regroupement , Vinceni
Banderet , l'un des principaux ac-
tionnaires de l'Imprimerie Butt>
SA qui édite «Le Journal d'Esta-
vayer» et patron d'une impor-
tante agence de publicité , se re-
fuse pour l'instant à toul
commentaire, tout comme Jean-
Daniel Fattebert , éditeur di
«Journal de Lucens» , et pressen-
ti selon certaines sources comme
futur rédacteur en chef.

Tout au plus M. Banderc
concède-t-il que «La Broyé» , le

supplément magazine commur
aux trois journaux , paraîtra à ur
rythme plus soutenu que les huil
tirages annuels actuels. «Nous
voulons effectivement revitaliseï
ce supplément. Nous voulons er
faire un magazine d'informatior
qui soit le porte-paro le de le
Broyé vaudoise et fribourgeoi-
se» , admet-il du bout des lèvres.

Pour le reste , il promet toute ;
les informations utiles lors d'une
conférence de presse prévue
dans une dizaine de jours
Jusque-là , le conditionnel reste
de mise. CAC

99 chances sur cent de s 'installer dans la halle 5 de l'aérodrome de Payernt

sue de quelques entretiens e>
ploratoires.

ESTAVAYER Y GAGNE
Du côté d'Avenches, les ar-

guments ont déjà fait mouche
Mardi soir, l'assemblée de la so-
ciété de commerçants a soute-
nu massivement l'idée. «Nou;
y sommes très favorables» , dé-
clare Raymond Etter , qui a sui-
vi le dossier pour le comité
avenchois.

Pour cinq francs par mètre
carré en plus, les exposants de
la cité romaine verraient défilei
cinq à six fois plus de visiteurs
devant leurs stands que sur les
1000 m2 qu 'ils installent tous
les deux ans à Avenches. Plutôt
intéressant.

Au niveau du comité, les
Comptoirs de Domdidier et d'Es-
tavayer-le-Lac voient d'un bon

y

SÉÉBBE-

œil un regroupement des forces,
Dans le cas d'Estavayer, on ferait
même des économies: les places
dans ce Comptoir biennal se
paient 95 fr./m2. Reste désor-
mais aux exposants à se pronon-
cer en février prochain.

Pour Domdidier, qui possède
un petit Comptoir de 500 m2, la
décision sera sans doute plu;
douloureuse dans la mesure ou
les tarifs sont de l'ordre de 40 fr.

Payerne demeure cependant
la pièce centrale. Avec 71 fr. par
mètre carré et une fréquentation
qui tourne autour dés 40 000 VF
siteurs endix jours de Comptoir
à la aalle des fêtes, Payerne pos-
sède déjà une forte assise. En
sortant de sa manche le bour des
60 000 visiteurs et le nel des 75
francs par unité de surface et l'a;
d'une formule très proche de
celle pratiquée à Payerne, 1.

Un Comptoir sans plancher
Solide, le budget de 650000 fr. lé-
gèrement bénéficiaire présenté au>
quatre partenaires potentiels? Bros-
sé à traits larges, il précise un projel
prévu en 2002 puis rapatrié en
2001 pour ne pas tomber en même
temps que l'Exposition nationale.
On y découvre notamment qu'une
somme de 300000 fr. a été réser-
vée pour la location des locaux et
de la cantine. «Nous avons obtenu
une offre de la maison Muller pour
une cantine de 7000 m2», précise
Nathalie Giller, présidente de la
Jeune Chambre. «Quant aux 3000
m2 de la halle 5 de l'aérodrome, oC
le Comptoir a 99% de chance de
s'installer, il est possible qu'ils

soient mis à disposition gratuite-
ment, l'armée souhaitant montrer
qu'elle soutient aussi l'économie ré-
gionale.» Le diable se cachant dans
le détail, c'est du sol que pourraienl
venir les problèmes. Le projet ne
prévoit en effet aucun plancher. Si
Nathalie Giller estime ne prendre
aucun risque, Christian Panchaud,
président du Comptoir de Payerne,
en doute: «Vu les conditions mé-
téorologiques automnales, il faut ur
plancher à cause du froid, de la
pluie, du vent ou de la neige.» Or le
pose d'un plancher ferait grimper le
prix du mètre carré de plus d'une
dizaine de francs, au-dessus de la
barre symbolique des 80 fr. FH

me. « VINCENT MURIT*

commission de la Jeune
Chambre a éveillé la curiosité di
comité.

PRIX SANS PLANCHER
Les exposants de Payerne

eux, feront part de leur intérêi
dans le sondage distribué mer-
credi et récolté dimanche à k
clôture du Comptoir. Mais seul;
les sociétaires disposeront, l'ar
prochain, d'un projet auquel il:
avaient imposé la condition qu'i
ne leur coûte pas plus que la for-
mule actuelle ,

Dans l'immécliat, la Jeune
Chambre affine le statut juri
dique de la Société à responsabi
lité limitée qu'elle pense créer e
la présentera à la mi-décembre
Car aucun des Comptoirs exis
tants ne souhaite devoir paye:
les pots cassés en cas d'échec d(
la tentative broyarde. FI
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Feu vert pour un
secrétariat régional
des quatre districts
BROYE • Les communes du district fribourgeois
financeront le poste unique pour les quatre district
broyards. Les Vaudois ont déjà tous dit oui.

FABIEN HUNENBER GER

En principe, tous les obstacle:
sont levés: le 6 décembre, l'as

semblée des délégués de la Com
munauté régionale de la Broyi
(la COREB, formée des quatn
districts broyards) pourra crée
un poste de secrétaire régiona
centralisé. Ascobroye, l'Associa
tion des communes de la Broyé
fribourgeoise, était la dernière c
se pencher sur la question.

Elle a accepté à une large ma-
jorité , jeudi soir à Murist, la créa
tion d'un poste complémentaire
à celui de délégué à la promotior
économique, mis en place er
1998. Les trois districts vaudoi:
s'y étaient déjà prépares en y af
fectant quelques dizaine des mil
liers de francs supplémentaires e
en mettant fin aux mandats de:
actuels secrétaires des associa
tions de district.

Les syndics des communes d<
la Broyé fribourgeoise ont fai
ainsi passer leur contributioi
communautaire annuelle d<
55 000 fr. à 77000 fr. (sur ui
budget de 95 000 fr .). Pour l'en
semble des quatre districts, 1<
contribution au poste de secré
taire régional s'élèvera ainsi i
100000 fr. Selon Patrick Wag
ner, délégué à la promotion éco

nomique de là COREB, le poste
ne devrait pas voir le jour de:
janvier prochain, mais dès 1<
mois de mars au plus tôt. Le:
quelques mois de salaires «éco
nomisés» permettront ainsi d<
réaliser quelques investisse
ments de départ.

MATTHEY PRESIDENT
Le secrétaire régional assume

ra le suivi des dossiers traités ac
tuellement au niveau du distric
aussi bien que ceux qui concer
nent l'ensemble de la Broyé. I
déchargera en outre le délégué .
la promotion économique d<
toute une série de tâches admi
nistratives. La mise en forme dt
site Internet régional pourrai
également lui être confiée.

Président ad intérim d'Asco
broyé depuis la démission di
Thérèse Meyer au printemp
dernier suite à son entrée ai
Conseil national, Biaise Matthe;
a été intronisé par acclamatioi
lors de l'assemblée de Murist
Responsable de la sécurité aé
rienne au Département de la dé
fense, travaillant à Payerne, li
syndic de St-Aubin est désormai
le nouveau président d'Asco
broyé. Ses priorités? «Renforce
le lien avec les communes e
avec les médias » . FI

^

On pourra organiser ses
vacances depuis la gare
Avenches • Le concept «Best ticket by CFF» (en
anglais dans le texte) prend pied dans la Broyé.

'mWÊmmil *MêŒ *9Ê •>»

La gare d'Avenches comprend désormais une petite agence de
voyages. VINCENT Mû RIT *

Un mois de travaux aura suffi présent , quelque 80 gares suisse;
pour transformer un coin du de moyenne importance dispo-

guichet de la gare d'Avenches en saient d'une telle offre , qui vi
une agence de voyages. Les trois essaimer dans 200 nouvelles sta-
collaborateurs qui inauguraient tions ferroviaires ,
leur nouveau local jeudi, sont La gare de Payerne sera opé-
désormais à même de proposer rationnelle pour ce nouveau sér-
ies offres de vacances des princi- vice d'ici peu et il est prévu que
paux tour-opérateurs. les gares d'Estavayer-le-Lac

Lancé cet été, le concept Best Morat et Chiètres s'y metten
ticket by CFF fait ainsi son appa- aussi,
rition dans la Broyé. Jusqu 'à CAC
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Un journaliste
de Ringier
accuse son chef
de mobbing
PRESSE • Un ex-rédacteur de «TV8»
accuse sa rédactrice en chef de harcèle-
ment psychologique et de licenciement
abusif

JUSTIN FAVROD 

M

ercredi et jeudi se te-
nait au Tribunal des
Prud'hommes de Re-
nens un procès oppo-

sant le journaliste Jacques-Oli -
vier Pidoux à Ringier Romandie,
qui possède l' «Hebdo» , l' «Illus-
tré », «Edelweiss» et «TV8» . Déli-
cate mission que de détermina
si la compétente et volontaire ré-
dactrice en chef de «TV8» qu'est
Corinne Badoux peut se muer en
tortionnaire implacable. A-t-elle
harcelé un de ses journalistes?
L'a-t-elle licencié par mesure de
représailles?

Selon les témoignages, la ré-
dactrice en chef estimait que son
journaliste n'était pas a la hau-
teur. Pendant les quelques mois
de 1998 qu'a duré l'engagement,
elle critique la production de
Jacques-Olivier Pidoux, parfois à
voix forte, devant la rédaction ou
dans son bureau. Le plaignant af-
firme au délégué du personnel
qu'il est victime de mobbing. Ce
dernier veut réunir la rédaction
pour parler de cette question. La
cheffe du personnel apprend que
cette réunion va avoir lieu sans
son accord. Elle reproche cette
démarche au délégué.

Le lendemain, Corinne Ba-
doux convoque Jacques-Olivia
Pidoux dans son bureau. Une
séance houleuse. La rédactrice
en chef licencie Olivier Pidoux
avec effet immédiat et trois mois
de salaire. Elle convoque peu
après la rédaction pour lui an-
noncer que Jacques-Olivier Pi-
doux a été renvoyé pour faute
grave: le journaliste a effectué
une interview sans la prévenir.
Bien que l'article n'ait pas paru,
elle estime que cette démarche a
brisé la relation de confiance.
Jacques-Olivier Pidoux décide
alors de tramer devant le Tribu-
nal des Prud'hommes son em-
ployeur.

Sur la question du licencie-
ment abusif , deux interpréta-
tions. Celle de Ringier: Corinne

Badoux aurait licencie a juste
titre le journaliste parce le rap -
port de confiance était brisé. Ou
celle du plaignant: sa rédactrice
en chef aurait eu vent de se;
griefs par la cheffe du personnel
et l'aurait licencié pour se ven-
ger.

Plus délicate encore la ques-
tion de déterminer l'existence de
mobbing. Les témoins donnent
deux versions selon leur expé-
rience subjective.

Dans le camp de Corinne Ba-
doux, ses supérieurs hiérar-
chiques, son chef d'édition, ainsi
qu'un journaliste et une secrétai-
re. Selon Gilles Marchand, direc-
teur de Ringier Romandie, Co-
rinne Badoux a un caractère fort,
mais elle est «calme et pondé-
rée» . Son talent a permis au titre
de décoller. Elle a su lui donna
une ligne. Le départ de neuf col-
laborateurs sur les quinze que
compte le magazine en deux an;
s'explique par les exigences éle-
vées de la rédactrice en chef ei
par la difficulté de trouver de;
journalistes connaissant bien k
télévision.

Un journaliste et graphiste de
«TV8» signale que les journa-
listes ont «un ego surdimension-
né»; et ne supportent aucune
critique. Pour lui, Corinne Ba-
doux est la patronne idéale; elle
dit ce qu'elle pense et accepte le
dialogue. Le chef d'édition esti-
me que Jacques-Olivier Pidoux
écrivait de bons articles sur la ra-
dio, mais nettement moins bons
sur la télévision et que les re-
proches de la rédactrice en chei
au journaliste étaient justifiés.

Aucun témoin de la défense
ne prononce le mot de mobbing,
mais un journaliste, une secré-
taire et une correctrice , tous trois
encore à «TV8» , ont évoqué le;

Le journaliste licencié écrivait de bons articles sur la radii
tement moins bons sur la télévision.

L'un d'entre eux évoque er
outre une scène pénible avec s_
rédactrice en chef: cette dernière
avait appris que l'employée se-
rait témoin de la défense. Corin-
ne Badoux lui a reproché de
«trahir Ringier» . Apres avoir re-
fusé de témoigner expliquanl
qu 'elle avait des enfants à char-
ge, elle est venue exprimer k
gêne que suscitait chez elle le
comportement de Corinne Ba-
doux. Un témoin potentiel a eu

critiques publiques, fréquentes el
bruyantes de la rédactrice er
chef adressées à Jacques-Olivia
Pidoux et, plus rarement, c
d'autres. Les trois estiment que
les scènes étaient humiliantes
que le ton était «inapproprié»

mais net-
KEYSTON!

moins de courage. Il ne travaille
pourtant plus chez Ringier, mais .
refusé de venir «parce que le
monde de la presse romande es
tout petit ».

Reste aux juges à démêle:
l'écheveau: Jacques-Olivier Pi-
doux a-t-il été victime de harcè-
lement psychologique ou n'a-t-L
pas supporté des critique;
constructives? Le verdict sera
communiqué aux parties dan;
les jours qui viennent. JFc

La loi peine encore à reconnaître le mal
DIDIER ESTOPPEY

Consacré depuis peu dans le
vocabulaire, le mobbing reste

un fléau méconnu qui n'a pas
encore trouvé sa place dans la ju-
risprudence. L'avocat du plai-
gnant, M1' Rémy Wyler, n'a
connaissance d'aucun cas ayant
abouti, jusqu 'ici, à une condam-
nation en Suisse. D'où l'intérêt
d'un procès appelé à entrer dans
les annales si les juges reconnais-
sent le mobbing dont estime
avoir été victime l'ancien journa-
liste de «TV8» .

PROCES DU DIFFUS
Dans sa plaidoirie, Mc Wyler se

réfère à l'article 328 du Code des
obligations, obligeant l'em-
ployeur à protéger et respecter la
personnalité du travailleur, pour
demander une condamnation de
Ringier, qui n'aurait rien entre-
pris pour remettre à l'ordre sa ré-
dactrice en chef. Le défenseur du
journaliste reconnaît la difficulté
à prouver que son client a été

l'objet de mobbing: «Ce procès En face, l'avocat de Ringier
est celui du diffus, de l'anodin, ML' Jean-Claude Mathey, a dé-
dont la multiplication constitue nonce les excès de langage de
une atteinte à la personnalité». Il son confrère: «On croit entendre
a toutefois appelé les juges à se dresser ici le portrait d'un camj
référer à divers indices pour de concentration. Or, que je
étayer le cas, telle la qualité des sache, Ringier reste une entre-
certificats de travail de tous les prise généreuse et sociale!» Pou]
précédents employeurs du plai- M1' Mathey, un constat ressor
gnant ou la dizaine de départs in- des témoignages: «Ça n'a pa:
tervenus en deux ans chez collé. Les qualités de M. Pidoux
«TV8» , dont deux seulement sont reconnues, mais son intérê l
dans des conditions sereines, pour la télévision était trop peu
Laissant entendre que d'autres marqué.» Sa rédactrice en chei
collègues n'avaient pas osé porter n'aurait eu d'autre choix que de
plainte, l'avocat a salué le coura- le licencier, une décision que le
ge de son client pour briser «le journaliste aurait mal acceptée
mur du silence, de l'humiliation «Un licenciement, c'est un échee
et de la honte» . Reprenant un à pour les deux parties. Mais vien-
un les différents témoignages en drait-il à l'idée d'un employai!
écartant ceux de personnes d'attaquer pour congé abusif ur
proches de la hiérarchie, Me Wy- collaborateur qui rompt sor
1er s'est alors attaché à démontrer contrat? »
que la rédactrice en chef avait à
plusieurs reprises, par la forme et QUESTION DE DURÉE
la répétition de ses remarques Sur le fond , l'avocat de Ringiei
plus que par leur fond, humilié et doute que les quatre mois passé;
dénigré publiquement un jour- par le plaignant à «TV 8» per
naliste apprécié de ses collègues. mettent de parler de mobbing

un phénomène se définissan
notamment par sa durée. Rele
vant que les autres journaliste:
qui ont quitté le magazine ont si
régler leurs problèmes par eux
mêmes plutôt qu'en s'adressan
à un tribunal, il considère com
me normal que l'arrivée d'ur
nouveau rédacteur en chef en
traîne des changements dan
l'équipe. La rotation du person
nel s'est d'ailleurs atténuée de
puis lors. L'avocat considère en
fin comme plutôt bénigne 1;
seule attaque verbale de la rédac
trice en chef confirmée par de:
témoins: «Je ne sais pas com
ment tu fonctionnes!» «Mmc Ba
doux a peut-être parfois adopti
un ton inadéquat , mais on ne
peut parler de mobbing, conclu:
l'avocat.

La défense rejette l'ensemble
des requêtes de la partie adverse
soit une indemnité de 20 00C
francs pour licenciement abusi
et la reconnaissance de l'atteinte
à la personnalité du plaignant
Aux juges de trancher. DE\

tâ\ VflUE

Vaud ouvre un centre d'aide
au retour des Kosovars
REFUGIES • Impossible de renvoyer des gens sam
perspective d 'avenir. Le canton comble une carence.

Le Conseil d'Etat vaudois vien
de donner son accord à k

création d'un Centre de prépara-
tion et d'aide au retour pour le:
ressortissants kosovars, qui doi
ouvrir ses portes à la mi-no
vembre à Lausanne. «Nou:
avons constaté que le manque de
perspectives d'emploi sur place
est le principal obstacle a la vo
lonté de retour des Kosovars, ex
plique Isabel Balitzer-Domon
déléguée à la communication su:
l'asile. S'ils ont l'assurance d<
pouvoir nourrir les leurs, il préf è
rent rentrer plutôt que de pro-
longer leur séjour ici. La volonté
du canton, qui a accueilli ce;
gens, est de les accompagner jus-
qu'au bout , et par conséquent de
les soutenir aussi sur le chemir
du retour. »

LIENS SOCIAUX
Le Conseil fédéral a levé er

août dernier l'admission provi
soire des réfugiés kosovars de k
violence, fixant leur départ au 31
mai 2000. Environ 900 ont quit
té le canton depuis juillet der
nier. Six mille restent concerne:
par ce délai de retour, dont envi
ron 3000 adultes susceptibles d<
bénéficier des prestations dt
centre. Celles-ci sont destinées i
compléter le programme d'aidi
au retour mis en place par 1;
Confédération (kit de matérie

de construction, somme de 200(
fr par adulte et 1000 fr par enfan
pour ceux rentrant au pays avan
fin 1999, aide réduite pour les re
tours entre le 1er j anvier et le 3.
mai 2000).

Placé sous la responsabilité di
la Fondation vaudoise pour l'ac
cueil des requérants d'asile (FA
REAS) en collaboration avec L
Croix-Rouge suisse, le centn
proposera a ses utilisateurs de:
bilans de compétence, offran
ensuite dans la mesure du pos
sible des stages ou des formation:
de mise à niveau. Il entend égale
ment favoriser le rétablissemen
des liens sociaux et familiaux ei
Kosove et donner des informa
tions sur les possibilités d'emplo
en s'appuyant sur un réseau lo
cal d'organisations non gouver
nementales.

SECOND CANTON
Second canton après Berne .

mettre sur pied un tel centre
l'Etat de Vaud agit à moindre:
frais: il se bornera à offrir un sou
tien logistique et à jouer un rôle
de coordination, l'essentiel dt
budget (400 000 francs jusqu 'i
fin 2000) étant financé par la FA
REAS. Trois assistants sociaux s'_
partageront deux plein-temps e
seront assistés d'interprètes alba
nophones et de bénévoles.

DIDIER ESTOPPE1

L'antiracisme commence
déjà à l'école
PRÉVENTION • Une association veut lancer um
méthode pour lutter contre la discrimination.

L'Association romande contre
le racisme (ACOR), veu

mettre sur pied un projet didac
tique. Le but? Mettre à disposi
tion des enseignants toute une
série de documents qui traiten
du racisme, du non-respect de:
droits de l'homme et de l'enfant
et de la discrimination en gêné
rai. Les profs de géographie e
d'histoire auront ainsi du maté
riel à disposition pour s'attaque
au racisme.

Un nombre élevé de docu-
ments a été collecté par Ray-
mond Durous, enseignant à k
retraite, qui les a utilisés dans s.
vie professionnelle pour illustre
ses cours. Il trouve dommage
que tous ce matériel ne serve
plus à rien. C'est ce qui l'a pous
se à effectuer avec Thyra de Dar
del, sociologue aussi retraitée, ur
important travail de classement
de sélection et de présentation de
ce matériel. Les documents ré
unis présentent les formes le:
plus diverses: film documentaire
ou fiction, texte, livre, disserta
tion, dessin etc...

Ce matériel permet aux ensei
gnants de prévenir ou de guéri
les problèmes de radsme et d<
discrimination. Car, comme 1<

rappel l'ACOR, les jeunes chan
gent beaucoup plus facilemen
d'opinion que leurs aînés, l'école
est donc un lieu privilégié pour 1;
formation. Mercredi, l'ACOR ;
invité le corps enseignant pou
lui présenter son projet. Il n'a
est qu'au stade artisanal. Puisqui
l'association ne sait pas encore d<
quelle manière elle pourr;
mettre à disposition ces docu
ments. Elle souhaite bénéficie
de l'appui du canton, afin di
créer un centre qui gérerait tou
ce matériel didactique.

Cette démarche s'inscrit dan
la ligne de conduite de l'ACOR
qui donne toujours la priorité i
la prévention et à la médiatioi
pour résoudre les problèmes di
discrimination et d'intolérance
L'association utilise les voies juri
cliques qu 'en dernière extrémité
Même si le projet s'adtressi
d'abord aux professeurs de gym
nase et des écoles profession
nelles, certains document
s'adaptent parfaitement aux plu
jeunes. Raymond Durous sou
ligne les excellents résultats ob
tenus avec cette méthode, spé
cialement avec les fictions don
l'impact sur les jeunes est consi
dérable. CÉDRIC PLANTEFOl

B R È V E S  1
Un débat se penche sur le
poids de 1798 dans les esprits
LAUSANNE • La Société d'histoire de la Suisse romande
organise aujourd'hui à l'Hôtel de Ville de Lausanne à
14h30, un débat sur «La mémoire des événements de
1798 dans les cantons romands». En 1798, Napoléon en-
vahissait la Suisse et amenait par la même occasion la Ré-
volution helvétique. Annexion ou libération? La table ron
de réunit des historiens. Ils se pencheront sur le poids des
stéréotypes dans le discours politique et la place de l'his-
toire dans l'espace public. L'entrée est libre. (CP)

Insécurité des transports ?
LAUSANNE • Le Syndicat des transports urbains de
Suisse romande organise mardi 16 novembre, à la Maisc-n
du Peuple de Lausanne, un forum sur la violence et l'insé-
curité dans les transports publics. Le forum débutera à 19
heures. CP
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Mollard: «Young Boys ne fera pas
de cadeau mais on peut passer»
COUPE DE SUISSE •
d 'éliminer son adversaire de ligue B. «Mais ce sera difficile», estime le jeune Fribourgeois

MARCEL GOBET

Avant le match du 4e tour
principal de la Coupe de
Suisse, Stéphane Odin af-
firmait crânement: «Vu nos

ambitions, on doit battre ce Stade
Nyonnais mal classé. » Ce qui fut fait
et bien fait . Demain, en seizièmes de
finale, Fribourg accueille Young
Boys. Damien Mollard est moins ca-
tégorique mais tout aussi résolu :
«Ce sera plus difficile. Les Bernois
ne sont pas très bien classés; ils vont
essayer de sauver leur saison en al-
lant le plus loin possible en Coupe.
Ce sera un match assez ouvert mais.
si on affiche le même sérieux que
contre Nyon, on peut passer. Nous
avions fait un très bon match. Bien
que menés à la marque, nous avons
continué à jouer notre football et
nous avons fini par nous imposer. »

LES PETITES VOITURES
Au début des années huitante,

François Mollard, son père, a porté
les couleurs des Young Boys mais
cela ne change pas grand-chose
pour Damien: «En ce temps-là ,
pendant les matches, je jouais avec
mes petites voitures sur le banc des
tribunes. Pour moi, ce qui fait que
ce match est un peu différent des
autres, c'est que nous rencontrons
une équipe de ligue supérieure.
Je m'en réjouis car on a toujours
beaucoup de plaisir à affronter un

S 'il joue à son meilleur niveau, Fribourg se sent capable

adversaire évoluant un cran en
dessus. »

Cette différence de catégorie, les
Fribourgeois ont bien l'intention de
la gommer sur le terrain et par le ré-
sultat. «Nous avons joué contre
Young Boys en match amical au dé-
but de la saison ( 1 -1 ) et nous savons
ce qui nous attend. Même s'ils sont
mal classés en ligue B, les Bernois
possèdent plusieurs joueurs d'expé-
rience. Ils ont d'autres arguments
que nos adversaires habituels et ils
ne nous feront pas de cadeaux.
Mais, pour nous aussi, la Coupe est
une chance à saisir et, dans l'équipe,
il y en a encore quelques-uns qui
ont de très bons souvenirs de
l'aventure vécue il y a quelques an-
nées avec l'élimination de Lausanne
et la demi-finale à Sion. Espérons
donc que, dimanche, il fasse beau
temps et qu'il y ait du monde. Ce
devrait d'ailleurs être le cas puisque
le club invite les équipes juniors.»

L'intermède de la Coupe ne fait
pas oublier l'objectif prioritaire du
FCF, le championnat. «Wohlen sera
très difficile à déloger mais la course
à la deuxième place reste très ouver-
te. Nous pouvons encore y parvenir
et l'idéal serait de rééditer notre ex-
cellent deuxième tour du printemps
dernier. » Avec un huitième de finale
de Coupe - au moins - pour pimen-
ter le tout: «Un club de ligue A, une
grande équipe pour que ce soit vrai-
ment intéressant .» M. G.

Roger Corminbœuf: «Berne n'a pas compris»
RETRO • Le Fribourgeois,

A 
quarante-sept ans, sa silhouette
n'a pas changé. Juste quelques

mèches argentées dans ses cheveux.
Roger Corminbœuf est l'un de ces
footballeurs fribourgeois qui ont
porté successivement le maillot de
Fribourg et des Young Boys en ligue
A. Après «Kiki» Volery, «Dédé»
Schultheiss et Jean-Claude Waeber;
avant François Mollard, «Dada»
Gross ou Rolf Rotzetter. Cet enfant
de Domdidier a bien sûr joué en sé-
lection cantonale , puis en équipe
suisse juniors. «Avec Gérard Castella,
notamment, et Serge Mumenthaler,
qui fut arbitre international» . Cas-
tella qui vient de se faire limoger par
Servette. Trop gentil? «Ça m'énerve
quand on dit ça. Un entraîneur doit-
il être méchant? Non, il doit être dur
parce que les footballeurs sont sou-
vent de grands enfants mais il faut
aussi qu 'il dispose de gens qui ont
envie de travailler et de se battre.
Moi, qu 'est-ce que je n'ai pas fait
pour aller m'entraîner... Je pensais
que c'était un devoir. Pourtant , des
entraîneurs durs, j' en ai eu.»

VRAIMENT UN GRAND CLUB
C'est un oncle qui le pousse à pas-

ser de Domdidier aux inters de Fri-
bourg. «Moi, je n'avais pas tellement
de prétentions» . Après six mois en
juniors, il monte en réserves et , rapi-
dement, en équipe première, en
ligue B, puis en ligue A. «On a fait
l'ascenseur» . Après deux ans, il se
met sur la liste des transferts. «J ai
reçu des offres de Sion et des Young
Boys. Vu mon type de je u, j' aurais dû
aller à Sion mais, malheureusement ,
je venais de perdre mon père et je ne
voulais pas partir trop loin de la mai-
son. Quand je suis arrivé à Berne,
c'était vraiment un grand club. Je
travaillais à mi-temps chez Hallwag
comme typographe. Le calendrier
était moins chargé. Un match en se-
maine, c'était exceptionnel» .

Il y a vécu trois bonnes années.
«Je jouais régulièrement des bouts

qui a joué trois ans avec Young Boys, se souvient. Un peu désolé de la situation actuelle
de matches mais j étais rarement
titulaire. Pourtant , je m'entraînais
dur et je ne disais jamais rien. C'est
peut-être pour ça que l'entraîneur,
Kurt Linder, m'appréciait. Après
un certain temps, j' ai trouvé ça un
peu injuste et je me suis mis sur
la liste des transferts. J'ai eu plu-
sieurs offres mais quand Willy Som-
mer m'a téléphoné, c'est Saint-Gall
que j' ai choisi. Lui , il était dur mais,
derrière ses coups de gueule, il y
avait un chic type. Il défendait tou-
jours ses joueu rs et , si tu avais un
problème, sa porte était toujours
ouverte. »

Saint -Gall, pour un Fribourgeois ,
ce n'était pas la porte à côté. «On
m'a dit: qu 'est-ce que tu vas faire
dans ce trou? Mais, ça n'en est pas
un. Il y a le lac de Constance, qui est
aussi joli que le Léman, l'Autriche
et l'Allemagne toutes proches;
même Zurich n'est pas loin. J'y suis
resté cinq ans, travaillant à mi-
temps au «St. Galler Tagblatt» . Il y
avait une excellente ambiance dans
l'équipe. J'y ai notamment eu pour
coéquipier Christian Gross. Pas ex-
ceptionnellement doué mais déjà
un meneur. Pendant trois saisons.
j' ai beaucoup joué; puis j' ai eu des
ennuis à répétition avec mes talons
d'Achille. La dernière saison, tout a
changé avec l'arrivée d'Helmuth
Johanssen , un dur, mais d'une
autre dureté que Sommer. Lui, j' ai
eu le sentiment , qu 'il voulait élimi-
ner les anciens. En plus, il ne devait
pas beaucoup aimer les Romands.
Dix ans plus tôt , à Fribourg, on me
trouvait trop jeune; là, j'étais trop
vieux. Alors j' ai décidé de rentrer. »

DES SOUVENIRS POUR LUI
Il revient à Estavayer, en premiè-

re ligue, puis fait une saison à Cen-
tral et une autre à Domdidier, «pour
rendre service car il y avait des bles-
sés» . La boucle ainsi bouclée, il
prend un peu ses distances avec le
football en même temps qu 'il chan-

Roger Corminbœuf (au 3e rang, tout à gauche) et Young Boys, saison
1974-75. On reconnaît également Jean-Claude Bruttin (au milieu, devant)
et Jan Andersen (2e rang, 2' depuis la droite). ASL-A

ge d'orientation professionnelle ,
joue régulièrement au tennis - il est
R5 - et va, encore, de temps à autre ,
voir un match. «J'ai des souvenirs
plein la tête mais je les évoque rare-
ment. Ils sont plutôt pour moi. Par-
fois quand je vois Odermatt à la télé
ou en photo dans un jour nal, ça me
fait un peu drôle. Lui, c'était une
authentique vedette mais nous
étions grands copains. »

Et Young Boys était l'un des clubs
phares du pays. «Berne était une
ville de sport. Il y avait beaucoup de
monde au Wankdorf comme à l'All-

mend car le CP Berne , déjà , était
champion. Aujourd'hui , c'est un
peu triste de voir dans quel état de
délabrement est le stade. La ville a
laissé tomber le club; elle n 'a pas su
lui donner l'influx qui aurait été né-
cessaire. Et pourtant , quand on voit
avec quelle facilité on trouve de l' ar-
gent pour certaines choses... La ville
n'a pas compris que le football pou-
vait lui apporter quelque chose de
bien. Fribourg en première ligue et
Young Boys en ligue B, ce n'est pas
normal. Chacun devrait être un
échelon plus haut» . M.G.
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L'ambition de
jouer plus haut
AVENIR • En première ligue, Damien
Mollard est en train d'affirmer un talent
précocement reconnu. A vingt ans, il est
déjà l'une des valeurs sûres du FC Fri-
bourg. «Pour des jeunes comme Cédric
Mora ou moi, l'avantage, c'est qu'on
nous fait régulièrement jouer et que l'on
est bien entouré dans cette équipe.
Pour moi, cette question de confiance
est essentielle. On ose ainsi prendre des
responsabilités et tenter des choses. On
ne le ferait pas s'il y avait la menace de se
retrouver sur le banc à la première erreur
ou à la moindre baisse de performance».
Mais le demi fribourgeois n'entend pas
s'arrêter en si bon chemin lui qui, encore
junior, était parti deux ans à Brème pour
y vivre une expérience originale et signi-
ficative de footballeur stagiaire. «J'ai
toujours l'ambition de jouer plus haut
mais, à court terme, la priorité va à mon
bac (type D, section allemande). Je ne
fais donc pas trop de plans pour l'instant
mais, l'année prochaine, ce sera le mo-
ment de faire des choix. Il faut donc que
je réussisse mon bac et, sur le plan spor-
tif, que je fasse un bon deuxième tour».
Premier objectif: la ligue nationale qu'il
pourrait d'ailleurs atteindre avec le FC
Fribourg, si... «De toute façon, je ne vais
pas rester éternellement à Fribourg mais
encore faut-il que j'aie des offres.» En la
matière, l'ascension de Jaquet ne le lais-
se pas indifférent. «Cela fait effective-
ment un peu envie mais il faut dire aussi
que Christophe est vraiment talentueux.
Quand on a de grandes qualités comme
lui, ça peut aller très vite mais il faut aus-
si voir un peu plus loin que ça. S'il en est
là, c'est aussi parce qu'il a démontré ses
qualités à chaque match, qu'il a fait
preuve de beaucoup de constance. Et
ça, ça n'est pas facile. Heureusement, à
Fribourg, nous sommes à bonne école
avec Gilles Aubonney car, sous sa direc-
tion, c'est toute l'année qu'il faut se don-
ner à fond et pas seulement sur
quelques semaines de préparation».
Durant les vacances d'automne, Damien
Mollard est retourné à Brème. «Làbas, il
y a toujours une porte ouverte pour moi
et c'est une possibilité que je prendrai
également en compte au moment du
choix. J'y ai passé quelques jours; j'ai
dormi à l'internat du club et chez un co-
pain. Je me suis entraîné avec les ama-
teurs de Werder et j 'ai rencontré un ou
deux copains qui jouent maintenant en
équipe première en Bundesliga. C'était
intéressant de parler avec eux de leur
expérience, de voir comment ils ont
franchi ces étapes et de mesurer tout ce
que cela représente.» MG

Occasion a saisir
FRIBOURG-YOUNG BOYS • Gilles Au-
bonney, qui n'a revu son équipe que
jeudi soir, après cinq jours passés à l'hô-
pital, disposera de tout son monde pour
ce seizième de finale. Le nom de Pascal
Baechler est venu s'y ajouter, sous réser-
ve de qualification. Comme convenu
pour la Coupe, Stéphane Sturny jouera
dans les buts. Pour le reste, il n'y aura
pas de bouleversements par rapport à
l'équipe standard. «Nous savons ce qui
nous attend. Nous sommes allés voir
Young Boys deux fois et nous prenons
ce match très au sérieux», explique l'en-
traîneur fribourgeois. «C'est une bonne
occasion d'aller encore plus loin dans
cette compétition. En outre, alors que le
championnat nous offre certaines af-
fiches pas très attractives, nous avons là
une belle possibilité de nous distinguer
et de démontrer notre valeur.»
Rappelons que le FC Fribourg invite tou-
tes les équipes juniors du canton. MG

Mendrisio-Bâle 15.30
Altstetten-Lugano 16.00
Serrières-Thoune 17.30
Granges-Lausanne 17.30
Etoile Carouge-Delémont 17.30
Fribourg-Young Boys di 14.30
Soleure-Neuchâtel Xamax di 14.30
Chiasso-Saint-Gall di 14.30
Wil-Zurich di 14.30
Freienbach-Grasshoppers di 14.30
Baden-Luceme di 14.30
Agno-Bellinzone , di 14.30
Winterthour-Aarau di 14.30
Martigny-Servette di 14.30
Locarno-Horgen di 14.30
Sion-Yverdon di 16.00



Jean-Louis
Heureux anniversaire!

45 piges... et 20 de mariage Les
bonnes choses vont toujours par deux.

Le Groupe CPM

Il s'appelle ALEX, son cœur est
à prendre au 026/660 27 11
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Heureux anniversaire

pour tes 29 ans
Tes collègues de travail et les boss!

60 ans
et toujours pleine

d'allant
Vive notre maman!

Tes enfants <S Cie

CONSTRUIRE SANS SOUCI
ET EN TOUTE QUIETUDE

CONSTRUCTA
ENTREPRISE GENERALE 1972 - 1998

UN SEUL INTERLOCUTEUR QUI PLANIFIE
' ET CONSTRUIT LA MAISON DE VOS REVES

NOS ARCHITECTES ET INGENIEURS VOUS
CONSEILLERONT AVEC PLAISIR

PMUR

KTK DK KAISA6  1726 FARVAUNY-I.K-CI) 026/411.21.0 .

Demain,
à Auteuil,
Prix François De
Ganay
(haies,
Réunion I,
course 3,
3600 m.
14 h 55)
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ULU
Seule la liste officielle
du PMU fait foi

6 Carandrew
7 Kingp hil
8 Grand-Mat
9 Le-Rembuchei

10 New-Cyborg
11 Grand-Vizir
12 Nipigon
13 Prodigieux
14 Sept-Octobre
15 Fordal
16 Happy-Boy
17 Parc-Monceau
18 Raffeuls
19 Sibelious
20 Magicaro

67 C. Pieux
66,5 D. Vincent

66 L. Gérard
66 T. Majorcryl<
66 P. Suard

65,5 P. Chevalier
65 J. Marion

63,5 J.-Y. Beaurair
63,5 X. Hondier

63 L. Métais
63 J. Ducout
63 C. Gombeau
63 S. Jésus
62 P.Julien
62 A. Kondrat

E. Chevalier
J. Lesbordes
E. Donguy
J.-P. Gallorin
G. Rudolf
B. Mohamec
J.-Y. Artu
B. Sécly
M. Vibert
M. Parot
E. Lellouche
B. Mohamec
B. Sécly
N. Rossio
A. Sagot

PMUR Cheval Poids Jockey Entraîneur o Perf.

Demain, 1 River-Work 70,5 S. Beaumard J.-P. Pelât 10/ 1 3o6o7o
2 Aradin 69,5 T. Berthelot T. Foulon 9/1 1o0p0o
3 Eclairs-De-Classe 69 F. Benech E. Lellouche 12/1 1o6o0o
4 Vortex 69 P. Bigot J.-P. Gallorini 4/1 5o3o0o
5 Greystar 68 T. Pèlerin C. Lerner 7/1 1o4o1o
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Quoi de plus facile que

d'apprendre à couler avec notre
maître nageur Zaky qui fête

ses 40 ans aujourd'hui

, J ¦-' . • , "¦ '¦''* ' ' • ' : *"x
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Offrez-lui une bière!!!
Les Strôbel

35 ans de mariage
Félicitations!

Patricia, Martine
Barbara et famille

Parution Délai (textes et photos)
lundi vendredi 1 Guichets Bulle et
mardi vendredi /payerne jeudi
mercredi lundi
jeudi mardi
vendredi mercredi
samedi jeudi

à 10h30 à l'un des guichets de

^
PUBLICITAS

Fribourg - Rue de la Banque 4
Bulle - Grand-Rue 13
Payerne - Av. de la Promenade 4
Châtel-St-Denis - Av. de la Gare 36
 ̂ ___.

À VENDRE À DOMDIDIER
très bonne situation

DIVERS TERRAINS À BÂTIR
équipés pour villas, jumelées, etc.

Parcelles de 700 à 800 m2. Indice
0.35 à 0.50. Dossier à disposition.

Pour tous renseignements s'adresser à:
Agence immobilière

Norbert Chardonnens
1564 Domdidier¦B 026/676 92 40 - Fax 026/675 45 43

17-413557

J-llIÉfiB-SÉî ï '
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La Seat Ibiza. Plus qu'un design
parfait. Déjà pour fr. 16 400.—

Sa nouvelle technique d'insonorisation filtre
au mieux les bruits extérieurs. Ses airbags et s i
son ABS/EDS, livrable en option, vous conso- F̂ a_—J

leront du fait que vous n'entendrez pas les ^ "̂
expressions d'admiration à son passage... 5̂ -EEE _r̂  I

GARAGE A. MARTI
Zone industrielle 2, rue Pierre-Yerly 5
1762 Givisiez Tél. 026 / 466 41 81

IMMOBILIER
A louer quartier de Beauregard
appartement rénové

de 3 pièces
dont une avec cheminée rustique
cuisine agencée, situation tranquille
libre de suite ou à convenir.
Fr. 1150.-yc .  charges.
¦* prof. 466 74 74 privé 475187£

17-41107:

A louer en Haute-
Gruyère
villa mitoyenne
Salon avec chemi-
née, 4 ch. à cou-
cher, 2 salles
d eau, buanderie
équipée, garage.
Fr. 1500 - par mois
+ charges.
n 021/947 35 Oï
» 079/310 51 1î

130-4854!
Fribourg

Vieille-Ville
A vendre

immeuble avec

CAFÉ-RESTAURANT
+ 7 appartements

café-restaurant 60 places
salle à manger 50 places

Ecrire sous chiffre Y 017-413878, à
Publicitas SA, case postale 1064,

1701 Fribourg 1.

Devenez propriétaire
à Marsens

Situation unique, vue
et tranquillité

E________Hrr̂ «!P!_

Réservez maintenant votre
villa individuelle

6 72 pièces, 160 m?

Fonds propres 20%
Loyer mensuel y compris charges

et amortissement Fr. 2100 -

Prix Fr. 520 000.-
Renseignements et vente
B. Morand et L. Di Savino

026/466 44 48

Perf. MOTO! @[P0K!0@K

3o6o7o 7 - Favori risque mais in-
1o0p0o téressant.
"Io6o0° 12 - Respectons les vieu.
5o3o0o . .„_héros.
1o4o1c 4 - Un Gallorini pour rer
To0o7o
. ,. , tiers.
0o5o4o
. _ , 9 - Le deuxième, en cou-4o0o3o
3o1o2o verture.

3o6o6o 17 - S'est préparé au

60O0O0 plat. Coup de poker.
4o0o0o 1 - Rien ne lui fait peur.
4o0o1P 5 - Il semble s'être re-
To7o0p .

— trouve.
Ao7o4o ' . . . ...8 - Il veut hisser pavillor
7o0o7p
7—-^r- LES REMPLAÇANTS:0p1p3p
60O060 19 " La surPrise du'chef

4o2o0o 6 _ Pour le phénomène

4o7o0o Pieux.

Notre jei
7*

12*
4*

17 "
1
5 I
8 _

Bases ;
Coup de poker "

17
Au 2/4 f
7-12

Au tiercé
pour 18 fr „
X - 7 - 1 2  n

Demain à Avenches,
Prix de Bâle (trot attelé,
Réunion 3, course 4,
1609 m, départ à 14 h 00)

1. Adol-Star 160.
Paris 160!
Edel-Boy 160.
Buddy-Lee 160.
Knock-Out 160-
Delta-Force 160.

7. Dimanche-Matin 160,
8. Brave-Cheval 160!
9. Big-Bazar 160!

10. Impala-Bride 160!
11. Baron-Du-Soly 160!
12. Careldo 160!
13. Atoll-De-Bretagne 160!
14. Ten 160!
15. Bugis 160!
16. Copain-D'Irai 160!
Notre jeu: 9 - 6 -15 -14 -12 -

""•S fr » <È? .ff? ss S? _ ,*£. tq, ç%. w .̂ _712 L&^r^ & w:mm>M &^¥^F̂ - vT1' W-om Tk ^rMy^Ll. f\ ffî&C w>' 'vS-Lv-r
T 1" nm- ¦MMiê^¥p ^w3^<$mi 9§t/ f |f/ _ V Vft| 1 >fi,
i UimÀMî M\wiêi t^MatMMa Fes?I .tM-isb^s*

Le gros lo<

MISERA
superbe

37z

A louer è

[026/475 20 30

Marly, à louer,
rte du Confin 19

très joli
4% pièces
petit immeuble.

Fr. 1580.-
charges incluses,
» 026/466 25 41

17-41318'

A louer pour le
1.12.1999 ou à con\
ATTJQUE
4 PIECES
110 m2,32 m2 ter-
rasse, Fr. 1700.-ce
Très ensoleillé, bâti-
ment Swisscom
Pérolles.
n 026/323 16 73
(h. repas) 17-41390:

A vendre à Neyru;

BELLE MAIS0IN
6% PIÈCES

148 m2
avec poutres appa
rentes, cheminée.

agréable jardin
planté d'arbres.

Prix: Fr. 595 000.-
Visites si réel intérêt
n 079/611 73 47

17-41379!

<£®0JC3Si §P0SSi

| IMMOBILIER
I À wcMr.pi: I

c 
De votre salon, de votre terrasse...

le plus beau panorama de Villars-sur-Glâne...
pour toujours

û_ïkK__ *% yklf ^mI7- r̂^'-'- --^ -'-~%.- - - «I

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

NOUS LANÇONS LA V ÉTAPE DE Bv-d'J^motU

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

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

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

f PRIéS OUVERTES
SouMtàl \1 novembre &t \lW x lék

fcffc &u Ctnfrt Sportif 6 tk M
— (suivez it fltckA^

MAIS AUSSI DES VILLAS CONTEMPORAINES
472 / 572 PIÈCES dès Fr. 580 000.-

e ^^^^Qmgji
i- 

Cherche à louer

MAISON
is Contrat de

longue durée,
6 proximité
2 de Fribourg
49— tr 079/697 22 07

17-413825

A vendre à
Saint-Martin/FR

appartement
6 pièces, 160 m2
700 m2 de jardin
Prix: Fr. 350000.-
«021/907 97 20

ou 079/621 98 85
— 130-48833

. A vendre

terrain à bâtir
* aménagé

entre Romont et
Bulle, vue sur les
Préalpes et Jura.
Fr. 50.-/m2.

B7— Q 026/655 13 09
— 130-48550

" Cottens
A vendre

magnifique
parcelle de
terrain à bâtir
de 1065 m2.

ï Prix à discuter.
M tr 026/4766200
— (bureau) 17-412383

\! A louer à Lentigny
dans maison
familiale

3 pièces
i_ calme, sous les

combles, 180 m2,
boisé. Véranda, grd
hall, cuisine agen-
cée. Fr. 1100- -i- ch.

t, Libre au 1.1.2000.
s 076/390 71 74

92 17-412647

Privé cherche à acheter

villa individuelle récente
de 5 à 6 pièces

Faire offre sous chiffre O 17-413527,
à Publicitas SA, case postale 1064,
1701 Fribourg 1

A vendre à Chénens

terrains à bâtir
Les deux dernières parcelles aménagées
Au Petit-Clos, 720 m2 à Fr. 100.-/m2.

« 026/477 13 05 17^13337

[ A remettre

salon de coiffure
à Fribourg, au centre-ville, avec
places de parc .
o 026/477 28 74 (soir)

_̂ 17-413767 _J

A louer
SURFACE

COMMERCIALE 80 m2
avec cuisine, toilettes, cave, pour di-
verses utilisations. Située à 3 min. der-
rière centre commercial de Pérolles.
Loyer à discuter.
Q 026/322 28 89 17-413778

PREZ-VERS-NORÉAZ
A louer

CHARMANTS
APPARTEMENTS DE
2 >é pièces mansardé aux combles
314 pièces au rez avec balcon

Loyers subventionnés.
Libres de suite ou à convenir.
ÉVENTUELLEMENT AVEC
POSTE DE CONCIERGERIE
Garages et places de parc à dispo-
sition. 17-413022



SPORT

F O O T B A L L  

Un classique
à Glasgow

L'A ngleterre de Kevin Keegan ;
musclée en Ecosse.

La Hollande sera à Nyon

EURO 2000 • Le choc Ecosse - Angle
terre est la tête d 'affiche des quatre
matchs aller des barrages de ce samedi

Les 
deuxièmes de huit des

neuf groupes de la phase
préliminaire seront en lice
ce soir pour les matchs aller

des barrages. Le Portugal a obtenu
sa qualification directe en tant que
meilleur deuxième (groupe 7).

SANS LA SUISSE...
Outre Ecosse-Angleterre, la

confrontation Israël-Danemark à
Tel-Aviv retient également l'atten-
tion alors que les rencontres Etre-
Turquie et Slovénie-Ukraine n'ont
pas le même impact. Les matches
retour se dérouleront mercredi 17
novembre. La défaite inattendue
de l'Italie a Naples contre le Dane-
mark ruina les chances de la Suis-
se d'accéder à ces barrages.

L'engouement populaire à
Glasgow, pour un classique dont
la première édition remonte à
1872, dépasse toutes les prévi-
sions. On jouera donc à guichets
fermés. Le coach écossais Craig
Brown a bien besoin de l'appui
du public. Son équipe a accusé 12
points de retard sur la Répu-
blique tchèque (groupe 9) à l'is-
sue de la phase éliminatoire.
L'Ecosse ne possède plus de
grandes individualités. Toutefois,
le talent naissant de l'attaquant
de Celtic, Mark Burchill, et le mé-
tier de l'ex-Monégasque John
Collins sont des atouts intéres-
sants. Mais la dernière victoire de
l'Ecosse sur l'Angleterre remonte
à 1985.

LA CHANCE DE L'ANGLETERRE
L'Angleterre, placée au 12e

rang, est la mieux classée des
barragistes au ranking de la FIFA.
Mais elle doit son repê-
chage aux Suédois, vainqueurs
des Polonais lors de la dernière
journée. Kevin Keegan est
contraint de composer avec
des défenseurs vieillissants
(Adams, Keown). Le retour de
Ince en ligne médiane est un
atout dans une confrontation qui
s'annonce musclée. En attaque,
la participation du véloce Mi-
chael Owen, blessé récemment,
est incertaine.

Les Danois sont inquiets. Leur
gardien Schmeichel, touché au
mollet, les demis Tôfting et Allan

Nielsen, blessés également, soni
bien présents à Tel-Aviv mais leui
participation est douteuse. Du
côté israélien, le Grasshoppers
Tikva n'a pas été retenu. Vedette;
de la sélection, Revivo (Celte
Vigo) et Berkovic (Celtic Glas-
gow) relèvent de blessure. Mais
pour le coach Shlomo Sharf , le
souci majeur est le gardien. Ni
Awat et Elimelech n'offrent
toutes les garanties souhaitées.

LE BUTEUR SLOVENE
La Slovénie, qui reçoit l'Ukrai-

ne, doit à Zahpvic sa surprenante
présence aux barrage. Le merce-
naire d'Olympiakos Pirée a inscrii
8 buts en 9 rencontres. La saison
dernière, il avait marqué 8 buts en
«Champions League» pour le
compte du FC Porto. L'ex-Lau-
sannois Udovic (ASK Linz) esl
son partenaire en attaque. L'indis-
ponibilité du gardien titulaire
Simeunovic (Maribor) est un
handicap de poids pour le sélec-
tionneur Katanec. Son homo-
logue ukrainien, Josef Szabo, se
dit lui aussi affaibli en défense
Holovko (Dynamo Kiev) et Luyh-
ny (Arsenal) ne sont pas en pleine
possession de leurs moyens.

LA 50e DE HAKAN SUKUR
Déjà présente à l'Euro 96, la

Turquie possède une chance sé-
rieuse d'assurer sa place à celui de
l'an 2000 en Belgique et en Hol-
lande ( 10 juin -2 juillet). A Dublin,
Hakan Sukur, qui fêtera sa cin-
quantième sélection, évoluera
seul en pointe. Le coach Mustafa
Denzili ne fait pas mystère de ses
intentions: il adoptera une tac-
tique ultradéfensive afin de mieux
préserver les chances de qualifica-
tion au match retour. Le coach ir-
landais Mick McCarthy fail
confiance en pnonte a Roy Keane,
le moteur de Manchester United
dans l'entrejeu, et à Tony Cascari-
no, le buteur de Nancy, poui
transcender cette modeste équipe
de l'Eire . Si

Ecosse - Angleterre à Glasgow 15.0C
Israël - Danemark à Tel-Aviv 19.0C
Slovénie - Ukraine à Ljubljana 19.0C
Eire - Turquie à Dublin 20.0C

'est préparée à une conf rontation
KEYSTONl

L'équipe hollandaise disputera deux matches amicaux lors de son stage
de préparation qui se déroulera à Nyon, du 29 mai au 4 juin prochain,
en vue de l'Euro 2000 coorganisé par les Pays-Bas et la Belgique. La foi
mation du sélectionneur Frank Rij kaard rencontrera Servette, le 31 mai,
et l'équipe de Pologne, le 4 juin. Ces deux rencontres se dérouleront à
Genève. Le stage en Suisse clôturera la campagne de préparation des
«orange» en vue de l'Euro 2000 qui se déroulera, à partir du 10 juin, en
Belgique et aux Pays-Bas. Avant ce stage, les hommes de Frank Rijkaarc
se seront déjà testés face à la République tchèque (le 13 novembre ),
l'Allemagne (23 février), la Belgique (29 mars) et la France (26 avril). Une
rencontre est également programmée face à la Roumanie le 27 mai aux
Pays-Bas , à condition que les deux équipes ne soient pas versées dans
la même poule lors de l'Euro 2000. Si

Danger pour Bulle à Bernex Uva en renfort à Payerne
GROUPE 1 DE 1RE LIGUE • Les Genevois de
Signal abattront leurs dernières cartes demain.

Ruiz et Murith (blesses), Fran-
cis Sampedro pourra comp-

ter avec tout son effectif pour se
rendre à Signal Bernex (2-1 au
match aller, transformé en 0-3
pour avoir aligné un joueur non
qualifié). «Ce forfait est irréver-
sible. Je pense que le comité a
reçu une lettre. Je suis au cou-
rant sans l'être. Je ne connais
pas les considérants» , souligne
l'entraîneur bullois. Qui récu-
père Bourquenoud (retour de
suspension).

ÉVITER L'EXCÈS DE CONFIANCE
Puis de revenir sur la victoire

de Martigny: «Elle a fait du bien,
non seulement au plan du mo-
ral, mais comptable. On repart
dans ce deuxième tour sur une
note positive. Mais attention: ce
match est le match de tous les
dangers. Signal Bernex à l'air de
se réveiller. Il jou e ses dernières
cartes. Ils ont certainement une
petite idée. Il nous faudra évitei
l'excès de confiance» . Ensuite de
parler de la semaine écoulée: «Je
suis très satisfait, nous étions 17,

voire 18 a l'entraînement. En
fonction de l'intensité des deux
entraînements hebdomadaires,
j 'ai trouvé des joueurs très
concernés. Les conditions du ter-
rain ne nous ont pas perturbés
Ce sont celles que nous allons
rencontrer dans les prochaines
semaines» . P.-H.B

Vevey-Martigny 15.0C
Renens-Vlège 16.3C
Grand-Lancy-Terre Sainte 17.0C
Chênois-Bex y 17.3(
Naters-Echallens di 14.3C
Signal Bernex-Bulle di 15.0C

1. Vevey 13 84 1 32-12 2!
2. Echallens 13 8 3 2 39-17 2;
3. CS Chênois 13 7 3 3 27-21 2<
4. Bex 13 7 2 4 30-21 2:
5. Renens 13 6 2 5 30-29 2C
6. Meyrin 13 5 5 3 18-20 2C
7. Bulle 14 6 2 6 19-25 2C
8. Naters 14 5 4 5 23-17 19
9. Grand-Lancy 13 5 2 6 31-2817

10. Terre Sainte 13 51 7 19-20 1é
11. Stade Lausanne 14 4 4 6 26-29 1<_
12. Martigny 14 4 3 7 21-2915
13. Viège 13 3 01012-26 <i
14. Signal Bernex 13 211016-49 7

GROUPE 2 DE 1RE LIGUE • Roulin est susper
du et Muzlijaj blessé, contre La Chaux-de-Fonds.

D'Etoile Broyé (2e ligue) Payer-
ne a transféré Enzo Uv£

(34 ans). «Après le délai de db
jours il pourra jouer les deux der-
niers matches avant la pause
Granges et Serrières» , explique
Jean-Claude Waeber, l'entraî
neur payernois. «Ensuite, une
fois l'évaluation de la situatior
faite, on verra : soit il reste, soit i
retourne à Etoile Broyé. Cette
opportunité de transfert a été
possible grâce à l'excellente colla
boration qui règne entre les deu?
clubs. Enzo est un routinier, ur
buteur. Il apportera ce qu 'il ap
portera . L'équipe est conscientf
qu 'il fallait encore faire quelqui
chose face à notre situation» .

AVEC LE NOUVEAU SYSTEME
Pour recevoir La Chaux-de-

Fonds (5-1 pour l'équipe de l'en-
traîneur Monney au premiei
tour), Waeber doit se passer des
services de Roulin (suspendu) ei
de Muzlijaj qui est venu allongei
la liste des blessés (De Freitas
Torche, Raigoso, Bruelhart)

^ 
«Je

récupère Crausaz qui a purgé sor

match de suspension», relevt
Waeber. «Il prendra la place d<
Roulin et Bueche celle de Muzli
jaj» . La Chaux-de-Fonds ser;
donc au pays du «boudefas» «J<
vais rester fidèle à notre nouveai
système de jeu », assure Waebet
«Il a bien fonctionné contn
Bienne, malgré cette lourdf
défaite». P.-H.B

Wangen b.Olten-Mùnsingen 16.01
Payerne-La Chaux-de-Fonds 18.11
Concordia-Wohlen di 10.11
Lyss-Colombier di 14.31
Muttenz-Bumpliz di 15.01

1. Wangen 1210 2 0 32-12 3;
2. Wohlen 13 85 0 1 6 - 3 2 '
3. Fribourg 13 7 2 4 37-14 2:
4. Serrières 13 65 2 20-132:
5. Chaux-de-Fds 13 7 2 4 20-15 2.
6. Mùnsingen 12 7 1 418-1122
7. Bienne 13 5 5 3 22-24 2C
8. Granges 13 5 3 5 19-19 1£
9. Concordia Bâle 13 5 2 615-2417

10. Colombier 12 2 6 418-15 12
1_1. Bùmpliz 12 3 2 7 15-2411

12. Muttenz 12 21 914-27 7
13. Stade Payerne 12 13 811-30 t
14. Lyss 13 0 1 12 7-33 1

LA LIBERTE 2;-
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Olympic aimerait
stopper Vacallo
LIGUE A • C'est un nouveau défi pour l 'équipe de
Ken Scalabroni qui a travaillé dur durant la semaint

P
endant que Yann Mrazek ef
fectue ses tours de terrain ot

fait ses séries de tirs au panier
démontrant de réels progrè:
chaque semaine, les autre:
joueurs du Fribourg Olympii
préparent la rencontre du same
di eh compagnie de Ken Scala
broni. Certes, durant trois jours
Alain Dénervaud manqua à l'ap-
pel, devant satisfaire des obliga-
tions militaires du côté de Kriens
Milan Zivkovic était pour sa par
absent jeudi soir en raison de se;
cours à l'Université de Genève
Les autres étaient à pied d'œuvn
et notamment Pierre-Antoin(
Seydoux, ouvert à l'arcade same
di à Genève mais totalement ré
tabli lundi déjà. «Nous avons tra
vaille très dur durant toute 1.
semaine» relève l'entraîneur di
Fribourg Olympic.

SANS MUJEZINOVIC ET RAGA
Du côté de Vacallo, on ;

quelques soucis. Le Bosniaqui
Haris Mujezinovic et Manue
Raga souffrent actuellemen
d'une inflammation du genou
Assistant de l'entraîneur France
Casalini, Franco Fachinetti, resti
très prudent: «Je ne peux pa
dire si ces deux joueurs seront i
Fribourg. Nous prendrons uni
décision au dernier match, mai
ce qui est sûr, c'est que nous ni
voulons pas jouer avec leur san
té. On ne va pas les forcer. )
D'autant plus que le club tessi
nois peut faire jouer un autn
Bosniaque, Opacak.

Vacallo est le finaliste du der
nier championnat. L'équipe tes

sinoise est plus forte que l'annei
dernière. Ken Scalabroni es
clair: «Il n'y a aucun doute. Va
callo est le favori. Matthews es
actuellement le meilleur joueu
de la ligue. L'équipe travaille e
remporte des matches interna
tionaux. C'est sûr qu'elle a beau
coup de qualités. »

Mais l'entraîneur des Fribour
geois ne baissent nullement le:
bras: «Le match de Genève a dé
montré que mon équipe apprenc
très rapidement et cherche à n<
pas faire les mêmes erreurs d'un<
semaine à l'autre. L'équipe ;
confiance en elle, c'est certain
mais il faut que la confiance soi
allie a l'expérience dans les mo
ments importants du match
Contre une équipe tournée ver
l'offensive, notre défi est de li
stopper. Pour cela, nous devon
être très solides en défense. Et er
attaque, il faudra se montrer piu
dent. Ce n'est peut-être pas spec
taculaire, mais c'est le seul moyer
de s'imposer. Car notre objectif es
de gagner la rencontre.» M. B

Fribourg Olympic-Vacallo 17.31
Boncourt-Lausanne 17.31
Lugano-Union Neuchâtel 17.31

1. Lugano 1010 0 853-669 21
2. Riviera 11 9 2 822-771 11
3. Vacallo 10 8 2 845-718 1<
4. Ol. Lausanne 10 7 3 726-6851-
5. Fr. Olympic 10 6 4 810-771 11
6. Morges 11 47 770-842 I
7. Ge Versoix 11 3 8 755-798 i
8. Boncourt 10 2 8 797-841 -

9. Monthey 11 2 9 737-855 -
10. Neuchâtel 10 19 772-937

City dans une bonne passe
LIGUE B • Les Fribourgeoises attendent de pied
ferme La Chaux-de-Fonà

City Fribourg se trouve dans
une bonne passe. L'entraîneur

Cédric Allemann a tout lieu de se
montrer satisfait: «L'équipe joue
bien. Elle défend bien surtout.
Même mercredi soir contre uni
première ligue. Nous avons enco
re joué contre les cadets de Sarini
et là encore, ça s'est bien passé
Quand on gagne, c'est vrai qui
c'est plus facile. Mais il faut tout di
même travailler.»

DES DOULEURS AU PIED
Mais l'entraîneur fribourgeoi:

ne tombe pas dans l'euphorie: «Je
dispose de tout le monde pour 1<
match contre La Chaux-de-Fonds
Les filles sont prêtes, car il ne fau
pas prendre notre adversaire à I.
légère. Il faut être sérieux à chaquf
match pour être tout de suite dan;
le bain. La Chaux-de-Fonds es
une bonne équipe de jeunes.» P
noter encore que la Russe Mari.
Nikitenko ressent quelques dou
leurs au pied, mais ce n'est rien d(
grave. Une semelle dans les sou
liers pourrait faire l'affaire.

Villars est au repos.
Chez les messieurs, Villars-sur

Glane est en congé. M. B

City Fribourg-La Chaux-de-Fonds 14.0
Epalinges-Carouge 15.01
Swissair-Rapid Bienne 16.31
Star Gordola-Vedeggio 17.31

1. Epalinges 8 80 537-320 1i
2. City Fribourg 87 1 524-3601-
3. Star Gordola 862555-417 1:
4.Vedeggio 84 4 440-437 i

5. La Chaux-de-Fonds 8 3 5  366-412 i
6. Swissair 826393-461 -
7. Rapid Bienne 817312-558 :
8. Carouge 81 7 338-500 I

Meyrin/Gd S.-La Chx-de-Fonds 15.01
Carouge-Nyon 17.31
Martigny-Cossonay 17.31
Pully-Chêne 68-100 (42-45

1. Chêne 9 8 1 803-625 1.
2. Nyon 87 1 677-6251-

3. Martigny 853711-649 V
4. Pully ' 9 54791-7431)
5. Cossonay 8 44590-635
6. Meyrin/Gd-Sac. 83  5 625-672 -
7. La Chaux-de-Fonds 8 3 5 684-753 -
8. Carouge 826564-615 -

9. Villars 8 0 8 539-668 I

Panathinaïkos reste invainci
EUROUGUE • Les Grecs ont battu les Turcs de Tofa
Nursa. Barcelone a gagné de quatre points à Trévise.
Panathinaïkos Athènes est de

meure invaincu en Euro
ligue, au terme de la septièmi
journée . S

Groupe A: Cholet - PAOK Salonique 48
66. Benetton Trévise - Barcelone 68-7_
Etoile-Rouge Belgrade - CSKA Mosco
65-80. Classement: 1. Barcelone 13. 2
CSKA Moscou 12. 3. PAOK Saloniqui
11.4. Benetton Trévise 11.5. Cholet 8.6
Etoile-Rouge Belgrade 6.
Groupe B: Zalgiris Kaunas - Real Madrk
65-67. Panathinaïkos Athènes - Tofa:

Bursa 79-74. Olimpija Ljubljana - Alb
Berlin 78-83. Classement: 1. Panathina
kos 14. 2. Real Madrid 11.3. Alba Berli
10. 4. Olimpija Ljubljana 10. 5. Tofas Bui
sa 10. 6. Zalgiris Kaunas 8.
Groupe C: Ulker Istanbul - Varese 79-7C
Villeurbanne - Olympiakos Pirée 61-5^
Lasko - Maccabi Tel-Aviv 87-92. Classe
ment: 1. Villeurbanne 12. 2. Maccabi Tel
Aviv 12. 3. Olympiakos Pirée 11.4. Vare
se 10. 5. Ulker Istanbul 9. 6. Lasko 9.
Groupe D: Séville - Pau-Orthez 77-6C
Efes Istanbul - Bologne 99- 63. Buducnos
Podgorica - Cibona Zagreb 95-90. Clas
sèment: 1. Cibona Zagreb 12. 2. Efes Is
tanbul 11.3. Séville 11.4. BOIogne 11.!
Buducnost 9. 6. Pau-Orthez 9.



Secrétariat du chancelier
de la Confédération
A la tête du secrétariat du chancelier de la
Confédération, vous assumerez des tâches
de coordination, d'organisation et de plani-
fication exigeantes et intéressantes en rap-
port avec les affaires du Conseil fédéral.
Vous trierez le courrier du chancelier, vous
organiserez ses réunions et tiendrez le pro-
cès-verbal, vous gérerez l'agenda du chan-
celier, vous répondrez au téléphone et vous
rédigerez des correspondances importan-
tes. Vous assumerez en outre des tâches dt
coordination internes de manière à déchar-
ger le chancelier. Pour exercer ces fonctions
variées, vous devez être titulaire d'un diplô-
me commercial complété par une formatior
de secrétaire de direction, justifier de quel-
ques années d'expérience professionnelle
concluante et faire preuve de souplesse et
de disponibilité. Vous devez également
maîtriser les instruments modernes de la
bureautique, avoir de l'entregent, rédiger
avec aisance dans votre langue maternelle
et connaître à fond au moins une deuxième
langue officielle.
Lieu de service: Berne
Chancellerie fédérale, section du
personnel et des ressources,
3003 Berne, S 031/322 37 58

personnel et de la comptabilité de I admi-
nistration fédérale ainsi que des connais-
sances du système SAP-R3 vous facilitere-
ront votre intégration. De bonnes connais-
sances linguistiques ainsi qu'en informa-
tique (Windows NT, Office97, en particuliei
Excel) complètent votre profil. Un partage
du poste est possible.
Poste à temps partiel: 80%, év. jobsharing
Lieu de service: Berne
Archives fédérales, service du per-
sonnel, Archivstrasse 24, 3003 Berne

Responsable du service central
d'enregistrement
Coordination des tâches et soutien des pré-
posées à l'enregistrement dans les divi-
sions, coordination des affaires du Conseil
fédéral , contrôle des échéances, classemem
et archivage des dossiers, tout en assurant
la liaison avec le Secrétariat général et la
Chancellerie fédérale, vous contribuez de
façon déterminante à l'amélioration et au
développement constant du nouveau
système d'enregistrement, dont l'introduc-
tion est en cours. Cette fonction de direc-
tion exigeante requiert une formation com-
merciale ou équivalente, la connaissance
des activités administratives ainsi que l'ex-
périence pratique d'un système d'enregis-
trement au minimum. Ce poste s'adresse à
une personne consciencieuse et habituée à
travailler avec précision, intéressée par les
moyens informatiques et capable de s'ex-
primer en allemand et en français. Une so-
lide initiation à ces tâches sera garantie par
le titulaire actuel du poste, qui prendra sa
retraite au milieu de l'année 2000.

Lieu de service: Berne
Office fédéral de la justice.
Section du personnel, des finances
et du service d'exploitation,
Taubenstrasse 16, 3003 Berne

La Section Exécution des peines
et mesures
soutient financièrement les cantons et les
organisations privées et les conseille dans
l'exercice de leurs tâches dans le domaine
de l'exécution des peines et mesures pour
adultes, jeunes adultes et mineurs. Pour
traiter les demandes de reconnaissance di
droit aux subventions d'exploitation et de
construction des maisons d'éducation, la
section cherche une personnalité qualifiée
disposant des compétences suivantes:
capacité d'évaluer des concepts de prise en
charge thérapeutique, psychologique ou
relevant de l'éducation spécialisée, capacité
d'évaluer des plans de construction et des
programmes de gestion, sens de la négo-
ciation, capacité de convaincre, pensée
conceptuelle, analytique et interdisciplinai-
re, rapidité d'esprit et efficacité, facilité à
s'exprimer oralement ou par écrit. Forma-
tions possibles:diplôme en travail social, d«
préférence option éducation spécialisée,
pratique de plusieurs années en institution,
diplôme en psychologie, sociologie, psy-
chologie sociale, études de droit, en parti-
culier criminologie et droit pénal. Connais-
sances linguistiques: allemand, français ou
italien, de préférence bilingue, avec de très
bonnes connaissances orales et écrites
d'une deuxième langue nationale.
Lieu de service: Berne
Office fédéral de la justice.
Section du personnel, des finances
et du service d'exploitation,
Taubenstrasse 16, 3003 Berne

Domaine des finances et du personnel
Vos tâches consistent avant tout en la prise
en charge de la comptabilité (payements,
contrôle des crédits, préparation d'informa
tions pour les décisions de la direction).
Vous êtes aussi responsable du budget et
des comptes d'Etat. De plus, vous assurez
dans notre petite équipe de manière profes
sionnelle les tâches concernant le person-
nel pour env. 70 personnes (contrats,
recrutement, mutations, etc.). Pour ce poste
à grande responsabilité, nous cherchons
un/une collaborateur/trice ayant une forma-
tion commerciale ainsi que des connais-
sances approfondies en économie d'entre-
prise. De l'expérience dans le domaine du

Les documents usuels sont à envoyer à l'adresse indiquée. Veuillez vous y référer
pour tout renseignement complémentaire.
La Confédération assure les mêmes chances aux candidats et aux candidates des
différentes langues nationales. En règle générale, de bonnes connaissances d'une
deuxième langue officielle au moins sont requises.
La Confédération encourage et apprécie tout particulèrement les candidatures
féminines.
D'autres offres d'emploi paraissent dans le bulletin hebdomadaire des postes vacants
de la Confédération, «L'Emploi». Souscription d'abonnement auprès de l'imprimerie
Stœmpfli S.A., case postale, 3001 Berne, tél. 031/300 63 42,
e-mail: Abonnemente@staempfli.com, par versement préalable du montant de 35 fr.
pour six mois ou de 50 francs par année sur le compte de chèques postaux 30-169-8.

Domaine Services centraux
Le Secrétariat d'Etat à l'économie (seco)
cherche un/une supporter pour la prise en
charge du service d'aide informatique
(Helpdesk). Rattachés aux services cen-
traux, nous sommes responsables de
quelque 350 utilisateurs travaillant sur PC
(MS-Office 97/Windows 95) interconnectés
par LANIWAN (Novell/Windows NT), avec
accès à des systèmes tiers. Notre domaine
d'activité va de la communication aux
activités liées à Internet (TCP/IP, ISND), en
passant par les réseaux PC et le soutien des
utilisateurs finals. Votre tâche principale
consistera, précisément à répondre, en
allemand et en français, aux questions des
utilisateurs, ainsi qu'à assurer le firstlevel-
support dans le domaine MS-Office.

Lieu de service: Berne
Secret d'Etat à l'économie (seco).
Ressort personnel, Effingerstrasse 1
3003 Berne. S 031/3222854

Le comité de la Crèche réformée cherche
à engager pour le 1B' décembre 1999 oi
à convenir

un/e présîdent/e
pour son association (travail bénévole).

Vous obtiendrez des renseignements au
près de la présidente actuelle, Mme Stéfa
nie Folly, « 026/322 89 55 (heures bu
reau).

Intéressé/e? Alors envoyez-nous votre
candidature à la Crèche réformée, che
min des Bains 2, 1700 Fribourg. .7-413»

CAFE-RESTAURANT
DE L'HÔTEL-DE-VILLE

I68O ROMONT
Cherchons de suite ou à convenir

un ou une aide de cuisine
ou jeune cuisinier/ère
ayant terminé l'apprentissage.

Pour tous renseignements, veuille;
nous contacter au w 026/652 26 Bt
ou au 026/652 50 36, dès 10 h.

Demandez M. ou Mme FJutty 130-04872K

Ingénieur EPF/ETS
Afin de renforcer notre équipe dans
la réalisation de projets d'automati-
sation de machines et de processus
industriels, nous désirons engagei
un ingénieur.
Tâches:
- Etablis, de concepts d'automatisatior
- Etablis, de cahiers des charges
- Etudes et réalisations de projets
- Program. d'API de haut de gamme
- Programmation dans l'environne-

ment Windows NT
Exigences:
- Formation d'ingénieur EPF ou ETS

en électrotechnique ou mécanique
Connaissances des langages C,
Visual C ++, etc.
Connaissances de l'environnemeni
Windows NT
Intérêt pour les systèmes CAO
Bon sens de l'organisation
Esprit d'initiative et d'indépendance

- Langue maternelle française ou aile
mande avec de bonnes connaissances
de l'autre langue ainsi que de l'anglais.

Les personnes intéressées sont
priées d'adresser leur offre manus-
crite avec curriculum vitae, photo-
graphie, copies de certificats et pré-
tentions de salaire à:

ICUBE SA
Av. de la Gare 9, CP 310,1630 BULLE.
«026/919 89 00 Fax 026/919 89 OS

130-04866

l J Postes vacants

Apprenti-e-s employé-e-s
de commerce
Apprenti-e-s employé-e-s
de bureau
auprès des services de l'administration
cantonale fribourgeoise
ainsi qu'auprès des services décentrali-
sés dans les chefs-lieux de district
Exigences minimales: avoir suivi les
classes générales du cycle d'orientatior
ou une formation équivalente ; de
langue maternelle française ou alleman
de. Entrée en fonction: été 2000. Rensei
gnements: Office du personnel de l'Etat
M. Philippe Berset , «¦026/3055107. Le!
personnes intéressées sont priée;
d'adresser leurs offres écrites, avec curri
culum vitae, photo, copie des résultat!
scolaires de la dernière année, jusqu 'ai
26 novembre 1999 à l'Office du person
nel de l'Etat de Fribourg, rue Joseph
Piller 13, 1701 Fribourg.

Chef/fe ORP
auprès de l'Office régional de place-
ment de la Broyé, à Estavayer-le-Lac
Domaine d'activités: gestion de l'Office
régional de placement; application de 1.
législation relative au placement et £
l'assurance-chômage; conseils aux per
sonnes au chômage et aux entreprises
en matière de personnel. Exigences: for
mation universitaire ou jugée équiva
lente; expérience dans le management
le placement et la gestion des ressource;
humaines; aptitude à diriger , déléguer e
communiquer; connaissance du droit di
travail et des assurances sociales ains
que du tissu économique du canton; de
langue maternelle française ou alleman
de avec de très bonnes connaissances d(
l'autre langue. Ce poste sera probable
ment pourvu par voie interne. Entrée ei
fonction: 1er janvier 2000 ou date i
convenir. Renseignements: M. Alaii
Gendre, Office public de l'emploi
« 026/3472580. Les offres, accompa-
gnées des documents demandés ci-des-
sous, doivent être envoyées jusqu 'au 2t
novembre 1999 à l'Office du personne
de l'Etat de Fribourg, rue Joseph-Pillei
13, 1701 Fribourg. Réf. 4201.

2000 oder nach Vereinbarung. Auskunft
Alain Gendre, Amt fur den Arbeits
markt , « 026/34725 80. Bewerbungei
samt unten aufgefùhrten Unterlagei
sind bis zum 26. November 1999 an da:
Personalamt des Staates Freiburg, José
ph-Piller-Strasse 13, 1701 Freiburg, zi
senden. Réf. 4201.

Substitut/e du prépose
auprès de l'Office des poursuites
de la Glane, à Romont
Exigences: CFC d'employé/e de com
merce ou formation jugée équivalente
plusieurs années d'expérience profes
sionnelle; aptitude à travailler de manié
re indépendante; de langue maternell
française avec de bonnes connaissance;
de l'allemand. Entrée en fonction: 1er fé
vrier 2000 ou date à convenir. Rensei
gnements: M. Bernard Girard , préposs
de l'Office des poursuites de la Glane
« 026/6529144. Les offres, accompa
gnées des documents demandés ci-des
sous, doivent être envoyées jusqu 'au .
décembre 1999 à l'Office du personne
de l'Etat de Fribourg, rue Joseph-Pille
13, 1701 Fribourg. Réf. 4202.

Collaborateur/trice
administratif/ive supérieur/e
auprès du Bureau des réformes admi-
nistratives - Nouvelle Gestion Publique
(NGP)
Domaine d'activités: collaboration ai
projet de nouvelle gestion publique
dans les domaines de la gestion pai
mandats de prestations, comptabilité
analytique et controlling; tâches de co
ordination et d'information. Exigences
diplôme d'économiste d'entreprise ES
CEA ou formation équivalente
connaissances en matière de comptabi
lité analytique, de conduite administra
tive et de controlling; habileté rédac
tionnelle; la connaissance d'un systèmi
de comptabilité intégré (p. ex. SAP) se
rait un avantage; de langue maternelle
française avec de bonnes connaissance:
de l'allemand. Entrée en fonction: Ie
janvier 2000 ou date à convenir. Rensei
gnements: M. Jean-Pierre Villerot , che
de projet NGP, « 026/3055038. Le:
offres, accompagnées des document:
demandés ci-dessous, doivent être en
voyées jusqu 'au 26 novembre 1999 i
l'Office du personnel de l'Etat de Fri
bourg, rue Joseph-Pilier 13, 1701 Fri
bourg. Réf. 4204.

Sekretar/in (50%)
beim Lehrstuhl
fii r Zivil- und Handelsrecht
Anforderungen: kaufm. Ausbildung
Windows 98-Office 98; deutsche Mut
tersprache mit guten Kenntnissen de
franzôsischen Sprache. Stellenantritl
Mitte Màrz 2000. Auskunft : Professo
Peter Gauch, Institut fiir Schweize
risches und Internationales Baurecht , *
026/300 8045. Bewerbungen samt untei
aufgefùhrten Unterlagen sind bis zum 3
Dezember 1999 an die Universitât Frei
burg, Institut fiir Schweizerisches uni
Internationales Baurecht , Professor Pe
ter Gauch , Chemin des Grenadiers 2
1700 Freiburg, zu senden. Réf. 4205.

Affaires du personnel / RH
Vous soutenez le chef du personnel et les
spécialistes du personnel dans le domaine
opérationnel de la gestion du personnel et
vous êtes une personne de contact compé-
tente pour près de nos 900 collaborateurs.
A côté du travail général d'ordre adminis-
tratif et organisationnel, vous réalisez, de
manière indépendante, des dépouillements
des statistiques et vous collaborez à l'éta-
blissement de l'offre interne de cours. En
outre, vous assurez le soutien informatique
de la division du personnel et vous êtes
responsable pour les informations mises
sur l'intranet. Ce travail intéressant et varié
exige une formation commerciale achevée
et des connaissances en SAP R/3 et en MS
Office. Nous attendons de vous un talent
pour l'organisation, un travail effectué de
manière indépendante et précise, de l'initie
tive, de la flexibilité, une aptitude à faire
face à un surcroît de travail.
Lieu de service: Berne
Groupement de l'armement,
division du personnel,
Kasernenstrasse 19, 3003 Berne
B 031/324 56 90, Lydia Abbiihl

Système INTAFF (SICODIFA)
Votre domaine d'activité comprend la
collaboration lors de l'homologation et de
la mise en service du «Système intégré de
conduite et de direction des feux de l'artille
rie INTAFF (SICODIFA) ainsi que l'aide du
commandement dans la phase d'introduc-
tion et du développement du système
(partiellement à l'étranger: Israël). Vous
participez à l'actualisation des règlements
techniques, à l'élaboration des documents
d'instruction et effectuez de manière indé-
pendante l'entraînement afférent (entre
autres le service du simulateur). Vous êtes
au bénéfice d'une formation professionnel-
le complète et de bonnes connaissances
d'utilisateur dans l'informatique (MS-
Office). Vous êtes apte à enseigner dans
une deuxième langue nationale. Vous avez
de bonnes connaissances de la langue
anglaise. Vos aptitudes didactiques complè
tent votre profil d'exigence. Un grade
d'officier est un avantage.
Lieu de service: Bière
Forces terrestres, groupe du personne
enseignant, Papiermiihlestrasse 14,
3003 Berne. S 031/324 25 61

Centre météorologique régional
et de l'aéroport de Genève
Exécuter, chiffrer, interpréter et transmettre
des observations météorologiques. En
outre, vérifier et entretenir les instruments
et appareils de mesure. Assurer égalemenl
la surveillance de l'évolution du temps et
dispenser des conseils pour la navigation
aérienne. De plus rassembler, analyser et
interpréter la documentation météorolo-
gique afin de renseigner le grand public.
Travail en équipe avec des horaires irrégu
Mers. Langues: le français, avec des
connaissances de l'allemand et de l'an-
glais. Ce travail requiert un certificat de fir
d'apprentissage ou une maturité. Subir ur
examen après avoir suivi une formation
interne.
Lieu de service: Le Grand-Saconneu
Institut suisse de météorologie,
1215 Genève-Aéroport

Cherche de suite ou pour janvier 2000

dessinateur/trice -
chef/fe de chantier

et/ou
architecte ETS

Envoyez votre dossier à:
André Vonlanthen

architecte i.
case postale 312 i

1754 Avry-sur-Matran

PARTNERioip'
Ti A la hauteui
W de vos ambitions

Nous sommes mandatés par une
société solidement implantée et
qui souhaite étoffer son effectif
par l' engagement stable et de
suite d'un/e

Laborant/e
en chimie
?Votre profil:

- CFC
- maîtrise des outils d'analyses
- maîtrise de l'informatique

Nous offrons:
- activité diversifiée
- conditions salariales attrac-

tives
Pour plus de renseignements ,
appelez Benoît Fasel.

17-413880

A B d  de Pérolles 23
1705 Fribourg

mmr Tél. 026/321 1313

EMPLOIS 

të„ A promoprofsa SSSXm
CHOIX acEsor7?9oii5 www. promoprof.ch ©026/322 1122

Plusieurs entreprises du canton cherchent, en
fixe ou temporaire: , 

/ ._ _ rffta_.- maçons 
^- machinistes ou grutiers

- ferblantiers ou charpentiers  ̂- ~ 'f [~Z"~—
- monteurs électriciens I fflttfrïï
Intéressé ? Alors contactez rapidement M. Kapoun, HÊmmmJÈ&MHm ¦¦ttW
pour de plus amples renseignements. 17-413512 Bâtiment.

Leiter in RAV
beim Regionalen Arbeitsvernuttlung-
szentrum des Broyebezirks
in Estavayer-le-Lac
Tâtigkeitsgebiet: Leitung des Regiona
len Arbeitsvermittlungszentrums; An
wendung der Gesetzgebung ùber dit
Personalvermittlung und Arbeitslosen
versicherung; Beratung der Arbeitslo
sen bei der Arbeitssuche; Beratung de:
Unternehmen in Personalfragen. An
forderungen: Hochschulabschluss odei
gleichwertige Ausbildung; Erfahrung ir
Personalvermittlung und -wesen; Fùh
rungseigenschaften; Fahigkeit zu dele
gieren; Kommunikationsgeschick
Kenntnisse des Arbeitsrechts und de:
Sozialversicherungen sowie der Wirt
schaftsstruktur des Kantons; deutschf
oder franzôsische Muttersprache mi
sehr guten Kenntnissen der anderei
Sprache. Die Stelle wird voraussichtlicl
intern besetzt. Stellenantritt: 1. Janua

Les personnes intéressées sont priées d'adresser leurs offres écrites avec curri
culum vitae, photo, copies de certificats et références, et avec mention du numéro de ré
férence de l'annonce, à l'adresse indiquée dans l'annonce.
Schriftlichc Bewerbungen mit Lebenslauf, Foto, Zeugniskopien und Referenzen sind
mit Angabe der Referenznummer des Insérâtes, an die im Inserattext erwahnti
Adresse zu richten.



SPORT
HOCKEY SUR GLACE

A la recherche de sponsors
Gotteron ratisse large
MARKETING •
HC Fribourg Gotteron SA. Des discussions ont eu lieu avec une entreprise italienne

Gil Montandon photographié sous toutes les coutures: l'impact médiatique de Gotteron reste le principal argument de vente du club. MCFREDDY

JÉRÔME GACHET

Les 
petits budgets en queue

de classement, les gros en
hauts. La logique du sport
ressemble toujours plus à

celle de l'économie et Fribourg
Gotteron en fait les frais en ligue
nationale A.

Toujours en situation financiè-
re délicate, le club fribourgeois a
invité 700 entreprises à son sym-
posium «marketing et sport» .
Une cinquantaine d'entre elles y
ont répondu favorablement.

POUR LA SAISON 2000/2001
Objectifs : soigner l'image et, à

moyen terme, renflouer les
caisses. «On ne s'attend pas à si-
gner des contrats aujourd'hui.
L'essentiel du travail ne fait que
commencer» , relève Antoine
Roulin , chef de la communica -
tion. Le club a ratissé large, fai-
sant appel aux plus gros bonnets
de l'industrie suisse. «Et il n'est
pas exclu qu 'on remette sur pied
une telle opération à Zurich » ,
reprend-i l.

C'est surtout la saison
2000/2001 qui est en ligne de
mire, car la plupart des budgets
«sponsoring» du championnat
en cours ont déjà été bouclés de-
puis belle lurette.

Une cinquantaine d

S'il y a des sièges libres dans
les tribunes, tous les espaces
publicitaires n'ont pas non
plus trouvés preneurs. L'année
dernière , le secteur sponsoring
a rapporté 1,65 million. «C'est
trop peu» , explique Marcel
Grass, membre du conseil d'ad-
ministration et organisateur de
la journée. Il estime à près de
600 000 francs le manque à
gagner.

Le club s'est professionnalisé
depuis sa constitution en SA
comme en témoignent les dé-
marches entreprises hier. «A ce
niveau, on avait un manque» ,
admet Grass. «Nous bénéficions
aussi d'une belle marge de
manœuvre en ce qui concerne
les clubs de soutien» , ajoute
Roulin.

Plus pro , plus sérieux: telle est
l'image que l'on cherche à trans-
mettre. Hier, le résultat fut
plutôt convaincant, quand bien
même on ne vend pas le hockey
romand dans la langue de
Goethe (5 intervenants sur 7).
Antoine Roulin reconnaissait
cette petite maladresse.

LE NOM CHANGERA-T-IL?
Concrètement, que va-t-il se

passer? L'idéal, bien sûr, reste de
convaincre un gros sponsor. A ce

entreprises ont participe au symposium du
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sujet , Fribourg Gotteron est en En fait , les membres du
contact avec un mystérieux conseil d'administration n'écar-
groupe italien. Le chiffre d'un tent aucune hypothèse, pas
million de francs est articulé. «Ce même celle d'un déménage-
ne sont que des discussions» , ment, à Genève ou à Lausanne
tient à préciser Antoine Roulin. par exemple. Il faudrait pour

cela qu'un gros, très gros inves-
UN DÉMÉNAGEMENT? tisseur, ie réclame. «Dans un tel

Au cas où on déniche la perle cas, nous étudierons l'offre , mais
rare , on n'exclut pas la possibili- c'est clair que nous ne cher-
té que le nom de l'entreprise se chons pas dans cette direction» ,
greffe à celui de Gotteron. assure Marcel Grass. JG

Walz jouera-t-il avec Lugano?
ENQU ETE • Sur demande de Zoug, il existait un
gentleman 's agreement. Le jug e unique tranchera.

Vers la fin de la semaine der-
nière, des nouvelles faisaient

état de négociations contrac-
tuelles entre Wes Walz et le HC
Lugano, en dépit d'un gentle-
man's agreement des associés de
la Ligue nationale, établi le 28
août. Sur demande du EV Zoug,
les clubs de la ligue nationale
avaient décidé solidairement de
ne pas prendre sous contra t pour
cette saison Wes Walz, suite à son
départ de Zoug et à une entorse à
son contrat de travail.

Suite à ce gentleman's agree-
ment, la Ligue nationale a déci-

dé, en accord avec le EV Zoug et
le HC Lugano, de mandater le
juge unique de la Ligue nationa-
le, Heinz Tannler, d'enquêtei
dans un délai de 14 jours au sujet
des faits de cette affaire , de les es-
timer juridi quement et de sou-
mettre des propositions.

LUGANO ATTENDRA
La direction du HC Lugano

a déclaré de son côté qu 'elle
allait reporter à plus tard un
éventuel engagement de Wes
Walz, dans l'attente des résul-
tats de l'enquête. Si

La presse: du pain bénit pour
les sponsors de Gotteron
Pour faire fonctionner un club, les relations personnelles ne suffisent
plus. Les entreprises ne se lancent à l'eau que si la contrepartie en vaut
la chandelle. «En terme d'image, le HC Fribourg Gotteron est une des
cartes de visite du canton, avec l'Université et le catholicisme», expose
Antoine Roulin. Le club est aussi intéressant dans la mesure où il est le
seul représentant francophone dans l'élite suisse. «Nous voulons nous
profiler sur le marché romand. Fribourg Gotteron est pour nous une pie
te-forme intéressante», explique le représentant d'une chaîne de maga
sins de sport. «Nous attendons de voir ce que Gotteron a à nous propo-
ser.» De quelle nature est cette contre-partie? Antoine Roulin sort ses
statistiques: «Lors de la saison passée, même si ce fut moyen au plan
sportif, nous avons bénéficié de 14 heures d'antenne à la Télévision suis
se romande et de 3 h 20 sur la chaîne alémanique.» C'est encore dans la
presse écrite que le HC Fribourg Gotteron - et ses sponsors - apparaît
le plus souvent. «En octobre 1998, par exemple, un de nos principaux
partenaires a paru 6,5 millions de fois.» JG

M E M E N T O  ,
ATHLÉTISME pion suisse Willisau dans le

cadre des demi-finales du cham
• Payerne. La 17e course du pionnat suisse de ligue A. Les
Comptoir de Payerne se dérou- Singinois doivent refaire un re-
lera cet après-midi. Cette épreu- tard de cinq points. L'entraîneur
ve est la troisième et dernière Robert Eggertswyler se veut op
manche du trophée «La Liber- timiste et estime égales les
té». Au classement, ce sont Ma- chances des deux équipes. Le
rianne Sallin (Marly) et Pierre- coup d'envoi sera donné à
André Kolly (La Tour-de-Trême) 20h15. En ligue B, Domdidier
qui mènent le bal. Le program- est en déplacement pour affron-
me des départs est le suivant: ter Ufhusen (20h15). M. Bt
poussins à 12h45, minis à 13h ,
cadets B et écoliers à 13h15, ca- HIPPISME
dettes B et écolières à 13 h45 et . Les p s à Corminbœuf. Le
tout le reste à 14h15. TT dub équestre de Fribourg et en-

IIITTE virons organise ce week-end auLUTTE . _~ . i  _
manège de Corminbœuf un

• La Singine à Chevrilles. Ce concours ouvert aux poneys. La
soir la salle des sports de Che- première épreuve commencera
vrilles sera comble pour encou- aujourd'hui à 15 h. Cinq
rager la Singine lors de son épreuves sont au programme du
deuxième match contre le cham- dimanche, dès 8h15.
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La bonne surprise
de Fredy Bobillier
EQUIPE DE SUISSE • A 31 ans, le défenseur
d 'Ambri -Piotta ne s 'attendait pas à être convoqué
Arrivée dans le courant de

l'après-midi de vendredi à
Bratislava , tristement et froide-
ment enveloppée de brouillard ,
l'équipe de Suisse a livré presque
aussitôt une séance d'entraîne-
ment d'une heure à la patinoire
Ondrej-Nepela , l'arène du Slo-
van. Glaciale, mais réchauffée
par le souvenir des idoles locales
- Nedomansky, Dzurilla , Golon-
ka, Peter et Marian Stastny -
dont les maillots, à la mode
nord-américaine, flottent dans
les cintres.

Le coach national Ralph Krue-
ger, qui vante la «saine
impression» laissée par ses
hommes et leur «joie naturelle
de jouer» , a décidé de titulariseï
Pauli Jaks dans la cage pour la
première des deux rencontres
face à la Slovaquie. Celle-ci se
jouera à 17 h à Skalica, une bour-
gade située à une centaine de ki-
lomètres de la capitale.

Le sélectionneur a légèrement
retouché ses blocs par rapport à
ses plans initiaux et décidé que
Fredy Bobillier, Edgar Salis et
Philippe Marquis épauleraient
Julien Vauclair à raison d'une
période chacun.

LE TRAVAIL PLUTOT QUE L'AGE
A 31 ans, Fredy Bobillier n'es-

pérait plus guère retrouver une
équipe nationale qu'il avait quit-
tée voilà cinq ans tout juste:
«Cette convocation m'a surpris,
je l'avoue. Après un aussi grand
laps de temps, on n'imagine plus
que cela va vous arriver. Ces der-
nières années, mes pensées
étaient entièrement tournées
vers mon club », explique le dé-
fenseur d'Ambri-Piotta. «Ralph
Krueger se soucie du travail ef-
fectué plus que de l'âge, c'est une

groupe. Et de citer deux hommes
à qui il estime devoir, pour beau-
coup, son retour en sélection:
«J'ai la grande chance d'évoluer
aux côtés de Leif Rohlin. Son cal-
me, son sens de la communica-
tion me donnent une grande
confiance. Et les exigences de
Larry Huras aux entraînements
m'ont permis de progresser,
d'améliorer mon point faible, le
secteur défensif. » Désormais plus
discipliné, Bobillier a oublié son
côté «chien fou»: «Traverser tou-
te la patinoire avec la rondelle,
c'est du passe. »

LE ROLE DE L'EXPERIENCE
L'arrière «léventin» paraît déjà

conquis par le coach national: «Il
conduit bien son groupe, possè-
de la maîtrise de son sujet et ne se
laisse influencer par personne.
Très ouvert au dialogue, il sait
aussi obtenir ce qu 'il veut. »

Aligné avec Sutter, Rùthe-
mann, von Arx et Fischer, Fredy
Bobillier a rapidement trouvé ses
marques: «Mon expérience a fa-
cilité mon intégration. Tous
quatre sont au point physique-
ment et habiles techniquement.
Si nous appliquons les consignes,
le bloc devrait bien fonctionner» .
A vérifier tout à l'heure...

PHILIPPE ROCH/SI
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Tournois de qualification pour les
championnats du monde du groupe A.
Amiens: Danemark - Italie 5-3. France -
Norvège 3-3. Classement: 1. Danemark
1/2. 2. France et Norvège 1/1. 4. Italie
1/0.
Sheffield: Grande-Bretagne - Ukraine 2-
2, Lettonie - Kazakhstan 6-3. Classe-
ment: 1. Lettonie 1/2. 2. Grande-Bre-
tagne et Ukraine 1/1.4. Kazakhstan 1/0.

attitude que l 'apprécie. En Suisse, ,, . , „ ... . .
nn n tendance à remiser les tren- <<Mo,ns de 20 ans>>: Allema9ne - Suisseon a tendance a remiser les tien 2 2  ( 1 2 1 0  0Q)  A Linco|n (EU)tenaires au placard... » <<Moins de 18 ans)) . Etats-Unis - Suisse

Le travail en question, l'ancien 5.2. A Bay City, Michigan (EU) .
joueur de Gotteron tient à souli- «Moins de 16 ans»: Républi que tchèque
gner qu'il est celui de tout un - Suisse 6-6 (4-1 2-1 0-4). A Moleslav (Tch).

Le Team Suisse domine sans
forcer la 2e garniture française
MORGES • Les Helvètes de Schumacher n 'ont
guère eu de mérite à corriger (9-0) les Tricolores.

Le Team Suisse dirigé par Léo
Schumacher n'a pas raté son

entrée dans la Coupe des Eaux
minérales à Morges, dominant la
France B 9-0. Les Suisses jouent
ce soir contre les Slovaques.

Les Suisses n'ont guère eu de
mérite à dominer les tricolores.
Les deux formations ont donné
l'impression de ne pas évoluer
dans la même catégorie de jeu.

Si le gardien suisse et ses dé-
fenseurs sont à créditer d'un
sans-faute , en attaque , la pre-
mière ligne Badertscher-Pont -
Ivankovic, s'est mise en évi-
dence , en inscrivant 4 buts ,
dont 3 par Ivankovic. Si

(2-0 3-0 4-0) • Morges. 355 spectateurs.
Arbitres: Reiber/Abegglen, Wehrli. Buts:
6e Ivankovic (Aegerter) 1-0. 9e Oppliguer
(Lindemann, Fischer) 2-0. 24e Ivankovic
(Muller) 3-0. 31e Rizzi (Jeannin, Rothen
(4-0). 40e (39'07") Jeannin (Rothen, Meier)
5-0. 43e Ivankovic 6-0. 46e Badertscher
(Oppliger, Ivankovic) 7-0. 48e Stirnimann
8-0. 57e Kress (Badertscher, Horak) 9-0.
Pénalités: 5x2' contre la Suisse, 6 x 2', plus
5 plus pénalité de match (Gras) plus 10'
(Bachelet) contre la France.
Suisse: Bayer; Aegerter, Muller; Kress,
Meier; Guignard, Ziegler; Horak, Fischer;
Badertscher, Pont, Ivankovic; Jeannin, Riz-
zi, Rothen; Ziegler, Stirnimann, Schocher;
Schneider, Oppliguer, Lindemann.
Autre résultat: Slovaquie B - Russie B 1-4
(0-1 0-1 1-2).

Les Suisses 5es en Turquie
F O O T B A L L - T E N N I S

EUROPEENS • Trois Fribourgeois étaient engages

L
ors des championnats d'Eu-
rope d'Istanbul , les Suisses

étaient présents dans les trois dis-
ciplines du simple, double et
triple. Trois Fribourgeois y ont
pris part : Farook Doomun, Do-
minik Julan et Romain Jaquet.
C'est par deux que les Helvètes
se sont montrés les plus efficaces
en accédant à la demi-finale.
Pour y parvenir, ils ont livre un
match épique contre la Norvège.
Puis les Tchèques leur barrèrent
la route de la finale. Pour la troi-
sième place, ils se sont inclinés

devant la Hongrie. En simple,
le Fribourgeois Romain Jaquet
échouait en poule (il affrontait
les concurrents des deux
meilleures nations du monde).
En triple, les Suisses ont terminé
à la 6L' place.

Au classement gênera i, l'équi-
pe nationale prend le 5e rang.
«Notre objectif est atteint. Ceci
montre que le niveau de jeu
général s'est considérablement
amélioré dans notre pays» , se
réjouit l'entraîneur Farook Doo-
mun. JG/com
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Mettez à profit votre maîtrise de l'allemand!
Une grande banque de Lausanne nous confie le recrutement d'un ou
d " ANALYSTE DES CRÉDITS
qui se verra confier l'analyse et la gestion autonome - en langue alle-
mande - d'un portefeuille d'affaires commerciales.
De formation bancaire, vous bénéficiez d'une expérience confirmée des
crédits commerciaux et avez de bonnes capacités d'analyse et de déci-
sion. De plus, ce poste requiert une excellente maîtrise de l'allemand
et/ou du suisse allemand.
Si vous désirez évoluer au sein d'un groupe de jeunes professionnels et
valoriser vos compétences, n'hésitez pas à contacter M. G. Friedli au
•B 021/803 16 10 ou envoyez votre dossier de candidature. Discrétion
absolue garantie.

GF PERSONNEL MANAGEMENT SA
Conseil en gestion du personnel
Ch. de la Brume 2-1110 Morges 22 796300

En ligne directe avec l'avenir
Swisscom s'est résolument accroché au train du proqrès dans le domaine de la
communication: réseaux numériques et intelliqents. services online et multimédias ne
représentent que quelques-uns de nos fascinants secteurs d'activités. Nous franchissons
sans cesse de nouvelles frontières dans le but de relier des humains entre eux. Telle est
notre tâche , tel est notre avenir. Saisissez votre chance! Consultez
www.swisscom.com/jobs.

Marketing / Etudes de marché
Votre job: La recherche , l'évaluation et l'acquisition de données provenant d'études
réalisées par des instituts ou des informations-brokers. La recherche d'information
dans des banques de données externes fait également partie de votre domaine
d'activités. Vous analysez les données disponibles sur le marché concernant le
secteur des télécommunications , ainsi que les facteurs d'environnement
économiques , sociaux , technologiques , etc. Vous étudiez et interprétez les résultats
d'études et conseillez les clients internes dans la formulation de mesures adéquates.

Votre profil: Vous bénéficiez d' une formation supérieure en économie ou d'une
formation de base commerciale et d'une formation complémentaire en marketing. De
l'expérience dans le domaine du marketing ou des études de marché ainsi que la
connaissance du marché des télécommunications seraient un avantage. Nous
recherchons une personne sachant faire preuve d'initiative, d'esprit d'analyse, et
capable de s'intégrer dans une petite équipe. Langues : langue maternelle française
ou allemande avec de très bonnes connaissances de l'autre langue et de l'anglais.
Lieu de travail : Worblaufen.

Marketing / Etudes de marche
Votre iob: Rassembler et analyser les informations provenant des études primaires ,
secondaires ainsi que de divers systèmes d'informations et assurer la saisie de ces
informations dans une banque de données. Le développement et l'actualisation
permanente de la structure de recherche permettant de retrouver ces informations fait
également partie de votre domaine d'activités.

Votre profil: Vous êtes une personne qui aime s'engager et qui apprécie de travailler au
sein d une petite équipe. Vous bénéficiez d une formation commerciale ou équivalente et
d'une formation complémentaire en marketing. De l'expérience dans le domaine du
marketing ou des études de marché ainsi que la connaissance du marché des
télécommunications seraient un avantage. Un esprit analytique ainsi gue de bonnes
connaissances en informatique, en particulier MS-Office, complètent le profi l de la
personne recherchée. Langues: langue maternelle française ou allemande avec de très
bonnes connaissances de l'autre langue et des connaissances d'anglais. Lieu de travail :
Worblaufen.

Votre prochain pas: Si l'une de ces activités rencontre votre intérêt, n'hésitez pas à
envoyer votre dossier de candidature , sous Réf. 5084J, à l'adresse figurant ci-dessous.
Pour d'éventuels compléments d'information , prière de vous adresser à M. Jean-Marc
Stern , tel 031 342 54 40.

Swisscom SA
Product House Uiàiï _r _r _*¦_*% w*Human Resources Réf. 5084J 5 WI b |CO H1
Franziska Purro
3050 Berne

I M P R I M E R I E
SAINT- PAUL
F R I B O U R G
Tél. 026/426 41 11
Fax 026/426 45 31
imprimerie@st-paul.ch

Votre challenge.
Dans le monde fascinant des télé-
communications, les app lications
innovantes de diAx s'adjugent une

place prépondérante - au même titre
d'ailleurs que votre activité intéres-
sante chez diAx: vous conseillez nos
clients après une formation intensive
sur nos produits et nos services sur le
marché suisse libéralisé des télé-
communications. Vous traitez les com
mandes de façon autonome, savez
reconnaître les problèmes et trouver
des solutions.

Vos compétences.
Vous aimez les contacts avec la
clientèle, vous reconnaissez leurs
désirs et vous avez le flair du vendeur
Vous êtes au bénéfice d'une formation
commerciale ou technique. Une

expérience de conseiller téléphonique
et de bonnes connaissances de l'alle-

mand parlé sont souhaitées.

Votre lieu de travail: Fribourg.

Atelier de la ville de Berne cherche C

couturière en fourrures c
ou

couturière expérimentée
à temps partiel pouvant assumer
de manière indépendante un tra-
vail varié.

Ecrire sous chiffre M 005-705991,
à Publicitas SA, case postale F
7621, 3001 Berne. _

Chiropraticien en ville de Fribourg
cherche

secrétaire
bilingue f r./all.

pour un travail à temps partiel de 30 à 50%
Entrée en fonction: janvier 2000.
Envoyez votre dossier de candidature à:
Dr Patrick Stieger
Place de la Gare 5, 1700 Fribourg 17413677

postale 1064, 
1701 Fribourg 1 WÊF̂ f '̂̂ Wà

1630 Buiie Se lancer
Rue de Vevey 11

Tél. 026/912 82 09 Et découvrir.
3 apprenti(e)s employé(e)s de commerce
1 apprenti(e) gestionnaire de vente multimédia
4 apprenti(e)s informaticien(ne)s
2 apprenti(e)s médiamaticien(ne)s

Les tâches: Swisscom propose des places d'apprentissage pleines
d'avenir aux jeunes désirant se lancer dans la vie professionnelle.
Nous cherchons, pour le 01.09.2000, des apprenti(e)s pour les
professions indiquées ci-dessus.

Fax 026/913 12 02
e-mail vieux.comte@st-paul.ch

Votre profil: vous êtes motivé(e)s
avez de l'ambition et vous attribuez de I importance a une bonne
formation.

Votre démarche: envoyez-nous votre lettre de candidature
accompagnée des documents usuels. Envoi des candidatures
jusqu'au 30 novembre 1999.Nous sommes à votre entière disposition
pour toute information complémentaire au numéro de téléphone
026/309 47 41.

Swisscom s'est résolument accroché au train du progrès dans le
domaine de la communication: réseaux numériques et intelligents,
services online et multimédias ne représentent que quelques-uns de
nos fascinants secteurs d'activités. Nous franchissons sans cesse de
nouvelles frontières dans le but de relier des humains entre eux.
Telle est notre tâche, tel est notre avenir.

Swisscom SA
Vocational Training
Route des Arsenaux 41
1705 Fribourg

vous voulez progresser
plein
d'idées

Nous

l. The smart choice.

Vous cherchez une nouvelle voie? Commencez tout de suite
chez nous comme conseiller/ère en télécommunications.

^•Fîm

Secrétaire
médicale
bilingue fr./all.,
cherche place de
travail à 50%.
Ecrire sous chiffre
P 017-413845, à
Publicitas SA, case
postale 1064,
1701 Fribourg 1



SPORT
HOCKEY SUR GLACE

Le vœu de Florian Bruegger: «Qu'un
jour, le HC Marly rejoue à Marly»
PORTRAIT • Le jeune gardien a été approché par Lugano, mais le club tessinois et Gotteror
n 'ont pas trouvé d 'accord. Âujourd 'hui en première ligue, il espère jouer en ligue nationale

P I E R R E - H E N R I  BONVIN

Son 
environnement familial le

«destinait » à devenir footbal-
leur. Son père arbitre - il fut
même candidat à la première

ligue - est un des initiateurs de l'école
de football de Marly. Il emmenait son
jeune fils aux matchs. En toute lo-
gique Florian Bruegger chaussa ses
premiers souliers à crampons à l'âge
de quatre ans sous les couleurs du FC
Etoile Sport. Puis il émit le désir de
jouer au hockey sur glace. «Poui
deux raisons: j'avais cinq ans lorsque
les frères Vallélian me déguisèrent en
gardien; et puis j'avais énormémenl
de plaisir à suivre les matchs à la télé-
vision. On m'inscrivit à l'école de
hockey de Gotteron» , souligne cel
athlète longiligne (178 centimètres
pour 78 kilos), célibataire, peintre en
bâtiment de profession.

Jusqu'à 12 ou 13 ans, l'été, ce gau-
cher tapait dans un ballon. L'hiver, il
arrêtait les pucks. L'heure du choix
sonna. Ce fut le hockey. Il fit toutes ses
classes à Gotteron. Avec les novices il
fut vice-champion de Suisse et trois
fois champion romand et il joua trois
saisons avec les élites. Originaire de
Plasselb, tout comme sa sœur aînée
Sabrina ils sont des enfants de Marly
où ils sont nés et ont toujours vécu.
Aujourd'hui il joue au HC Marly après
avoir été en contact avec Lugano.

Lugano?
- A la fin de la saison 1998/1999 j'ai
reçu des offres du club tessinois. J'étais
en contact depuis le mois de février. On
m'offrait le poste de troisième gardien
de la première, de titulaire avec l'équi-
pe des juniors élites et la possibilité de
suivre tous les entraînements avec la
première équipe. Malheureusement
les deux clubs n'ont pas trouvé un ac-
cord. Pourquoi? Je n'en sais rien. J'ai
donc décidé de partir. D'autant que
j'avais d'autres offres. De plus, jouet
avec des adultes m'intéressait.

Pourquoi le HC Marly?
- Je jouais au hockey sur terre avec
Fabien Vallélian qui a parlé de moi à
Python. Celui-ci m'a téléphoné.
J'étais toujours en contact avec
Lugano, je l'ai fait patienter.

Comment avez-vous ressenti
l'échec d'un transfert au Tessin?
- J'ai pris un coup au moral. Aujour-
d'hui c'est oublie. J'espère faire une
bonne saison, progresser et me faire
remarquer. Car il me plairait de jouer
en ligue nationale. En ligue A ce serait
la réalisation d'un rêve. Mais je suis
conscient de la difficulté. Les places
sont chères: sur dix gardiens, quatre
sont étrangers. Je revois mes ambi-
tions à la baisse et espère être remarqué

:
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Florian Bruegger a deux priorités: le travail puis le hockey.

par un club de ligue B. Pour l'heure je
suis en prêt pour une saison.

Comment avez-vous vécu l'arrivée
de François Huppé ?
- Même si j' ai fait les deux premier;
matches sous l'ère Python, puis cédé
ma place à Stéphane Blaser, Huppé
m'a redonné ma chance. Je vais toui
faire pour rester devant. La concurren-
ce avec Stéphane est profitable à tous le;
deux. On s'entend bien. Quant à Fran-
çois Huppé, il a apporté son profession-
nalisme à l'entraînement et surtout d.
la discipline. L'ambiance au sein de
l'équipe a immédiatement changé. Or
l'a ressenti au vestiaire déjà.

Vos défauts?
- Je dois travailler ma vitesse dans le
jeu, me relever de la bonne jambe poui
les déplacements, mieux contrôler les
rebonds, améliorer la relance. Au plan
du caractère, parfois je m'emporte un
peu vite sur une faute d'arbitrage...

;
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...vos qualités?
- C'est toujours difficile de se juger
Mais je crois que je suis calme dans lf
jeu. Ce qui m'étonne! Je crois fair<
preuve de sûreté sur les tirs .

Les loisirs?
- Je mets la priorité sur mon travail
puis le hockey. J'ai la chance d avoir un
patron qui m'accorde les congés néces-
saires. Pour le reste, je fais un peu de
vélo, de squash, de baseball, de snow-
board . Je suis le sport, pas seulement î
la télévision, mais dans le terrain. Je
suis des rencontres, surtout celles dan;
lesquelles jouent les copains.

L'amitié?
- C'est important . Je garde de bon;
contacts avec David Aebischer. On se
téléphone régulièrement. Cet été j' a
partagé sa chambre lors du camp de
gardiens à Verbier; camp que je sui;
depuis cinq ans. Avec David j'ai beau-
coup appris.

VINCENT MURIT.

La lecture?
- Je lis les journaux. Mais très peu de
livres, mis à part un ouvrage que m',
conseillé Daniel Bouchard: «Dévelop
per votre confiance et votre puissance
avec les gens». Mon livre de chevet
Je l'ai déjà lu deux ou trois fois. I
s'agit de témoignages de gens quant ;
leurs expériences. Il m'arrive d'en lin
un chapitre avant les matches...

Les blessures?
- Rien de bien grave, si ce n'est de
doigts cassés. Lors d'un entraînement
il m'est arrivé d'en avoir deux de cas
ses sur un slap de Khomutov J'ai éga
lement eu une légère élongation de;
ligaments à un genou.

Un vœu?
- Qu'un jour le HC Marly rejoue .
Marly.

Le hockey, une passion?
- Petit, je suis tombé dedans. P.-H.B

Patrick Buchs part aujourd'hui pour Schwerin
A T H L E T I S M E

ENTRAÎNEMENT • Opéré en septembre, le lanceur de disque singinois est heureux de retrouver Jùrgen Schuh

Le 23 septembre dernier, dans une
clinique de Bâle , Patrick Buchs, le

multiple champion suisse du disque,
se faisait opérer des adducteurs, cai
c'était le seul moyen de se débarrasseï
d'un mal sournois. Un mois et demi
plus tard , le Singinois a retrouvé Je
moral: «Pour l'instant , je suis très
content. Tout s'est bien déroulé
jusqu e-là. Mardi dernier, j' ai effectué
un dernier contrôle chez le médecin
Il m'a donné le feu vert pour que je re-
tourne en Allemagne. A côté de la ré-
éducation , j'ai pu m'entraîner. A cet-
te période, c'est beaucoup de
condition physique. Tout s'est bien
passé, mais je n 'ai pas encore forcé.
J'ai le temps. Ce qui me réjouit le
plus, c'est de n'avoir plus de douleur.
Je commençais à perdre espoir , cai
avant l'opération j 'avais même des
douleurs dans la vie quotidienne ,
même en marchant... »

Aujourd'hui, c'est le départ pour
l'Allemagne et le centre de Schwerin

Buchs (à droite) retrouve Schult.

où il retrouvera son entraîneur, l'Alle-
mand Jùrgen Schult: «Jùrgen a régu-
lièrement pris de mes nouvelles. Je
suis très content de retourner i
Schwerin. Je connais bien l'endroit ei
je sais ce qui m'attend. Ce sera donc
plus facile que la première fois. J'avai;

fait de bonnes expériences a l'entraî-
nement. Il n'y a pas de raison de
changer. Le champion de Belgique
qui lance à 63 m, viendra aussi faire
un essai durant deux semaines. »

Le programme d'entraînement, Pa
trick Buchs le connaît: «Jusqu 'à la fir
novembre, on travaillera l'endurance
et la condition physique. En dé
cembre, on reprendra plus intensive
ment la force et le travail technique
avec une pointe maximale de force er
janvier. Après ce sera de plus en plus de
la technique avec les premières com-
pétitions à la fin mai. Cette année, toui
est un peu plus tard avec les Jeu>
olympiques de Sydney en septembre
Ça ne me dérange pas. J ai ainsi plu;
de temps pour me préparer.»

Les Jeux olympiques , ça devrait être
le principal objectif de l'an 2000
«Pour l'instant, je né: pense pas au>
minima. J'ai quatre mois pour bier
préparer mon corps, pour voir si tou>
tient. Je reste cool. Après, si tout v.

bien, je commencerai a penser a la li
mite. Il faut être prudent. C'est m;
dernière chance. Cela vaut la peine df
m'investir. En tout cas, j' aurai tou
tenté. »

PERTE FINANCIERE
Durant cette période d'inactivité

Patrick Buchs a aussi perdu de l'ar
gent: «J'ai perdu énormément . Au ni
veau des primes d'abord. En partiel
pant aux meetings, j' aurais gagné df
l'argent , ce qui m'aurait facilité l'hi-
ver. Pour les membres du fans-club
j' ai décidé, avec mon père, de ne pa:
leur demander de cotisations actuelle-
ment. Comme je n'ai pas apporté de;
résultats, j'aurais eu mauvaise
conscience de leur demander cela
C'est aussi un capital qui manque. Il >
a même des problèmes avec la caisse-
maladie parce que je me suis soigné
en Allemagne. Pour l'instant, mes pa-
rents m'aident beaucoup pour passeï
ce cap.» MARIUS BERSE1
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Huppé: «Un match
difficile à Villars»
CE SOIR • A Villars, François Huppé
l'entraîneur du HC Marly, pourra comp
ter avec la presque totalité de son effec
tif, Leibzig, blessé de longue date, mis i
part. «Ce qui veut dire», explique le Ca
nadien «que Descloux et Brechbuehl
les juniors élites de Gotteron, seront de
la partie, à l'exception de Rey, blessé
Masdonati, absent contre Martigny, es
de retour. Je dispose donc de deux gar
diens, de sept défenseurs et de onze at
taquants. Je ne vais rien changer à I.
composition de l'équipe.»
Huppé annonce: «Ce sera un match dif
ficile. D'une part, les deux équipes son
proches l'une de l'autre au classement
de l'autre à Villars on joue dans ur
contexte particulier. Ne serait-ce que-
devant un public très partisan pour sor
équipe... On devra être très, très pa
tients. Et surtout se montrer très disci
plinés. Il faut travailler, arrêter de pense
aux deux points. La saison est courte
Nous n'avons pas le temps de nous po
ser des questions. Le jour où on com
mencera à lever le pied pour des raison:
x, y, z on est cuit...» P.-H.B

Martigny - Moutier 19.0(
Sion - Star Lausanne 20.0(
Franches-Montagnes - Morges 20.1!
Saas Grund - Ajoie 20.1 !
Villars - Marly 20.1!

1. Ajoie 9 8 0 1  65-21 1.
2. Fr.-Montagnes 9 5 2 2 34-28 1 ;
3. Forward Morges 9 5 2 2 44-42 1 :
4. Saas Grund 9 5 1 3  40-30 1 '
5. Neuchâtel 105 1435-421'
6. Marly 941427-26 !
7. Moutier 933328-27 '
8. Villars 932432-40 I
9. Star Lausanne 9 3 1 5  30-37 ;

10. Martigny 9 2 0 7  29-45 -
11.Sion 9 0 1  8 22-48 '

5̂  ̂. \
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Fribourg doit
gagner à Cheseaux
LIGUE B • «Nous avons maintenant pas
se les gros morceaux de ce championna
et à l'image de notre match du week
end dernier contre Montreux, nou:
jouons de mieux en mieux. Cet après
midi à Cheseaux, nous ne devons pa:
envisager autre chose qu'une victoire. S
nous développons le même jeu que ce:
dernières semaines, avec une bonne
présence en défense et en étant plus vi
gilants sur les fautes évitables, les résul
tats suivront d'eux-mêmes», confie Flo
rian Steingruger, le coach fribourgeois.
Une victoire serait en effet bienvenue
pour entamer cette dernière ligne droi
te jusqu'à Noël et mettre de côté ui
maximum de points. ML!

_. - ¦.¦._..._, « —.. ¦¦.-*¦¦IL- --.-—. -V...._ -^________i

Cheseaux II - Fribourg (Derrière-la-Ville) 15.0(

Moudon - Fribourg II (Collège de l'Ochette)16.0(
Marly - St-Antoine/Heitenried (Grand-Pré) 18.0C

¦ ¦.¦IJ IIIJ..-1IMII4IIUJJNII.M---------------I

Bienne - Bôsingen (Nouveau Gymnase) 16.01
Entre-2-Lacs - Morat (Les 2 Thielles) 17.0
Gerlafingen - Basse-Broye (Kirchacker) di 16.0

l S K I A L  PTN"

Les courses de Park
City au Colorado
COUPE DU MONDE • Les courses de
Coupe du monde outre-Atlantique on
été déplacées de Park City à Coppei
Mountain. Dans la station du Coloradc
seront organisés un slalom et un slalorr
géant dames. Cette décision a dû être
prise en raison du manque de neige
dans l'Utah. Les deux courses auron
lieu aux dates prévues, les 18 et 20 no
vembre, ou éventuellement un jour plu:
tard. Une ultime inspection, en fin de se
maine, devrait apporter la confirmatior
du programme.
Par contre, les deux courses messieurs
un slalom et un slalom géant, qui de
vaient également avoir lieu à Park City
n'ont pas encore été attribuées. Elle:
pourraient avoir lieu dans une autre sta
tion du Colorado, Vail ou Beaver Creek
Une décision à ce sujet n'interviendr;
qu'en début de semaine prochaine. S
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EMA PARTNERS SWITZERLAND
National & International Executive Searçh

Notre mandataire est le no. 1 mondial sur son marché principal, la santé. L'innovation et un
marketing actif lui assurent une part de marché sans cesse croissante. Pour le domaine de
l'orthopédie, nous recherchons le/la

ventes est un défi quotidien pour vous.

Le profil
Vous disposez de quelques années d'expérience dans la vente de produits pour la santé
ou de biens de consommatîon.Vous êtes persuadé de placer «vos» produits avec succès
dans les hôpitaux. Vous vous exprimez en français et italien et vous disposez de bonnes
connaissances d'allemand et d'anglais.Votre âge se situe entre 25-40 ans.

• Le défi
Vous êtes à la recherche d'une nouvelle activité et vous êtes prêt à atteindre les buts par
votre engagement personnel. Dans votre travail, vous serez entouré par une bonne
équipe et vous apprendrez très bien à connaître vos produits grâce à une formation
intensive et très complète.Vous aimeriez vivre le succès par votre dévouement person-
nel, sachant pertinemment bien que la réussite dans la vente est à renouveler quoti-

diennement. Si le nouvel échelon de votre carrière professionnelle doit se jouer dans un
milieu motivé, dans le cadre d'une entreprise solide et fructueuse, alors saisissez votre
chance.

Vous sentez-vous attiré? Alors nous nous réjouissons. Vos documents, curriculum vitae,
photocopies de vos certificats et diplômes ainsi qu'une photo récente seront traités avec
toute de discrétion voulue pour tous. Monsieur Albert Trinkler se tient volontiers à votre
disposition pour tous renseignements complémentaires.

EMA Partners Switzerland

EMA Partners Switzerland AG
p.adr. Monsieur Albert Trinkler

Rue des Perce-Neige 70D
1893 Muraz (Collombey) VS

Tel. 024/472 82 39
S.A., Successeur de l'entreprise Stelzer& Partner Consulting S.A.

Sales Représentative
pour les cantons de Vaud, Valais et Tessin

• La tâche
Vous avez la responsabilité de votre région de vente.Vous rendez visite aux orthopédi-
stes, chirurgiens et aux responsables des hôpitaux. Vous planifiez l'exécution de
démonstrations et formations. L'introduction d'innovations et l'atteinte de vos buts de

Carbagas produit et distribue des gaz et des
mélanges de gaz techniques et médicaux. Nous
cherchons pour notre laboratoire à Domdidier un

Laboriste ou Employé(e) de
laboratoire avec expérience
en analyse instrumentale
Fonction:
• Analyses de contrôle de gaz purs et mélanges de

gaz (routine)
• Participe à la gestion et maintenance du parc

d'appareils d'analyses (QS)
• Participe à la production de mélanges de gaz

Profil:
• Personne motivée, prête à s'investir et à s'identi-

fier à l'entreprise
• Langue maternelle français et connaissances

d'allemand et d'ang lais
• Connaissance du système qualité (QS)
• Connaissances d'informatique (Office 97)

Nous vous offrons un emploi stable, varié et à res-
ponsabilité au sein d'une entreprise moderne et
sérieuse. Vous serez soigneusement introduit dans
votre nouveau champ d'activités. (Entrée en fonc-
tion de suite ou à convenir).

Si vous êtes une personne de 25 à 35 ans, intéres
sée par nos activités, veuillez adresser votre dos
sier de candidature à l'adresse ci-dessous:

Human Resources Carbagas
Susanne Baumgartner, Hofgut, Postfach 128
3073 Gùmligen, Telefon 031 950 51 56

isapiiamig
Bern Basel Domdidier Genève Lausanne Massongex
Mûnchwilen Rupperswil Rùmlang Wiler Zurich

P R O G R E S S I A
TREUHAND- UND VERWALTUNGSGESELLSCHAFTAG

Wir sind eine fùhrende Treuhandgesellschaft in Freiburg. Im Zusammen-
hang mit der Ausweitung unserer Geschâftstatigkeit suchen wir zur
Verstarkung unseres Teams eine/n

BUCHHALTER/IN - REVISOR/1N
Das vielseitige Aufgabengebiet umfasst insbesondere die Betreuung von
Kunden im Hinblick auf:

• Fùhrung von Buchhaltungen
• Durchfùhrung von Revisionen
• Erledigung von Steuerangelegenheiten

Fur dièse Position bringen Sie nebst einer kaufmannischen Ausbildung ei-
ne Weiterbildung, z.B. Buchhalter mit eidg. Fachausweis oder HWV sowie
einige Jahre Buchhaltungspraxis mit. Sie sind deutscher Muttersprache
und beherrschen Englisch und Franzosisch und haben gute PC-Anwen-
dungskenntnisse.

Wenne Sie gerne in einem jungen, dynamischen Team mitarbeiten môch-
ten, freuen wir uns auf Ihre schriftliche Bewerbung.

PROGRESSIA
Treuhand- und Verwaltungsgesellschaft AG

Rue Saint-Pierre 18, Postfach 738, 1701 Freiburg
z.H. Herrn Werner Metz

Besuchen Sie unsere Homepage http://www.progressia.ch

l£j Milglied der Treuhand-Kammer
17-413716
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HIAG ist der fùhrende Holzproduzent und -handler in der
Schweiz. Unser Erfolg basiert auf der Kompetenz unserer
Mitarbeiter, einem kompletten Sortiment und umfassen-
den Dienstleistungen.
Zur Verstarkung unseres Teams im internen Verkauf su-
chen wir eine/n

Sachbearbeiter/î n Platten
Aufgabengebiet:
Beratung der Kundschaft am Telefon und in der Ausstel-
lung. Auftragsbearbeitung, Offerte rstellung, telefo-
nisches Nachfassen sowie Einkauf. Unterstùtzung des
Aussendienstes. Arbeitsort Niederwangen.
Anforderungsprofil:
Wir wenden uns an Fachleute aus der Holzbranche,
die sich Richtung Verkauf orientieren wollen und auch
den Kontakt mit 'administrativen Arbeiten nicht scheuen,
Franzôsischkenntnisse sind von Vorteil , jedoch nicht Be-
dingung.

Ferner suchen wir einen

Chauffeur Kat. C
fur die Belieferung unseres Massivholz-Sortiments. Ein-
satzgebiet Région Westschweiz, Franzôsischkenntnisse
erwùnscht. Der Lastwagen ist in Bern. Ostermundigen
stationiert.
Interessiert! Dann wenden Sie sich an unseren Herrn T.
Perroulaz, HIAG Handel Bern AG, steimle+grob, Frei-
burgstrasse 616, 3172 Niederwangen.

hiag handel /négoce
U

HIAG Handel Bern AG
CH-3172 Niederwangen
Freiburgstrasse 616

HIAG Tel. 031 985 33 33 3-688367

Home-Atelier La Colline
Structure d'accueil et d'accompagnement

pour adultes handicapés mentaux
Si vous cherchez un poste vous permettant d'exercer vos
dons d'initiative et de créativité dans l'accueil et l'accom-
pagnement d'adultes présentant un handicap mental im-
portant et des troubles du comportement ou de la person-
nalité:
Si vous êtes en possession d'un diplôme en pédagogie
curative ou en éducation spécialisée;
Si vous disposez d'une expérience d'accompagnement
d'adultes handicapés mentaux ,
nous vous proposons un poste d'

éducateur/trice spécialïsé/e
dans une structure souple,

au sein d'une équipe dynamique
Les conditions de travail sont réglées par la convention
collective de l'AFIH.
Les candidatures sont à adresser à M. Alexandre Waeber,
directeur, Home-atelier La Colline, 1670 Ursy, jusqu'au
29 novembre 1999. 17-413906
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PREPAREZ VOTRE AVENIR!

Vibro-Meter propose des places d'apprentissage
dans les professions suivantes:

• électronicien/ne
• informaticien/ne
• polymécanicien/ne
• employé/e de commerce
En cas d'intérêt , veuillez faire parvenir votre
dossier de candidature avec photo, curriculum
vitae et notes des trois dernières années
scolaires jusqu'au 3 décembre 1999 à:

- Jacques Seydoux : Electronique / Informatique
- Benoît Robatel : Polymécanique
- Martine Sonnenwyl : Commerce

Les personnes sélectionnées seront convoquées
à un test d'aptitude qui aura lieu en février 2000.

Vibro-Meter SA, Case postale 1071,
1701 Fribourg, » 026 / 407 11 11

DUPLIREX - CELLPACK SA 
^

B U R E A U T I Q U E

Pour compléter notre équipe, nous engageons de suite
ou à convenir

UNE SECRÉTAIRE-COMPTABLE
il À 50%

Langue maternelle allemande avec de bonnes
connaissances du français.

Si cette place vous intéresse, n'hésitez pas et envoyez
vos offres écrites à la direction de Duplirex-Cellpack
SA, route André-Pilier 2, 1762 Givisiez. 17-413393
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POSTE FIXE!
Nous cherchons de suite pour une grande so
ciété de la région fribourgeoise un

AGENT DE TRANSPORT
• expérience en logistique
• vous êtes titulaire d'un permis camion
• disposé à travailler en horaire d'équipe
• bilingue: français et allemand
• à l'aise en informatique (Word, Excel).
Agé entre 25 et 40 ans, vous recherchez une
activité intéressante avec une bonne rémuné-
ration à la clef.
Si ce nouveau défi vous intéresse, envoyez au
plus vite votre dossier à l'attention de Serge
Bapst chez
MANPOWER SA, rue St-Pierre 2 é^
1700 Fribourg, * 026/347 40 40 ( Jf

17-413730 v/8\.

POSTES FIXES!
Pour une entreprise de la région fribourgeoise, 1
nous cherchons de suite des

CHAUFFEURS POIDS LOURDS (
Votre profil:
• permis remorque
• âge entre 25 et 40 ans
• langues: français et très bonnes connais-

sances de l'allemand
• disposé à travailler en horaire variable
• Suisse ou permis C.

Si vous correspondez au profil ci-dessus, veuillez |
contacter Serge Bapst au plus vite ou lui en- I
voyer votre dossier à l'adresse suivante:

MANPOWER SA, rue St-Pierre 2 éS& i
1700 Fribourg, « 026/347 40 40 (T .si )
m__^̂ ^̂ ^̂ ^̂ iMmi {̂̂  1
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Marc Rosset a
armé 28 aces:
pour des prunes!

Opel lâche Hingis et le tennis

MOSCOU • Le Genevois a été éliminé en
trois sets par Tarango en quarts de finale. Un
marathon de près de deux heures et demie.
Armer 28 aces ne sert parfois a

rien. Marc Rosset (ATP 37)
en a fait l'amère expérience à
Moscou. Même en sortant

l'artillerie lourde au service, le Gene-
vois s'est incliné 5-7 7-6 6-4 après un
marathon de 2 h 24' en quarts de fina-
le de la Coupe du Kremlin devant Jeff
Tarango (ATP 73). Battu deux fois
déjà par le Genevois dans ce même
tournoi, le gaucher américain sera op-
posé samedi en demi-finale au Zim-
babween Byron Black (ATP 80).

Dans ce quart de finale, le N" 1 suis-
se a longtemps été dominateur. Il rem-
portait le premier set grâce à un break
au onzième jeu. Sur sa lancée, il aurait
pu réussir le k.-o. d'entrée dans le se-
cond set avec deux balles de break
dans sa raquette. Malheureusement
pour lui, Tarango pouvait les écarter
avant de s'imposer 7-4 dans le tie-
break. Dans la manche décisive, Rosset
signait le premier break au deuxième
jeu. Mais il ne pouvait le confirmer. Et
après avoir galvaudé quatre balles de
4-2, il cédait son service au septième
jeu. La messe était dite.

IL FAUT REMONTER A1991...
Marc Rosset conclut l'année sui

une contre-perfomance. Demi- fina-
liste l'an dernier, cette défaite va lui
coûter sa place parmi les 40 meilleurs
mondiaux. D faut remonter à 1991, où

il fut 60e mondial a la fin de la saison,
pour retrouver le N" 1 suisse classé
aussi modestement. Son bilan chiffré
reflète bien une année en demi-teinte
marquée par un titre à St-Petersbourg
en février mais également par 15 éli;
minations dans des premiers tours: 27
victoires contre 27 défaites. Si

Moscou (Rus). Tournoi ATP (1,1 million de dol-
lars). Simple messieurs. Quarts de finale: Jefi
Tarango (EU) bat Marc Rosset (S/7) 5-7 7-6 (7-4),
6-4. Byron Black (Zim) bat Fabrice Santoro (Fr) 6-
3 6-4. Evgueni Kafelnikov (Rus/1) bat Daniel Va-
cek (Tch) 7-6 (7-3) 6-3. Nicolas Escudé (Fr) bal
Andreï Medvedev (Ukr/5) 2-6 6-3 6-2.

Stockholm (Su). Tournoi ATP (800 000 dol-
lars). Simple messieurs. Quarts de finale:
Jan-Michael Gambill (EU) bat Mark Philip-
poussis (Aus/7) 4-6 6-2 7-5. Magnus Gustafs-
son (Su) bat Jonas Bjorkman (Su) 6-4 0-6 7-5
Thomas Enqvist (Su/1 ) bat Andréas Viciguerre
(Su) 6-2 7-6 (8-6). Magnus Norman (Su/6) bal
Nicolas Lapentti (Equ/3) 6-1 6-4. Double:
George Bastl/Adam Peterson (S/EU) battenl
Mark Keil/Michael Kohlmann (EU/AH) 6-3 6-3

Philadelphie (EU). Tournoi WTA (500 00C
dollars). Simple dames, huitièmes de finale:
Venus Williams (EU/3) bat Daniela Bedanove
(Tch) 6-4 6-1. Quarts de finale: Lindsay Da-
venport (EU/2) bat Julie Halard-Decugis (Fr/5'
4-6 6-2 6-2. Venus Williams (EU/3) bat San-
drine Testud (Fr) 6-1 7-6 (9-7).

Martina Hingis, qui affrontait durant la nuit l'Américaine Amy Frazier au tournoi
WTA de Philadelphie, perd un sponsor, Opel. Le constructeur automobile ne va er
effet pas renouveler, en décembre prochain, le contrat de trois ans qui le lie au nu-
méro un mondial. Il renforcera par contre sa collaboration avec l'Association suisse
de football (ASF). Opel ne met pas seulement un terme à sa collaboration avec
Martina Hingis, mais avec tout'le monde du tennis. Si

m
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Derrière le choc entre Lewis et Holyfield, il en
va de la crédibilité de la boxe professionnelle

B O X E

LAS VEGAS • Le combat pour le titre mondial unifié des lourds entre le Britannique et l 'Américain , ce soir, a fait h
plein (18 000 personnes): une recette record de 18 millions de dollars. Un nouveau scandale serait très mal supporté.

Le championnat du monde pour
l'unification du titre des poids

lourds , samedi à Las Vegas, entre le
Britannique Lennox Lewis et l'Amé-
ricain Evander Holyfield , n 'a pas été
baptisé pompeusement le combat du
siècle, mais plus modestement , «re-
cherche de la vérité: une affaire à
conclure» .

Personne ne s'y trompe, derrière
le choc entre les deux meilleur.

poids lourds du moment , il en va de
la crédibilité même de la boxe pro-
fessionnelle qui peut difficilemem
s'offrir le luxe d'un nouveau scan-
dale. «Peu importe qui gagne», c
souligné Lou di Bella , le responsable
de la chaîne de télévision assurant le
retransmission du combat.

«Ce qui compte pour notre sport ,
qui a bien besoin d'une aide en ce
moment , c'est ce qui se passen

dans le ring, que tout soit clair» . Le
verdict contesté du premier com
bat , un résultat nul décrété par le:
juges alors que Lewis paraissai
avoir largement dominé les débats
le 13 mars dernier à New York, i
laissé des traces. Et la première _
être touchée a été la télévisior
payante par câble, dont les prévi
sions d'écoute ne sont pour le com
bat de samedi que de 800 00C
foyers contre 1,2 million en mars.

TROIS AUTRES CHAMPIONNATS
Cela n'empêche pas toutefoi s le

choc Lewis - Holyfield de faire le
plein à Las Vegas, où les 18 00C
places du Thomas and Marcl
Center , l'arène où aura lieu le com
bat, ont été vendues plusieur:
semaines à l'avance, dont 610(
à des Britanniques. La recette au?
guichets a atteint un record de 1.

millions de dollars. Il est vrai que
l' affiche de la soirée est encore rele
vée par trois autres championnat:
du monde WBA: la défense du titre
du Français Fabrice Tiozzo, contre
l'Américain Ken Murphy (lourds
légers), celle de l'Américair
Sharmba Mitchell face au Véné
zuélien Elio Ortiz (superlégers) e
de l'Italien Stefano Zoff contre ur
autre Vénézuélien , Gilbert Serranc
(légers).

Une douzaine de casinos de La:
Vegas ont par ailleurs organisé de:
diffusions en direct sur grand écran
à raison de 50 dollars la place. Le
combat vedette rapportera 15 mil
lions de dollars à chacun des prota-
gonistes. Signe que l'échelle des va
leurs a changé: Holyfield aval
touché une bourse de 20 million:
de dollars en mars contre 10 mil-
lions seulement à Lewis. S

Holyfield garantit la victoire
La guerre des déclarations entre le

clan Lewis et celui de Holyfield a
été vive ces derniers jou rs. «Je vous
garantis la victoire. Vraiment», a as-
suré hier Holyfield. «La dernière fois,
Holyfield avait prédit un k.-o. en sa
faveur au troisième round. On sait ce
qu 'il est advenu» , a ironisé Lewis, as-
surant: «S'il vient à se méprendre de
nouveau, il va avoir des problèmes. »

«C' est son dernier combat , a affir-
mé le Britannique. Il est temps qu 'il
prenne sa retraite. Je vais le forcer à
le faire. Je lui avais montré trop de
respect. Maintenant j 'ai beaucoup
plus confiance. »

Au sujet de la confrontation du
mois de mars, Lewis précise : «D étail
meill eur que je pensais. Je n 'étais pa<

assez agressif. II a contrôlé le combat
à distance. Mais nous avons tiré les
leçons de mes erreurs et apporté les
changements nécessaires.»

Lewis, qui est donné par les book-
makers de Las Vegas favori à 9,5
contre 5, a promis cette fois d'atta-
quer plus. «Il va y avoir des étincelles
dès le premier round , a-t-il souligné.
Il me faudra augmenter le rythme,
sans pour autant chercher le k.-o. à la
2< ou à la 3e.»

Plus petit , Holyfield devra, lui, ab-
solument tenter de passer sous la
garde de son rival pour imposer le
combat de près s'il veut avoir des
chances de l'emporter. Un domaine
où il est passé maître et qui lui a valu
ses deux victoires sur Mike Tyson. Si

Lewis plus lourd de onze kilos
Le Britannique Lennox Lewis possédera un l'IBF. Le Britannique, qui possède un net
avantage d' un peu plus de 11 kilos sur avantage en taille (1 m 97 contre 1 m 89), se
l'Américain Evander Holyfield. Lewis , dé- présente ainsi avec environ deux kilos de
tenteur du titre WBC , a accusé 109,8 kg sut moins que lors du premier combat entre le:
la balance lors de la pesée officielle contre deux hommes qui s'était achevé le 13 mars
98,4 kg à son adversaire , champion du dernier à New York par un match nul
monde de la catégorie pour la WBA et controversé. Si
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Une tradition
suisse prend fin
FINALE DE LA COUPE • La finale de I:
Coupe de Suisse 1999/2000 ne se dé
roulera pas au Wankdorf , à Berne. La so
ciété d'exploitation du stade a refuse
d'engager un investissement de 3500(
fr. pour améliorer la sécurité du public.
Le lieu de la finale ne sera probable
ment pas choisi avant mai prochain, soi
lorsque les deux finalistes seron
connus. Les stades de la Pontaise et di
Hardturm ont les plus grandes chance;
d'organiser cette finale. Mais en 2001
celle-ci aura lieu dans le nouveau stade
de Saint-Jacques à Bâle.

DEPUIS 1937 AU WANKDORF
Depuis 1937, le Wankdorf a toujours été
le théâtre de la finale de la Coupe de
Suisse. C'est la fin d'une tradition. L'his
toire de ce trophée est intimement liée
à celle de ce stade mythique mais au
jourd'hui délabré. S

lenei sélectionneur
ROUMANIE • L'actuel entraîneur d«
Steaua Bucarest Emeric lenei a été nom
mé hier au poste de sélectionneur dt
l'équipe de Roumanie, après le limo
geage la semaine dernière de Victor Pi
turca. Emeric lenei, qui a dirigé il y a di>
ans la sélection roumaine, signera ur
contrat valable jusqu'en juillet 2002. S

| A O S

Des réactions aux
critiques d'Ogi
PRISE DE POSITION • L'Associatior
olympique suisse (AOS) a réagi aux cri
tiques formulées la veille par k
conseiller fédéral Adolf Ogi dans le
cadre des journées d'automne des en
traîneurs de l'AOS, à Macolin.
Le communiqué relève: «Les tenants e
les aboutissants, notamment , ont été
présentés de façon incomplète. Adol
Ogi a oublié, entre autres, de mention
ner, dans son appréciation, les sport
dans lesquels la Suisse se distingue de
puis fort longtemps au plus haut niveai
international (aviron, cyclisme, bob
course d'orientation, etc. - le ski mis ;
part) .»
«En ce qui concerne les spécialités spor
tives les plus médiatiques (football, hoc
key sur glace), des efforts sont actuelle
ment consentis, dans un premier temps
pour accéder au contact de l'élite mon
diale. Les résultats obtenus par le:
équipes de la relève de ces sports don
nent des raisons d'espérer.»
«Cela dit, l'AOS accepte avec recon
naissance la proposition faite par le mi
nistre des Sports d'impliquer l'Etat dan:
l'amélioration des conditions générale:
auxquelles le sport d'élite suisse es
confronté à l'heure actuelle.» S
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Sud-Africain suspenck
ATHLÉTISME • Le décathlète sud-afri-
cain Johannes Blignaut, médaillé d'or
aux Jeux africains en septembre der-
nier à Johannesburg, a été suspendu
deux ans pour dopage. Blignaut avait
été contrôlé positif à l'issue de sa vic-
toire de septembre dernier, l'échan-
tillon révélant des traces de Stanozolc
un stéroïde anabolisant. Si

Régates annulées
VOILE • Les mauvaises conditions mé
téo ont contraint hier les organisateur:
à annuler les régates prévues dans le
golfe d'Hauraki dans le cadre de la ein
quième journée de la deuxième série
(round robin II) des épreuves qualifica-
tives de la Coupe de l'America. Si

Auriol «transféré»
AUTOMOBILISME • L'ancien champior
du monde Didier Auriol, actuellement 2
du classement mondial, quitte Toyota
Corolla pour passer chez Seat Sport les
deux prochaines saisons. Auriol, aura
pour équipier le Finlandais Toni Garde
meister. Auriol et Gardemeister, qui tr;
vaille depuis deux ans avec Seat, rem-
placeront l'Italien Piero Liatti et le
Finlandais Harry Rovanpera . Si
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La Société de laiterie d'Ursy

et son laitier
ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Gérard Angéloz
papa de Gérard, membre

Pour les obsèques, prière de se réfé-
rer à l' avis de la famille.

17-414194

t
Le Chœur mixte paroissial

d'Ursy
a le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur

Gérard Angéloz
membre d'honneur,

papa et beau-papa de Gérard
et Clotilde, membres actifs

t
Le Club de tennis de table d'Ursy

CTT Ursy
a le profond chagrin de faire part du
décès de

Gérard Angéloz
senior, ami,

papa de Gérard Angéloz junior,
membre d'honneur,

beau-papa de Clotilde Angéloz,
membre d'honneur,

grand-papa de Valérie Angéloz,
caissière

t
L'Amicale fribourgeoise
des maîtres cordonniers
et bottiers orthopédistes

a le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur

Roger Galley
maître cordonnier
et membre vétéran

Pour les obsèques, prière de se réfé-
rer à l' avis de la famille.

17-414162

POMPES FUNEBRES

Tél. 026/466 33 07

Tansmission des avis mortuaires après 16 heures à la rédaction
de «La Liberté», ainsi que les samedis et dimanches par

FAX au 026/426 47 90 Dernier délai: 20 heures

t T u  
es parti sans rien nous dire,

en silence, comme une boug ie qui
s 'éteint dans la nuit.
Seigneur, donnez-lui le repos éternel.

Son épouse, ses enfants et petits-enfants:
Marie-Thérèse Angéloz-Clerc, à Rossens;
Gérard et Clotilde Angéloz-Deschenaux, à Ursy, leurs enfants Valérie et

Bertrand, Nicole et Julien, et Samuel;
Thérèse et Philippe Yerly-Angéloz, à Farvagny-le-Grand, et leur fille Annick;
Joseph et Patricia Angéloz-Bulliard, à Rossens, et leurs enfants Julien et

Laetitia;
Gertrude et Louis Pittet-Angéloz, à Grolley, et leurs enfants Hervé et Marilyn,

et Romy;
Jean-Marc Angéloz, à Rossens;
Noëlla et Christophe Schneuwly-Angéloz, à Rueyres-Saint-Laurent, et leurs

filles Jennifer et Tiffany.
Ses frères et sœurs, beaux-frères et belles-sœurs:
Sœur Marguerite Francisca Angéloz, à Bourg-en-Bresse/France;
Jeanne Fasel-Angéloz, à Genève, et famille;
Henri et Agnès Angéloz-Gauch, à Fribourg, et famille;
Gérard et Raymonde Waeber-Defferrard, à Marly, et famille;
Anne-Marie et Claude Perriard-Waeber, à Domdidier, et famille ;
Jeannine et Louis Godel-Waeber, à Domdidier, et famille;
Ghislaine Waeber-Rollinet, à Domdidier, et famille;
Raymonde Waeber-Baechler, à Dompierre, et famille;
Abbé Jean-Paul Angéloz, à Ecuvillens.
Ses beaux-frères et belles-sœurs, et leurs familles;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur
Gérard ANGÉLOZ

enlevé à leur tendre affection le vendredi 12 novembre 1999, à l'âge de
75 ans, réconforté par les prières de l'Eglise.
L'office d'enterrement sera célébré en l'église d'Ursy, le lundi 15 novembre,
à 14 h 30.
Une veillée de prières nous réunira en la même église, le dimanche 14 no-
vembre, à 19 h 30.
Notre cher défunt repose à son domicile, à Ursy.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

17-1961/414166
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La Société de laiterie de Cormérod
a le profond regret de faire part du
décès de

Madame

Jeanne-Marie
Angéloz

maman de Nicole Vonlanthen,
épouse de son laitier

Pour les obsèques, prière de se réfé-
rer à l'avis de la famille.

13048911

t
Le Conseil communal
de Misery-Courtion

a le regret de faire part du décès de

Madame

Jeanne-Marie
Angéloz

maman de Nicole Vonlanthen,
membre de la commission scolaire,

et belle-maman de Jean-Claude
Vonlanthen, membre

de la commission financière

Pour les obsèques, prière de se réfé-
rer à l' avis de la famille.

17-4 14030

t
Le chœur mixte

L'Echo de la Sarine, de Rossens
a le profond regret de faire part du
décès de

Madame

Marie Remy
membre passif, maman

de Marie-Thérèse Zahnd,
membre actif

Pour les obsèques, prière de se réfé-
rer à l'avis de la famille.

17-414198

POMPES FUNÈBRES
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Une f lamme s 'est éteinte
dans notre foyer,
il nous reste tout ce que
tu as semé de bonté.

Gisèle Briigger Remy, à Prez-vers-Noréaz,

Michel et Hélène Remy-Favre, à Rossens,

Marie-Thérèse et Eugène Zahnd-Remy,
à Rossens, leurs enfants et petits-enfants;

Gérard et Hélène Remy-Rolle, à Farvagny,

Gilberte et François Wittmann-Remy, à Praroman,
leurs enfants et petits-enfants;

Denise et Christian Pittet-Remy, à Fribourg, | 
leurs enfants et petits-fils;

Les familles Rolle, Briilhart , Huguenot, Eltschinger, Remy, Gachoud et
Clerc;

ainsi que les familles parentes et alliées,
ont le chagrin de faire part du décès de

Madame
Marie REMY-ELTSCHINGER

leur très chère maman, belle-maman, grand-maman, arrière-grand-maman,
sœur, belle-sœur, tante, marraine, cousine, parente et amie, enlevée à leur
tendre affection le vendredi 12 novembre 1999, dans sa 89e année, munie des
sacrements de l'Eglise.
La messe de sépulture sera célébrée en l'église de Rossens, le lundi
15 novembre 1999, à 15 heures.
Nous prierons pour la défunte lors de la messe de ce samedi 13 no-
vembre, à 18 h 30, en cette même église.
Notre maman repose en la chapelle mortuaire de l'église de Rossens.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

17-414197

t
Madame veuve Josette Norzi-Galley, boulevard de Pérolles 32, 1700 Fribourg;
Madame et Monsieur Madeleine et Pierre-André Dousse-Galley, à Villars-

sur-Glâne, leurs enfants et petits-enfants;
Monsieur et Madame Daniel et Françoise Galley-Othenin, à Chardonnay,

et leurs enfants;
Monsieur et Madame Charles Galley-Addor, à Genève, leurs enfants et

petits-enfants;
Monsieur et Madame Bernard Galley-Pidoud, à Fribourg, et leurs enfants;
Madame veuve Lily Galley, à Fribourg;
Madame veuve Antoinette Hayoz, à Genève;
Les enfants et petits-enfants de feu Victor Galley-Schaller;
Les enfants de feu René Galley;
Les enfants de feu Charlotte Galley;
Les enfants de feu Henri Galley;
Madame Cécile Frossard, à Delémont, ses enfants et petits-enfants;
Les familles Galley, Clerc, Hayoz, parentes, alliées et amies,
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Roger GALLEY

maître cordonnier

leur très cher papa , beau-papa, grand-papa, arrière-grand-papa, frère , beau-
frère , oncle, parrain, cousin, parent et ami, enlevé à leur tendre affection
le 11 novembre 1999, dans sa 90e année, réconforté par les sacrements de
l'Eglise.
La messe de sépulture sera célébrée à l'église du Christ-Roi, à Fribourg, le
lundi 15 novembre 1999, à 14 h 30, suivie de l'incinération.
Le défunt repose à la chapelle mortuaire de l'église.

Nous prierons pour notre cher défunt lors de la messe de ce samedi soir, à
18 h 30, à l'église du Christ-Roi .
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

17-414073/1600
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La direction et le personnel

de l'entreprise
Losinger Construction SA

ont le profond regret de faire part du
décès de

Madame
Marie Remy

maman de notre collaborateur,
Gérard Remy

Pour les obsèques, prière de se réfé-
rer à l'avis de la famille.

17-414173

t
Fortuna

Conseils en assurances
et Services SA

a le regret de faire part du décès de

Madame
Marie Remy

mère de Mme Gilberte Wittmann,
son estimée collaboratrice

17-414154

t
La FCTC de Farvagny et environs
a le profond regret de faire part du
décès de

Madame
Marie Remy

maman de Gérard,
dévoué président, grand-maman

d'Eric Barras, caissier

Pour les obsèques, prière de se réfé-
rer à l'avis de la famille.

17-414160

t
SYNA Fribourg

a le profond regret de faire part du
décès de

Madame
Marie Remy

maman de Michel,
dernier président FCTC

et membre de SYNA Fribourg

Pour les obsèques, prière de se réfé-
rer à l'avis de la famille.

17-414120

t
SYNA Rossens et environs

a le regret de faire part du décès de

Madame
Marie Remy

maman de Michel,
ancien président et membre,

belle-maman d'Eugène Zahnd,
membre

Pour les obsèques , prière de se réfé-
rer à l' avis de la famille.

+ 

Mon cœur est prêt,
mon Dieu
mon cœur est prêt. ps ^ QJ

C'est paisiblement et sereinement que

Madame Jeanne JOBIN
née Monney

s'en est allée pour vivre la rencontre et entrer dans l'éternité de son Dieu,
ce 12 novembre 1999, dans sa 91e année.

Ses belles-sœurs:
Madame Marie-Thérèse Lâchât-Jobin, à Bonfol;
Madame Alice Jobin, à Lausanne;
Ses neveux et nièces:
André et Huguette Monney-Zurich, à Jongny, leurs enfants et petits-enfants;
Georges et Christiane Monney-Zurich, à Corminbœuf, leurs enfants et petits-

enfants;
Pierre-Albert et Hélène Criblet, à Corsalettes, leurs enfants et petite-fille;
Mireille Theurillat, à Lausanne;
Bernard Theurillat, à Berne;
Philippe Membrez-Theurillat, à Delémont, ses enfants et petits-enfants;
Jean-Louis Theurillat, à Porrentruy;
Michel et Anne-Marie Theurillat-Uebersax et leurs enfants, à La Claie-aux-

Moines;
Alain et Béatrice Theurillat-Vêlez, à Lausanne;
François et Christiane Lachat-Travelletti, à Porrentruy;
Jean-Marc et Françoise Lachat-Delasoie et leurs enfants, à Jouxtens;
Pierre et Eglal Lachat-Zaklama, à Delémont;
Marie-Josèphe Lâchât, à Porrentruy;
ainsi que les familles parentes et alliées, la garderont dans leur souvenir et
leur prière, sachant qu 'elle ne les a pas quittés.

La messe des funérailles aura heu en l'église de Saignelégier, le mardi
16 novembre 1999, à 14 heures. Elle sera suivie de l'enterrement au cime-
tière du lieu.
Le corps repose à la chapelle mortuaire de l'hôpital de Saignelégier.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
Corminbœuf et Bonfol , le 12 novembre 1999.

t
Monsieur Henri Jaccard, à Lausanne;
Madame et Monsieur Christine et Hermann Waldvogel, rue Saint-Paul,

à Fribourg, et leurs enfants;
Madame Jocelyne Cotting et ses enfants, à Fribourg;
Les familles Jaeger, parentes, alliées et amies,
ont le chagrin de faire part du décès de

Madame
Jeanne JACCARD-JAEGER

enlevée à leur affection le 10 novembre 1999, à l'âge de 75 ans.
Selon son désir, l'incinération a eu lieu sans cérémonie.
Cet avis tient lieu de faire-part.

17-413981
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LC URËT Hôtel de la Croix-Fédérale
Samedi 13 novembre 1999, à 20 h 15
Dimanche 14 novembre 1999, à 14 h 15

SUPER LOTO
2 vols en avion sur les Alpes
4 x Fr. 200.-, 6 x Fr. 100.-
Jambons, côtelettes fumées, corbeilles
garnies, fromages
18 séries pour Fr. 10.-
Coin pour non-fumeurs
Se recommande: le cercle scolaire

130-47828

BUSSY Auberge Communale et Abri

Dimanche 14 novembre 1999, à 20 h 15

GRAND LOTO
22 séries pour Fr. 8.- + JACKPOT

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

Se recommandent: le Cercle scolaire et ses élèves
17-412717

NUVILLY Café de l'Union

SUPER LOTO
Dimanche 14 novembre 1999, à 20 h 15

Le carton Fr. 8.- pour 22 séries + BINGO
Fr. 4400.- de lots dont Fr. 2700.- en bons d'achat

Un carton gratuit pour les 3 premières séries
Transport gratuit: depuis Corcelles 18 h 30 - Payerne 18 h 35 - Fétigny
18 h 50 - Granges-des-Bois (laiterie) 18 h 55 - Cugy 19 h - Vesin (auberge)
19 h 05 - Aumont (Muguets) 19 h 10

Se recommande: le Chœur mixte 17.40804.

DIVERS

Notre service fait la

En plus d'un grand choix de pneus
de marque, nous vous proposons:
• un travail soigné, effectué par un

personnel qualifié
• un service accueillant et

professionnel, à des prix justes

mf l i ï t f '/ .'tl WIi 'M ESA TEG1R

155/80 x 13 dès Fr.75.-
165/70 x 13 dès Fr.83.-
165/65 x 14 dès Fr. 94.-
195/65 x 15 dès Fr. 131.-

Gagnez avec l'expert de l'hiver
1 voiture, 5 voyages au Canada

et de nombreux autres prix!

ŒiilwlHia
araaptnwnt d« . /â?"_?' C . j (
aarogi.to fsm (hf2& groupement des liaragiste:

ĵrord^̂ ^̂  ̂_^______ fe|g de la Clâne et de la Veveyse
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FESTIVAL INTERNATIONAL \
DE LA BANDE DESSINEE
BELFAUX-CORMINBOEUF

LHHHBM_B__________________________ J

VOUS INVITE
DIMANCHE 14 novembre 1999 à 15 h. au

SUPER LOTO
DES ENFANTS
Centre Paroissial de Belfaux

LOTS: en rapport avec vos héros de BD préférés

il ji^^
i #/ R'deaux

I Lm/J Lampes

\wéf Objets déco
^1̂ Meubles design

\ €<****\ %j Êlô
1 Fîx 130-44731

r - J Grand-Rue 10 - Bulle - 026/919 83 60

MEDIALAND
ASSOCIATION DES MEDIAS FRIBOURGEOIS1

CONCOURS
DU COMPTOIR GRUÉRIEN
1" prix: 1 billet Tour du monde, valeur Fr. 10000.-

Marcel Krattinger, rue de Vevey, Bulle

2* prix: 1 ordinateur iMac, valeur Fr. 1999.-
Caroline Cardinaux, Billens

3* prix: 1 fax laser, valeur Fr. 1295.-
Charly Page, Avry

4* prix: 1 aspirateur, valeur Fr. 695.-
Nicole Corminbœuf, Broc

5* prix: 1 minichaîne HiFi JVC, valeur Fr. 499.-
Christelle Krattinger, Bulle

6° au 35" prix:
1 billet d'entrée au Musée olympique, valeur Fr. 12.-

Martine von der Weid, Granges/Marly; Sébastien Savoy, Bulle,
David Sallin, Bulle; Chantai Butty, Ursy; Yvette Cotting,
Ependes; Bertrand Pittet, La Joux; Ali Binay, Bulle; Véronique
Bugnard, Charmey; Nicole Ischer, Arconciel; Quentin Mauron,
Bulle; Patricia Ducret, Bulle; Laura Ciliberto, Belfaux; Eric Mon-
ney, Bulle; Cosette Pharisa, Grandvillard, Michael Lambelet,
Bulle; Madeleine Dupasquier, Bulle; Agnes Noll, La Tour-de-
Trême; Marlyse Brùgger, Posieux; Christophe Blaumann, Avry;
Peter Kohler, Prilly; Nicole Kohler, Prilly, Frédéric Lambelet,
Bulle; Christophe Savary, Bulle.
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Le gagnant du voyage au tour du monde, Marcel Krattinger, entouré de
M. Giovanni Giunta, du département marketing du Comptoir, et Philippe
Conod, de l'agence de voyage Air Vacances
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Le multi-ta lents
Le broyeur de jardin électrique
GE 103 pour hacher et broyer
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STIHL
Documentation de venti
et liste des revendeurs:

STIHL VERTRIEBS AC
8617Mônchaltorf
Tél. 01 9493030
Fax 01 9493020
info@sHhl .ch
http://www.stihl.ch

LE MONDE EN CADEAUX
A la Boutique Terre des hommes

venez y découvrir les nouveaux arrivages:
Inde, Amérique latine, Afrique

Boutique Terre des hommes
19, rue de Lausanne, 1700 Fribourg

17-412137

Éh ~-mwm\

APPRENTISSAGE
l'Union fribourgeoise des carrossiers

Rue de l 'Hôpital 15,1701 Fribourg
026 / 350 33 00

organise un test d'aptitude à l 'attentior
des jeunes intéressés par un apprentissage

de tôlier ou peintre en carrosserie

le vendredi 3 décembre 199S
de 09h00 à llhOO

Rue de l 'Hôpital 15 à Fribourg
1er étage, salle Europe

Les personnes intéressées sont priées d«
s Inscrire directement au secrétariat, au
plus tard jusqu 'au lundi 29 novembre

CHRYSLER 300M. La nouvelle reine de Chrysler marie à merveille le design américai

h la dynamique européenne. Moteur V6 atmosphérique de 3 ,51 le plus puissant de s

classe. Le tout pour Fr. 55'500.- (7,5% de TVA incl.). THE SPIRIT OF AMERIO

HJr '̂ J^TT'̂ ' Fr 3̂P

Garage A. Marti /^sE Ï̂ .
Zone industrielle 2 fil.;
1762 Givisiez-Fribourg \*j g lg/

Tél. 026 / 466 41 81 Chrysler

yPUBUCITAS

Fribourç

Payerne

Bulle

Châtel-
St-Deniï
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Et Fribourg
dans tout ça?

PROPOS RECUEILLIS PAR
MIWA BRUNNER 

I

maginez-vous dans un musée, où
sont exposées les œuvres d'un ar-
tiste, qui vous scandalisent ou au
contraire vous laissent complète-

ment de marbre. Si vous êtes du gen-
re persévérant , vous allez peut-être
suivre la visite guidée mise sur pied
par les concepteurs de l'exposition.
Mais là, le bât blesse: la personne qui
est devant vous vous assène des in-
formations incompréhensibles: «Re-
gardez cette ligne expressive!» , s'ex-
tasie-t-elle. «Expressive, bon mais en
quoi? C'est du jargo n d'historien de
l'art» , pensez-vous légitimement. A
peine avez-vous eu le temps de digé-
rer cette affirmation avec un air dubi-
tatif , que le guide enchaîne avec le ta-
bleau suivant... Voilà un exemple, un
peu caricatural il est vrai, d'une visite
commentée mal assurée qui ne prend
pas en compte les interrogations du
public. Depuis quelques années déjà,
de nombreux efforts en vue d'amé-
liorer les activités destinées au public
voient le jour un peu partout en Suis-
se. En réalité, on assiste à une véri-
table émergence de nouveaux mé-
tiers, qui tentent de répondre au
besoin toujours plus pressant des uti-
lisateurs de musées. Jeanne Pont,
médiatrice culturelle des musées
d'art et d'histoire genevois , nous
donne des pistes pour mieux saisir les
enjeux de cette nouvelle profession.

«La Liberté»: Comment définissez-
vous la médiation culturelle?
Jeanne Pont: - La médiation cultu-
relle ou le médiateur culturel est une
désignation qui reste floue dans la
tête des gens. Et pour cause, on parle
de médiateurs en politique, en droit ,
en économie et dans bien d'autres
domaines encore. En même temps, le

clown est aussi un médiateur, je veux
dire par là que le fou du roi était un
médiateur entre les exagérations ou
le bon vouloir du roi et l'entende-
ment du peuple... Je crois que l'on est
simplement dans une période de mu-
tation sociale. Et le musée, comme
des tas d'autres sphères, a besoin de
médiateurs. D'où l'émergence de ce
métier. Car malgré les efforts fournis
dans la présentation des objets «mu-
séifiés» , il y a toujours un discours
que le public n'arrive pas à com-
prendre ou qu'il n'arrive pas à visua-
liser. Donc il y a une fonction à occu-
per dans les musées, qui est d'être un
intermédiaire entre le propos des uns
- le conservateur, par exemple - et
l'entendement des autres -les publics.

Quelles sont les compétences du
médiateur?
- Elles sont nombreuses. Je crois
que l'outil de travail numéro un du
médiateur, c'est son sens de l'écoute
de l'autre. L'autre étant aussi bien le
public qui regarde ou le passant - un
terme que j'affectionne - que le
concepteur de l'expo. A cela s'ajoute
une deuxième compétence qui est de
connaître les contenus culturels
d'une chose, d'un objet , ou d'un su-
jet. Plus on connaît l'objet , plus on a
de ressources pour trouver ce fa-
meux point d'accroché entre le pro-
pos des uns et le propos des autres.
Le travail du médiateur, c'est
d'amorcer un processus de compré-
hension en captant l'attention de
quelqu 'un sur ce qui le préoccupe.
De faire que les gens partent avec des
réponses à certaines de leurs ques-
tions, mais surtout une envie d'en
savoir plus. On ne va pas tout pou-
voir dire et comprendre au musée.
Donc le musée n'est pas une fin en
soi, c'est une étape dans un proces-
sus de compréhension.

Depuis quand les musées se sou-
cient-ils de leur public?
- Le souci des publics existe depuis
longtemps. Mais de là à ce que le mu-
sée en fasse une de ses priorités , il
faut attendre les années 70 en Euro-
pe. Les pays du Nord, tels que la Hol-
lande ou la Scandinavie démarrent
très fort à la fin des années 60. A Ge-
nève, au Musée d'art et d'histoire, ça
a commencé en 1978 par la création
d'un service pédagogique.

Pourquoi n'avez-vous pas gardé la
dénomination d'origine?
- Tout cela est lié justement à com-
ment on définit la mission pédago-
gique du musée. Est-ce qu'on veut
instruire le citoyen? C'est-à-dire lui
donner des connaissances en plus ou
est-ce qu'on veut le mettre en condi-
tion de s'intéresser? Ensuite est-ce
qu 'on pense que le musée est un
moyen spécifique d'instruire, ou est-
ce un lieu comme un autre , qui peut
s'apparenter à l'école?
En Suisse, lorsqu 'on dit pédagogie,
on pense à l'enfant , à l'école... et
notre service est appelé à accueillir les
publics . Donc, ils nous a semblé inté-
ressant de d'abord privilégier le terme
d'accueil . Il faut que les gens sentent
qu 'ils sont chez eux et que c'est fait
pour eux.

Voyez-vous une différence de sen-
sibilité entre la Suisse romande et
la Suisse alémanique?
- Si je vois une distinction entre la
Suisse romande et la Suisse alleman-
de, elle se situe au niveau de ce qu 'on
appelle le workshop. Je généralise
terriblement, il n'y a pas que ça dans
les musées alémaniques, mais ils se
lancent très souvent dans un proces-
sus qui aboutit à la fabrication d'un
objet à la façon d'un tel' N'y a-t-il pas
disproportion entre le temps qu 'on

DESSIN DE CLAIRE ZAHND

va passer à fabriquer cet objet par
rapport au temps d'observation, d'in-
terrogation de confrontation directe?
C'est pour ça que je suis très scep-
tique par rapport aux workshops.
Surtout qu 'en Suisse il existe des tas
d'endroits, où l'on développe des ac-
tivités créatrices ou manuelles. Donc
mettons-nous avec les gens qui pro-
posent ces activités, créons un parte-
nariat. C'est en tout cas dans cette lo-
gique que nous fonctionnons.

Pouvez-vous nous donner un
exemple de médiation dont vous
êtes particulièrement fière?
- Je suis toujours très fière lorsque
les gens reviennent spontanément au
musée, lorsque leurs yeux s'illumi-
nent. Mais ce qui me semble fonda-
mental, c'est de trouver le juste
moyen qui n'induise pas en erreur.
Pour prendre un exemple bien suisse,
comment faire comprendre que la
préoccupation fondamentale d'Hod-
ler, avant l'histoire nationale, les
montagnes ou les paysages, c'est le
rythme d'une image. Expliquer ce
rythme, c'est peut-être frapper des
mains, ou tapoter des pieds . Quand le
médiateur trouve le moyen didac-
tique juste par rapport aux propos et
aux pratiques de l'artiste , pour faire
comprendre quelque chose de com-
plexe, alors là il peut être très fier.

MBL

Pour l'instant les médiateurs culturels n'ont
pas pignon dans les collections. Pour entrer
en contact avec eux, il faut s'adresser à la ré-
ception. A Genève, il y a en principe une per-
manence.

Pour en savoir plus: Elisabeth Caillet, À l'ap-
proche du musée, /a médiation culturelle,
Presses Universitaires de Lyon, 1995, 306
pages. Le livre est malheureusement épuisé,
mais le même auteur va bientôt faire paraître
un livre sur les compétences du médiateur cul-
turel, au sens large.

En Suisse romande, il existe un
autre service chargé de médiation
culturelle, qui vient de voir le jour à
Neuchâtel. Depuis le mois de juin,
Marianne de Reynier est respon-
sable de l'Atelier des musées et
dépend directement de la Direc-
tion des affaires culturelles de la
ville. Contrairement à Genève, où
l'Accueil des publics regroupe les
musées d'art et d'histoire, la struc-
ture neuchâteloise centralise les
programmes de trois musées très
différents. Il s'agit du Musée d'art
et d'histoire, du Muséum d'histoire
naturelle et du Musée d'ethnogra-
phie. Dans un premier temps et en
collaboration avec les conserva-
teurs, la responsable va créer un
programme destiné aux enfants.
Mais les idées ne manquent pas
pour réunir les trois musées sous
un même thème et c'est ce qui fait
l'originalité de l'expérience
neuchâteloise.

AVEC LES MOYENS DU BORD
Aucune structure centralisée com-
parable aux exemples précédem-
ment cités n'existe à Fribourg ou
dans le canton. D'ailleurs, la créa-
tion d'un tel poste n'est pas à
l'ordre du jour, en raison du maras-
me économique. De plus, à la diffé-
rence de Genève ou Neuchâtel, où
les musées concernés sont munici-
paux, le Musée d'art et d'histoire et
ie iviusee a nistoire naturelle ae t-rt-
bourg dépendent du canton. Une
situation qui peut peut-être bloquer
certaines initiatives...
Toutefois, des projets intéressants
existent et cela depuis de nom-
breuses années. Chaque musée
gère son propre programme d'acti-
vités destiné au public, mais aucun
ne possède véritablement un servi-
ce pédagogique, comme on peut
en rencontrer au Kunstmuseum de
Berne, par exemple. Le Musée d'art
et d'histoire de Fribourg organise,
outre ses traditionnelles visites gui-
dées et conférences autour d'une
œuvre de ses collections, quelques
activités ponctuelles destinées aux
enfants, ie musée amusant, des
fiches pédagogiques conçues par
une pédagogue du Centre Pompi-
dou à Paris, sont disponibles depuis
1981. Il existe aussi des valises rem-
plies de matériel didactique pour
les écoles. En outre, Colette Guiso-
lan-Drever et Françoise Emmenea-
ger proposent des ateliers pour les
enfants au musée et à l'Espace
Jean-Tinguely. Mais pour mener à
bien leurs activités, elles ne dispo-
sent pas d'un lieu spécifique. Tout
se fait dans les halls des musées. Le
jeune public intéresse également le
Musée d'histoire naturelle, qui met
sur pied des expositions tempo-
raires spécialement conçues pour
lui. Il distribue aussi de nombreux
dossiers pédagogiques concernant
ses collections. Le partenariat avec
l'école va même plus loin. Depuis
peu, il existe un site Internet où le
musée distille des informations sur
les cigognes blanches.

LES IDÉES NE MANQUENT PAS
En dehors de ces institutions, les ar-
tistes Claire Zahnd et Hubert Au-
driaz ont créé il y a treize ans déjà
les mini-Beaux-Arts, des ateliers où
artistes et enfants se confrontent
dans la création. Très rapidement le
projet a trouvé le soutien de la Di-
rection des écoles de la ville de Fri-
bourg, qui en a repris la gestion.
Germaine Pfister-Menétrey, respon-
sable des activités culturelles sco-
laires et extrascolaires, aimerait col-
laborer avec le Musée d'art et
d'histoire, dans la création d'une
activité commune. Toujours dans
l'idée d'améliorer la présence de la
culture dans les écoles, la Direction
cantonale des affaires culturelles est
en train de plancher sur un concept
de transdisciplinarité, en vue d'une
exposition qui aura lieu au Musée
d'art et d'histoire de Fribourg. MBL

38 GIDE LECTEUR 44-45 RADIO-TV
39 LETTRES ROMANDES 46 MÉMEN TO
40 FESTIVAL BACH 47 MÉMORIAL

La médiation culturelle
rend le regard actif
ENTRETIEN • Depuis 989, Jeanne Pont est responsable du service «Accueil des publics »
de sept musées d 'art et d 'histoire de la ville de Genève. Elle dirige une vingtaine de
personnes qui sont chargées d'aider les visiteurs à appréhender l 'objet du musée.
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Véra et Vladimir Nabokov ED. GRASSET

Nabokov à l'infini
CENTENAIRE • Pléthore d 'intégrales de
l 'écrivain. Et une biographie de son épouse
Véra.

JACQUES STERCHI

S'
achèvera sous peu cette

année commémorative
de la naissance, il y a un

siècle, de Vladimir Nabokov.
L'agréable occasion de voir
s'épanouir moult publications.
Mais lire Nabokov n'obéit à au-
cune mode, aucune limite.
C'est l'infini en acte. L'écriture
à plein régime. La perfusion en
continu contre les lourdeurs
biographique, psychologique,
vériste, médiatique, nationalis-
te. L'écriture et la chasse aux
papillons, voilà les seules pas-
sions du siècle de Nabokov. Ça
la fout mal, non?

Le 9 janvier 1972, le New
York Times Book Review pu-
bliait les réponses de Nabokov
aux questions posées comme
toujours par écrit. Se préparer
aux épreuves de la vie quoti-
dienne? «Je me rase tous les
matins avant de prendre mon
bain et mon petit déjeuner, afin
de pouvoir m'envoler au loin
sans perdre de temps.» Vos
vertus littéraires? «Parvenir à
rassembler les meilleurs mots,
avec toute l'aide possible, lexi-
cologique, associative et ryth-
mique, pour exprimer aussi fi-
dèlement que possible ce que
l'on veut exprimer.» Votre posi-
tion dans le monde des lettres?
«La vue est fort belle d'ici.» Le
problème posé par l'ego? «Un
problème linguistique: le résul-
tat singulier de l'évolution mi-
métique auquel nous devons le
fait qu'en russe le mot ego si-
gnifie lui ', sien.» Le pouvoir?
Celui «de l'art sur la pacotille,
le triomphe de la magie sur la
brute.» Problèmes? «Plus le
problème est grand, moins il
m'intéresse. Certaines de mes
plus grandes préoccupations
sont des taches de couleur mi-
croscopiques.» Le reste est a
l'avenant. Tout y est. Circula-
tions intriquées: pouvoir, légè-
reté, écriture, papillon, temps,
mensonge, polyphonie des
langues. Vladimir Nabokov est
sans doute l'auteur le plus
«moniste» du siècle, dans cette
«unité de la réalité fondamen-
tale». Jamais de divorce entre
esprit et matière.

LA DEFENSE NABOKOV
Rien n'excède l'écriture.

Dans son jeu permanent d'illu-
sionniste, Nabokov ne dit que
cela: rien au-delà, tout possi-
blement dedans. Des romans,
des nouvelles, des essais, puis
les interviews, et enfin les «im-
possibles» biographies. La dé-
fense Nabokov, ce fut d'affûter
des formules comme autant de
coups imparables puisque ins-
crits dans les romans, prenant
tout biographe de biais, en
diagonale du fou. Ainsi quand
l'écrivain déclare: «Même le
rêve que je décris à ma femme
devant la table du petit déjeu-
ner n'est qu'une première

ébauche», il scelle la relation
du couple par rapport à
l'œuvre. Pour autant, il est pas-
sionnant de lire la biographie
de Mme Nabokov: mimétisme
avec la méthode littéraire de
son mari, défense amoureuse
et maternelle de l'homme et
de l'œuvre, quitte à tricher un
peu. Cette femme aura su se-
mer le doute par fidélité. Il suf-
fit d'avoir lu les cartes postales
envoyées à Véra par Vladimir
pour saisir quelle complexité
riche, romanesque a lié ces
deux êtres par-delà l'exil, la dif-
ficulté, le bonheur, la renom-
mée. Couple idéal? Nulle-
ment. Légende? Encore
moins. Véra, Lolita, Ada: l'im-
portant n'est pas dans une
possible identification, mais
bien dans l'admirable jeu de
masques que cette femme a
joué jusqu'à la mort. Elle a tou-
jours refusé d'écrire ses mé-
moires. Elle avait raison. Elles
existaient déjà par écrit. Pas
besoin d'en rajouter. Véra sa-
vait quelle influence elle avait
eu sur l'œuvre.

BIOGRAPHIE PAR LE STYLE
Nabokov: «La meilleure part

de la biographie d'un écrivain,
ce n'est pas le compte rendu
de ses aventures, mais l'histoi-
re de son style.» A méditer!
Cette fin d'année permet au
lecteur d'errer en toute liberté
dans le premier tome des ro-
mans, à la Pléiade, et dans l'in-
tégrale des nouvelles. Entre
Dieu et erotisme, dans le laby-
rinthe babellien des langues
nabokoviennes. Dans sa préfa-
ce du tome de la Pléiade, Mau-
rice Couturier a raison de souli-
gner que «traduction n'est pas
trahison, puisque l'oscillation
entre les langues devient une
liberté et une inventivité in-
ouïe» chez Nabokov. Passion-
nant voyage encore dans les
nouvelles. Tellement dans le
rythme excité, allumé, urgent,
amusé de Nabokov. Son fils Di-
mitri écrit fort à propos de La
Vénitienne que cette nouvelle
«fait écho à l'amour de Nabo-
kov pour la peinture (à laquelle
il voulait, enfant, consacrer sa
vie) avec, en toile de fond, sa
passion du tennis, qu'il pra-
tique et décrivit avec un flair
particulier». Donc, relire les
nouvelles, puis les romans,
quelques essais littéraires. Et
puis, si quelque point restait
obscur, se reporter aux biogra-
phies. Pour n'en jamais finir
avec cet écrivain sans fin. JS

Stacy Schiff, Véra Nabokov , biogra-
phie traduite de l'américain par Mi-
chèle Garène, Ed. Grasset, 455 pages.
Vladimir Nabokov, Nouvelles, édition
comp lète et chronologique, Ed. Laf-
font, 778 pages; Œuvres romanesques
complètes, tome I, Ed. Gallimard, coll
Pléiade, 1720 pages; Parti pris , traduit
de l'anglais par Vladimir Sikorsky, Ed,
Laffont, 298 pages (réédition de In-
transigeances , paru chez Julliard en
1985 et depuis épuisé).
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Les lectures de Gide sont «les
aventures de son âme»
GIDE INEDIT • Grand lecteur, l'écrivain a toujours conçu la critique littéraire comme une partie inte
grante de son œuvre. Pour la première fois ses articles, études et autres essais sont réunis en un volume.

ALAIN FAVARGER

E

crivain phare de la pre-
mière moitié de ce siècle,
père spirituel de la NRF,
André Gide (1869-1951)

a incamé la modernité littéraire.
Sans parler de son désir d'une
authentique liberté de mœurs en
un temps où dominaient encore
le conformisme et l'hypocrisie. Si
on lit moins aujourd'hui l'œuvre
romanesque de l'écrivain , on se
délecte toujours des pages caus-
tiques de son Journal, miroir à la
fois de sa vie, de ses attentes et
secrets fantasmes. D'ailleurs,
pour l'auteur de La porte étroite
vivre, jouir des nourritures ter-
restres était tout aussi essentiel,
sinon plus, que l'acte de créer. A
l'inverse de la démarche de cer-
tains écrivains totalement im-
mergés dans leur œuvre et ne vi- 1
vant plus que pour elle.

On retrouve cette volonté hé-
doniste dans les lectures de Gide,
sa passion pour les classiques
comme pour les nouvelles ten-
dances de la littérature. Curieux
et a l'affût des beaux textes, Gide
a été sa vie durant un décou-
vreur et le promoteur des écri-
vains qu 'il aimait. Songeons à
Henri Michaux, dont il fut un des
premiers à saisir la profonde ori-
ginalité et chez qui il aimait le
côté visionnaire, l'humeur soli-
taire, inquiète. Certes, Gide s'est
parfois trompé, son erreur la plus
marquante, confessée après
coup, étant d'être passé à côté de
La recherche du temps perdu , Il est
vrai que la prolixité de Proust , cet
«écrivain pour duchesses» , avait
eu le don d'agacer ce maître en
litote qu 'était l'auteur de Paludes.

LA PURETE DES CLASSIQUES
Lecteur impénitent, Gide ne

cesse de fréquenter les grands
maîtres (Montaigne, Shakespea-
re, Dostoïevski ou Stendhal)
qu 'il relit souvent et interroge au
gré de ses préoccupations. Ce qui
l'intéresse chez Montaigne, c'est
entre autres de se demander ce
qu'eussent ete les Essais si La
Boétie n'était pas mort aussi jeu-
ne. Or, Gide est fasciné par la li-
berté de ton, ce rien de négligé
qui gagne Montaigne après le
deuil de son ami. La Boétie dis-
paru , Montaigne ne se drape
plus autant à l'antique, devient
lui-même.

Gide adore les classiques, apprécie certains modernes mais modérément l'avant-garde. Portrait realise par
le peintre Jacques-Emile Blanche.

Chez Dostoïevski, Gide repère
le génie, la capacité de créer des
archétypes romanesques univer-
sels, mais aussi l'humilité d'un
homme qui dans sa correspon-
dance se met à nu, malade,
pauvre , peinant sans cesse. Re-
marquable aussi, la gourmandise
avec laquelle l'écrivain français
décortique Lamiel, de Stendhal,
ce roman inachevé ou l'ennui re-
vient à toutes les pages et s'érige
en tremplin «d'où s'élance toute
force agissante, vice ou vertu» .
Là où un Chateaubriand nous
aurait dégoûtés par excès de ver-
bosité, Stendhal par la magie de
son style l'ait sentir le vide et la
frivolité de ses personnages.

L'un des plus beaux portraits
reste ici toutefois celui d'Oscar
Wilde que Gide a connu du
temps de sa splendeur. II lui rend
hommage dans un long texte au
lendemain de la mort de l'écri-
vain à Paris en 1900, défait et mi-
sérable. Gide ressuscite avec fer-
veur cet aîné qu 'il a admiré et
côtoyé, restituant à la perfection

son sens de l'humour et de la de- moins qu'on puisse dire, c'est
rision. Un écrivain dont Gide qu'il n'emballe guère Gide,
souligne l'art du conteur, parlant D'avoir tâté de Finnegan 's Wake,
le français avec un soupçon d'ac- «l'on a envie de se faire trappis-
cent, multipliant les bons mots et te» , suggère-t-il même malicieu-
les fantaisies les plus dérou- sèment.
tantes. S'il n'est pas un grand ama-

teur d'avant-garde (on le sent
DES GOÛTS CLASSIQUES encore à lire le portrait certes at-

On a oublié aujourd'hui à quel tachant , mais furtif qu 'il brosse
point André Gide a été pour d'Artaud), Gide lecteur séduit
beaucoup d'intellectuels de son cependant par son amour de la
temps, voire pour des généra - langue. Il adore les classiques,
tions d'étudiants en quête de li- sait apprécier certains modernes
berté le «contemporain capital» , comme Valéry ou Rilke, voire «la
Un maître à penser qui, mieux solidité» d'un Ramuz. Pourtant
que d'autres, sut prendre ses dis- ce qu 'il cherche avant tout, c'est
tances avec le totalitarisme et les le frisson et la beauté du style. Il
mirages des «lendemains qui sait qu 'une lecture peut boule-
chantent» . Son esthétique de- verser, révéler un être a lui-
meure certes assez classique, et même. Il sait «combien de som-
on ne le voit pas porter aux nues meillantes princesses nous
la révolution surréaliste ou la portons en nous, ignorées, atten-
nouveauté radicale d'un Joyce, dant qu'un contact, qu'un ac-
Le plus beau titre de gloire du cord, qu'un mot les réveille!»
groupe du surréaliste est à son AF
avis d'avoir reconnu et proclamé André Gide , Essais critiques, édition éta-
le génie 'de Lautréamont. Un blie par Pierre Masson , Ed. Gallimard , Bi-
point c'est tout. Quant à Joyce, le bliothèque de la Pléiade , 1408 pp.

Erotisme et philosophie en
savoureux duo
TRADUCTION • C'est en esthète ironique que
Robert Irwin imagine un très chaud conte oriental

Le titre est mystérieux et pro-
metteur. Mystère éclairci, pro -

messe tenue dans ce récit dense,
cruel , coloré qui scelle une heu-
reuse rencontre: un conte orien-
tal traité avec l'ironie anglo-
saxonne. L'Anglais Robert Irwin
est un orientaliste aussi à l'aise
dans les essais savants que dans la
fiction. Ici, il s'amuse en initié des
raffinements de l'érotisme isla-
mique.

Les Coussins de prière de la chair
peut être lu comme un conte phi-
losophique. Il en a la forme méta-
phorique et la moralité finale
pleine de sagesse et de bon sens. Il
peut être savouré comme un récit
erotique où les femmes du ha-
rem, lascives mais puissantes,
mènent le bal, entre délices et
supplices. Il a aussi les rebondis-
sements d'un roman d'aven-
tures: même les sens baignés
d'évocations parfumées et volup-
tueuses, le lecteur (la lectrice )
garde l'esprit en éveil: quelle
épreuve perverse attend encore

Orkhan dans les prochaines
pages? Sortira-t-il vivant de son
invraisemblable initiation?

Au début du récit, on apprend
qu 'Orkhan est enfermé depuis
l'enfance dans «la Cage» avec ses
nombreux demi-frères. L'un
d'eux est appelé à devenir sultan.
Le premier est déjà sorti mais nul
ne sait s'il est devenu sultan ou
s'il a succombé aux épreuves.

Quand Orkhan sort à son tour,
on découvre avec lui que le ha-
rem est soumis à la secte des
Coussins de prière de la chair qui
usent des pièges raffinés de l'éro-
tisme pour mener les candidats à
la mort. C'est donc dans un
«champ de bataille parfumé» ,
qu 'Irwin, qui manie avec gour-
mandise le somptueux vocabu-
laire des contes orientaux, em-
mène son héros. Pour notre
plaisir.

ELIANE WAEBER IMSTEPF
Robert Irwin «Les coussins de prière de la
chair». Traduit de l'anglais par Valérie
Malfoy. Albin Michel 188 pp.

I p re c v c a I

Savitzkaya, fou civil
NOUVELLE COLLECTION • «Je suis un travailleur in-
dépendant et assisté dont le but premier n'est pas de
faire de l'argent mais de chercher des formulations
adéquates. Adéquates à quoi? A mon humeur, à l'air, à
ma position dans l'espace.» La nouvelle collection litté
raire des Editions Flohic, Les Passeurs, invite dans sa
première livraison le poète et romancier belge Eugène
Savitzkaya à livrer son «écriture du singulier». Ou com-
ment un fou raconte la chronique des petites humeurs
quotidiennes. Une collection à suivre attentivement
puisqu'elle nous promet de mieux cerner «la fermenta
tion de l'écriture». JS
Eugène Savitzkaya, Fou civil, Ed. Flohic, coll. Les Passeurs, 132 pp.

Découvrir l'homme par ses livres.
POLAR • Toujours originale dans le choix de ses
thèmes, Ruth Rendell, bien qu'étiquetée reine du sus-
pense, élargit à chaque roman le terrain de ses exploits
littéraires. Et dessine, en arrière plan d'intrigues excep-
tionnelles, une saisissante fresque sociale. Jeux de mair
reconstruit post mortem l'identité véritable d'un écri-
vain à succès qui vivait masqué pour tous y compris son
épouse qu'il méprisait et ses deux filles qu'il adorait.
C'est en décryptant ses sujets et ses personnages où
l'écrivain a donné des clés de son passé autant qu'en
enquêtant sur le terrain que Sarah découvrira qui était
vraiment son père. Un livre à la psychologie trouble qui
offre en sus une plongée dans les cinquante dernières
années de la vie sociale dans la province anglaise. EWI
Ruth Rendell Jeux de mains. Calmann-Lévy. Traduit de l'anglais pal
Isabelle Tripault. 428 pp.
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Chappaz
expliqué
aux enfants
POESIE • Les enfants du 3e millénaire
liront-ils encore le poète valaisan quand
Us auront grandi? Un livre pour les
aider, et nous aussi, à capter la
grandeur de l 'auteur du «Testament du
Haut-Rhône».

JACQUES STERCHI

D

ans son attitude poé-
tique, Maurice Chappaz
reste irréductible. Intitu-
lé Partir à vingt ans, un

recueil de lettres, d'entretiens et
de poèmes vient nous rappeler
que le Valaisan a tenu une ligne
fermement tracée depuis ses dé-
buts en écriture. Rien à retran-
cher. Et même si parfois l'on s'y
perd à vouloir à tout prix éti-
quetter Maurice Chappaz, force
est de constater qu'il affirme en
continu ses questionnements à la
terre, au cosmos, à Dieu et à la
femme. Il y a chez Chappaz une
équation hors normes, celle de la
révélation, par la poésie, de la
présence divine dans le rapport
de l'homme à son territoire. Le
tout dans un mot à mot ryth-
mique inimittable, pur, présent.

LE VIEUX PASSEUR SAGE
S'il est avant tout une invita-

tion à relire Maurice Chappaz et
son œuvre protéiforme, Partir à
vingt ans donne la parole au poè-
te pour qu'il précise son art. Dans
Un adieu, sous-titré Les morts au
monde, Maurice Chappaz, dans la
lignée de T.S. Eliot, se considère
comme passeur. La fin est un
commencement. L'œuvre une
constellation de miettes à la fois
datées (Chappaz s'explique
beaucoup sur les circonstances
de ses débuts poétiques, sur la
période de la Deuxième Guerre
mondiale) et sans âge autre que

cosmique. «Et les vieux, ajoute
Eliot, doivent être des explora -
teurs. Il n'y a qu'une sagesse aus-
si: l'humilité.» Autrement dit :
«Vous imaginez votre avenir -
j 'imagine ce qui s'y cache» .

OUBLI DE SOI A LA VALSAINTE
Relire Chappaz, c'est à chaque

fois retrouver dans la poésie le
nœud problématique de la pré-
sence et de l'oubli de soi. Il er
parle, évoquant un séjour à U
Valsainte: «J'ai partagé troi;
jours, trois nuits, la vie des Char-
treux. Ce cristal liquide dan;
l'obscur...! Les hymnes, les can-
tiques qui nous enlevaient dan;
la glaciale pureté de l'église ar
sein de la nuit . Comment être
plus heureux et peut-être plu;
oubliés de nous-mêmes?»

Pour Chappaz, il y a là une
«transcendance pratique» . «L'ic
et Tailleurs attendent que je le;
explore en même temps. » Il aura
fallu au poète être «mort au mon-
de» pour y inscrire la plus amou -
reuse trace, la «divinité intérieu-
re» . Un concentré de cosmos el
d'extase amoureuse. Quand il
écrit, dans Testament du Haut-Rhô-
ne, que «Le but de ma course
n'est que le lieu d'un naufrage»,
on voit le regard du poète porté
sur la peinture du Tintoret, sui
Suzanne au bain : «Qu'est-ce que la
beauté? me direz-vous, la beauté
d'une femme. Ce que voit l'Eter-
nel. Un poète la pressent déjà en
regardant les arbres.» Le naufrage
poétique, c'est le renversemenl

M aurice Chappaz en 1992 devant l 'église du Chable. Avec l 'âge, la
question du divin se f ait p lus présente dans la réf lexion du poète, né er,
1916. ROBERT HOFFEI

de la perspective, circulation ma-
gique entre ciel et terre. C'esi
dans cette circulation verticale
que Chappaz retrouve la poésie
épique grecque qu'il affectionne
tant et traduit si bien. Peut-être ce
que l'on appelle l'inspiration.

LA QUESTION DE DIEU
«La quête de l'Eternel com-

mence/par des aboiements, des
vomissements, des larmes./Trois
fois: ayez pitiél/Seigneur/Christ.
Seigneur./La bête et l'âme: un
seul psalmiste.» La question de
Dieu dans l'écriture de Chappas
est, selon le critique Jérôme Mei-
zoz, suscitée de plus en plus pat
«la reconsidération rétrospective
de sa vie, l'approche du granc
âge et de la mort» . Tour à toui

épique ou burlesque, rabelaisien,
combattit, mystique et presque
moqueur (dans Le match Valais-
Judée notamment), Chappaz er
vient à se montrer plus «angoissé
et parfois démuni devant la fini-
tùde» , estime Meizdz dans Mau
rice Chappaz (p laquette éditée pai
l'Association suisse des éditeur;
de langue française). A la veille
de ses 70 ans, il avait déclaré _
Jacques Darbellay dans Mauria
Chappaz à la trace, qu'il se consi
dérait comme un de ces «pèle
rins, à peine esquissés, en trom
pe-l'œil, en marche déjà ver:
l'inconnu qui est la réalité défini
tive, hors du temps» . J!

Maurice Chappaz, Partir à vingt ans, Ed
La Joie de lire, 216 pages.

François Berger a rencontre
des anges au sexe changeant

MONIQUE L A E D E R A C H

Les anges existent, on peut les
rencontrer. Ils ont des yeux

étranges, n'ont pas d'ailes
contrairement à ce que Ton pré-
tend, et ils changent de sexe selon
la personne qu 'ils accompa-
gnent. En principe, ils vivent
dans les deux, mais
nous rencontrons
deuxième roman du

celui que
dans le plus seraphtque

Neuchâte-
lois François Berger a bu un
élixir qui ne lui était pas destiné,
ce qui le condamne à errer sur
terre jusqu 'au moment où une
femme qui ne Ta jamais dit à per-
sonne lui dira : je t 'aime.

C'est au XVT1- siècle, au mo-
ment de la Réforme, que l'ange
vit sa mésaventure, et il suivra
sur terre, de génération en géné-
ration, les membres de la même
famille jusqu 'à aujourd'hui ,
ange gardien de Marie qui ne
vieillit pas grâce toujours à ce
même élixir, puis de son fils ,
dont on ne sait vraiment s'il est le
fils du Dr Otto von Tânnler, psy-
chiatre , fiancé de Marie, ou celui
de Max, Tunique amour de Ma-
rie , qui cependant se fait prêtre
catholi que , donc soumis au céli-
bat.

Comme on voit, nous ne
sommes qu 'à moitié dans une
raisonnable réalité, et s'il est vrai

que Marie et d'autres usent des
moyens techniques du XX1

Siècle, qu'ils vivent apparem-
ment comme tout le monde,
qu 'ils conduisent leur voiture e(
prennent l'avion, que leur fem-
me de ménage est portugaise el
leur jardinier turc , ils ont, poui
certains du moins, accès à des
mondes de la magie religieuse h

UN ASSEZ JOYEUX FATRAS
Par ailleurs, tous ces person-

nages, croyants ou non, se
confrontent avec ardeur au.,
problèmes religieux, désireu>
comme leur auteur de réconci-
lier catholiques, protestants ei
juifs, comme le rêvait déjà Les-
sing dans son Nathan le Sage ai
siècle des lumières. Cependant
les lumières, ici, ne sont pas
celles de la raison, même si les
longues discussions paraissent de
bonne théologie, et l'on s'étonne
parfois de comportements inat-
tendus dans un tel cadre - ex-
pression de désirs sexuels parfois
plutôt illicites, tromperies, gour-
mandises de toute espèce. Ce qui
crée un assez joyeux fatras où,
sans doute, pour l'auteur, beau-
coup de contraires (l'âme et le
corps, le masculin et le féminin,
par exemple) devraient trouver i
se réconcilier mais d'où le péché

la notion même du péché, est ré-
solument banni.

Pour réaliser son projet , Fran-
çois Berger n'hésite pas
d'ailleurs, à prendre la place de
Dieu, celui qui sonde le cœur de
ses créatures et qui sait a tous
coups ce qu 'elles pensent el
éprouvent. Qui, même, se donne
le droit de réaliser leurs rêves,
pourvu qu'ils concourent au
bien de la communauté.

UN STYLE VOLUBILE
On s'en rend compte: il n'es)

pas vraiment aisé de situer un te
livre. Est-ce même un roman?
On peut se poser la question. Sor
style, très volubile, plein de vo-
lutes et de digressions, baroque ï
vrai dire, ['apparenterait plu;
nettement à des traditions orales
celle du conte de fées, ce que le
sujet , somme toute désuet, pleir
de ces rebondissements qu
maintiennent des auditeurs er
haleine, tendrait à confirmer
Néanmoins, c'est un livre alerte
assez surrealistement déroutant ,
qui se lit avec un sourire, qui
convaincrait nettement mieux
s'il était moins bavard, sur un su-
jet certes utopique, mais bien do-
cumenté. MI

François Berger, «Le Voyage de l'Ange»
Ed. L'Age d'Homme, 232 pages.

Les bonnes
nouvelles
Fondé en 1987 a Liège, le Pri>

jeunes auteurs a été rejoin
dès 1990 par la Suisse romande
puis par la Région autonome val-
lée d'Aoste, la Franche-Comté e
la Roumanie. Désormais Prix in-
ternational, il s'adresse à tous le:
jeunes auteurs «amoureux de le
langue française» . Le concour;
littéraire s'adresse d'ailleurs au?
15 à 19 ans.

Le but d'un tel prix es
d'«éveiller les jeunes au sens d(
l'écriture, pour les inciter à porte:
sur lé monde un regard diffé
rent» . Chaque année, un genre
littéraire différent est proposé
Cette année, ce sont 350 conte:
et nouvelles qui sont parvenu:
aux jurys de Belgique, d'Italie, de
France, de Roumanie, du Que
bec et de Suisse. C'est une Vau
doise, Antoinette Rychner, qui ;
obtenu le premier prix. Parmi le:
autres lauréats, deux Fribour
geoises: Marie Bavaud pour L'ac
cord (-et on) dissonant, résolution et
quarte augmentée, et Isabelle Flûc-
kiger pour Des formes d 'implidte
Deux nouvelles sur la désillusior
amoureuse , dans une langue trè:
travaillée, jouant par ailleun
beaucoup sur les mots chez Marie
Bavaud. Les Editions de l'Hèbe
publient le recueil des textes pri-
més et remarqués du millésime
99. JS

Contes et nouvel/es, Prix jeunes auteur:
99, Ed. de l'Hèbe, 206 pages.
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«Je ne rêvais plus que
langueur, caresses et baisers):
ROMAN • M poésie ni monologue, «Le cahier de cire>
de Bernard Liègme tend à saisir les éclats d'une vie.
On connaissait depuis long-

temps Bernard Liègme hom-
me de théâtre; il présente ici sor
premier roman, et déjà , il en an-
nonce un autre, à paraître. On au-
rait tort, cependant, de croire que
Liègme change de genre: d'une
part ce Cahier de dre est daté de
1972, et d'autre part, le «roman>
qu'il constitue est d'une facture
tout sauf habituelle.

La trame anecdotique tient dan:
les neuf premières pages: un voisir
de l'auteur, Robert Louis S., qui ;
beaucoup aimé sa femme Sarah
qui a tenté de l'éloigner du monde
pour l'avoir toute à lui, et qui a fin
par être abandonné par elle, reme
à l'auteur un cahier ciré dans le
quel il a écrit pendant tout ui
temps de solitude avant de dispa
raître à jamais. Il se peut qu'û soi
mort. Et Liègme a dès lors recour .
à ce masque souvent employé pa_
les écrivains, prétendant n'être pa:
les auteurs du texte propremen
dit qu'ils se contenteraient de pu
blier. Et, pour se mettre encore
mieux à couvert, Liègme fait dire ;
son «auteur»: «Tout cela est bier
maladroit, je maîtrise mal les mot
qui nous sont pourtant si pré
deux.»

PORTRAIT DE FEMME EN IDOLE
Les textes qu'écrit prétendu-

ment Robert Louis S. (il y en a 63
qui tiennent à peu près tous er
une page, et sont numérotés) son
en effet de qualité et de sujets trè:
variables. Parfois, on a Timpressior
que l'écrivant se jette dans les mot:
sans bien les percevoir; mais _
d'autres moments, il touche à 1.
poésie à travers son désir amou
reux de Sarah, à travers sa douleui
d'elle, et il la hausse magnifique
ment" à niveau d'idole. «Sous 1;

lune a passé le chariot de feu, e
tandis que flambait l'horizon, je
sommeillais dans une vague paix
douce, feuilletée, ma femme at
creux du bras. Le feu pouvait rou
1er, jeter partout la cendre, je ne rê
vais plus que langueur, caresses, e
baisers.»

Certains textes sont d'ailleur
d'un brûlant erotisme. Pou
d'autres, cependant, on ne saisi
pas toujours bien ce qui a pu déter
miner le choix du sujet: ils peuveh
être très éloignés de toute relatioi
amoureuse. Ici, par exemple: «L
superstition qui veut qu'on entn
le premier dans la tombe âpre:
avoir sucé des mangues debout es
parfaitement stupide et ruinée pa
les raisonnements inductifs, dé
ductifs, analogiques, syllogistique:
et paranoïaques de MM Savant ze
Universitaire...»

L'URGENCE D'ECRIRE
Colère et désespoir de Técri

vant? On ne sait trop. Il faut alor
conclure sans doute que pour Tau
teur - quel qu'il soit - Turgeno
d'écrire, d'assurer sa prise sur le
mots, a été plus importante à cer
tains moments que la formulatioi
de soi. En tout cas, Bernard Liègrm
renonce a toute linéarité: même
s'il est obstinément centré sur le
«je », son roman n'est pas un mo
nologue que Ton pourrait donne:
sur scène, et n'est pas non plu:
vraiment une élaboration poe
tique d'un vécu. Le projet, dirait
on, tend plutôt à saisir des éclats de
vie au niveau où ils se donnent
dans le saisissement, dans la dis
tance (la négation), ou la souffran
ce. MONIQUE LAEDERACL

Bernard Liègme, Le Cahier de cire, Ed. di
l'Aire, 83 pages.

Silence! On retourne dans
un passé politique douteux
HISTOIRE • Jean-Paul Pellaton signe un nou-
veau roman sur la difficile mémoire des homme.

D
ans la première partie de ce ro-
man Terres de silence, nous as-

sistons à Bienne au vernissage
d'une exposition où se retrouven
deux anciens amis, le sculpteu]
Sylvain Barraud, et Mathieu Ver
nier, agent immobilier. Mathiei
est épaté par la maîtrise que Syl
vain a acquise ces dernières an
nées, en Espagne puis en Amé
tique, mais la froideur gênée dt
sculpteur à son égard le déçoit pro
fondement.

Leur amiùe remonte aux an
nées du franquisme - et c'est le re
tour en arrière de la deuxième par
tie du roman - dans une petite
bourgade d'Espagne paisible, ai
bord de la mer, où se constitue au
tour de Sylvain et de son amie Ni
cole tout un groupe de jeune:
gens. Leur commerce semble tout i
fait innocent, jusqu 'au moment oi
la danseuse Amparo est agressée
frappée au point d'être immobili
sée pour plusieurs jours. Malgré le
flou des réponses d'Amparo et le:
esquives des autres Espagnols, Ma
thieu ne se pose pas trop de ques
tions et accepte avec une relative
résignation le départ de la jeune
femme, devenue sa maîtresse e
qui va, avoue-t-elle, rejoindre de:
amis «anarchistes». Ce n'es
qu'après le vernissage de Sylvain
et à cause de son attitude dilatoire
que Mathieu va commencer à fai
re des recherches sur le passé de
celui-ci.

RETOURNER AU SILENCE
Il découvre alors non seulemen

son passé politiquement «dou
teux», mais, à relire les joumau;
de l'époque, des réalités helvé
tiques aujourd'hui passées sous si
lence, «oubliées » plutôt que dé
passées, en particulier en ce qu
concerne la relation à TAllemagni
hitlérienne. Sûr de son bon droit

de sa «correction politique», Ma
thieu va demander des comptes ;
Sylvain, comme il ira, plus tard, er
demander à un autre ami de
l'époque, espagnol celui-ci, suspec
d'avoir été activement franquiste
Mais la réalité ancienne qu'on lu
raconte est irifiniment plus com
plexe qu'il ne s'y attendait et, er
Espagne comme en Suisse, le nar
rateur finit par rejoindre le silence
qu'annonce le titre, ce silence qu
permet de nier certains trouble:
passés, et qui empêche peut-être le
deuil.

QUESTION SANS REPONSE
Le Jurassien Jean-Paul Pellatoi

signe ici un roman parfaitemen
conduit dont la langue rappelle ui
peu l'éclat qu'elle avait dans soi
grand roman Le mège. Et Tauteui
en dépit de l'avertissement seloi
lequel «toute ressemblance serai
coïncidence», fait montre d'uni
précision dans les faits et les lieu;
grâce à laquelle la question poséi
devient parfaitement pertinente -
plus que jamais après ces dernière
élections! Ce qui reste ambigu
néanmoins, c'est la position di
l'auteur. Car s'il démontre qui
toute réalité passée est toujour
plus obscure que le squelette dé
terré plus tard, en quoi il a certai
nement raison, il ne paraît pa:
considérer qu'il y ait - même pou:
nous en Suisse - des deuils à faire
deuils qui passent sans doute pa
ces exhumations partielles et par
tiales. Mais le but de Jean-Paul Pel
laton n'était sans doute pas de
donner réponse, plutôt de poser 1;
question et de l'illustrer par le pro
pos romanesque. Et sur ce plan-là
il a entièrement réussi.

MONIQUE LAEDERACf

Jean-Paul Pellaton, Terres de silence, Ec
L'Age d'homme, 133 pages.
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Le Festival Bach de Lausann
en bonne voie pour durer

Le parlement de musique

CRITIQU E • Décontractées et didactiques
L'horizon musical s 'élargit, le public aussi

ANTONIN SCHERRER"

P

our la troisième année
consécutive, Lausanne vi-
vait en ce début de mois
de novembre au rythme

de la musique de Bach et de ses
contemporains, grâce au bien
nommé Festival Bach, qui se
penchait à cette occasion sur l'in-
fluence qu'a exercée la musique
baroque française sur l'œuvre du
Kantor de Leipzig . Une nouvelle
réussite, qui prouve que la capi-
tale vaudoise avait un besoin réel
de festival classique dans ses
murs. Un besoin qui ne vient en
aucun cas faire de l'ombre aux
autres institutions musicales de
la région - bien au contraire, le
Festival Bach œuvre, avec ses
programmations jamais banales,
au renouvellement du public, et à
l'ouverture d'horizons plus
larges. On ne jouera jamais assez
de musique!

Quand on leur demande ce
qu'ils ont prévu pour le jubilé
2000, les organisateurs répon-
dent qu 'ils ne feront peut-être
pas ce que tout le monde attend
- des intégrales, des nuits, des
marathons... Peut-être même
qu 'ils ne mettront pas de Bach
du tout au programme! Ce qui
est sûr, c'est que cette quatrième
édition aura lieu (avec ou sans
concours), et on l'espère avec un
volet didactique aussi riche et va-
rié que cette année.

Dans l'immédiat, nous allons
aussi nous atteler à un exercice
en voie de disparition: la critique
musicale. Histoire de prouver - si
besoin est - que ces lignes savent
aussi intéresser les personnes qui
n'ont pas assisté à l'événement.

LE TRIO ROBERTO GINI
Un concert pas franchement

passionnant, si Ton excepte les
inénarrables Polies d'Espagne, de
Marin Marais, qui par leur seule
présence justifient le déplace-
ment. L'occasion de s'arrêter un
instant sur les spécificités de la
nouvelle vague «baroqueuse» ,
qui se trouvaient presque toutes
réunies ce soir-là au Musée his-
torique. La spontanéité et la dé-
contraction, d'abord: au lieu de
laisser planer sur la soirée un
mystère malsain, le gambiste
prend la parole en début de réci-
tal pour expliquer les raisons du
changement de programme
inopiné - la basse de la suite de
Forqueray initialement prévue
était trop difficile à chiffrer; ils
ont préféré ne pas prendre de
risques et changer d'œuvre. La
précision, ensuite: le programme
mentionne jusqu 'à l'édition uti-
lisée pour chacune des pièces:

La capitale vaudoise avait besoin d

commentaire destiné non pas au re
commun des mortels, mais plu- se
tôt aux musiciens présents clans el
la salle, toujours avides de m
connaissances nouvelles sur cet di
art en plein devenir. Les instru - fo
ments, enfin: soumis à une cha- d'
leur quasi tropicale , ils ont donné
bien du fil à retordre aux inter-
prètes, les obligeant à constam-
ment raccorder, voire à réaliser
des péripéties d'intonation pour
ne pas faire s'écrouler l'ensemble
de l'édifice harmonique. C'est là
certainement Tune des limites
les plus ennuyeuses de l'option
«authentique» .

L'ENSEMBLE «LE SALON»
Pour Rameau, et ses «Tam-

bourins» magiques... A se de-
mander comment on a pu écrire
une musique aussi génialement
libre à une époque si stricte!

GUSTAV LEONHARDT
Le «père»! D'allure toujours

aussi noble et posée , le toucher
infiniment précis, l'articulation
minutieuse, le claveciniste néer-
landais s'enferme récital après
récital dans sa carapace de légen-
de. Initiateur avec Nicolaus Har-
noncourt du grand mouvement
de renouveau baroque (qu 'il a
accompagné sur les sentiers mé-
morables des cantates de Bach),
il semble ne pas avoir subi Tusu-

les soirées du Festival ont convaincu

d' un tel festival dans ses murs.

re du temps. Ses épures s'en res-
sentent quelque peu: sans rides,
elles portent néanmoins les stig-
mates d'une vision assez austère
du contrepoint , entraînant par-
fois l'auditeur dans des terrains
d'une aridité assoiffante. Mais la
tenue irréprochable de l'en-
semble force le respect: Leon-
hardt est un grand parmi les
grands... et il ne semble pas prêt
de rendre son tablier!

LES TALENTS LYRIQUES
La cerise finale sur le gâteau:

un Christophe Rousset plus en

Popularisé à outrance par son des
tin cathodique, le Te Deum de
Charpentier est devenu un «tube»
du classique. Hélas l'œuvre a per-
du quelques plumes dans l'aven-
ture, l'indicatif de TEurovision
n'étant pas à proprement parler
un modèle de fidélité à l'histoire.
Martin Gester, baguette de talent
et pédagogue pour l'occasion, l'a
rappelé au public du Casino de
Montbenon le 5 novembre der-
nier: pompeuse, la pièce Test
certes un peu - si on la compare à
d'autres compositions du maître
français - mais elle est surtout

forme que jamais à son clavecin,
contant tantôt les Apothéoses de
Corelli et de Lully avec une verve
oratoire digne des acteurs de
l'époque , tantôt accompagnant
les airs de la soprano Monique
Zanetti ou les envolées au violon
de Florence Malgoire, avec le tact
et la discrétion qu 'on lui connaît.
Une révélation à signaler: celle
du gambiste Juan-Manuel Quin-
tana, tout simplement parfait
dans son rôle d'intermédiaire
entre les deux violons et le clave-
cin... et fort agréable à regarder
jouer! AS

noble et gracieuse. Du pas de
bourrée initial au pas de gavotte
final, Le Parlement de Musique et
la Maîtrise de Bretagne ont offert
une fort belle leçon d'élégance,
galvanisés par un chef passionné
et efficace. Registres savamment
dosés, précision impeccable, soin
des couleurs et des phrasés: tout y
est. Un seul regret: la prestation
inégale des solistes. Si Stephan
Imboden et Caroline Pelon ont su
servir la partition avec éloquence,
on ne peut en dire autant de
Christophe Einhorn et de Thierry
Dagon. Alexandre Curchod

Les papys du rock font de la résistance
NOUVEAUTES • Tom
Décidément, il est bien dur de

songer à la retraite lorsqu'on a
bu jusqu 'à plus soif à la coupe du
succès et de la célébrité. Après
Clapton , Bowie et divers rescapés
des folles années du rock and roll ,
voici trois autres poids lourds de la
variété pop qui déboulent , avec
plus ou moins de fracas , dans les
bacs des disquaires.

BATTANTS ET eeHAS BEEN»
A commencer par Tom Jones,

crooner gallois des années soixan-
te, désormais recyclé par les bons
soins d'un producteur bien inspiré
en rocker techno bon chic bon
genre. Difficile d'y échapper: il est
absolument partout sur les ondes
FM, avec une reprise cuivrée et
musclée de Burning Down the Hou-
se des Talking Heads, accompagné

Jones, Joe Cocker et Paul McCartney rempilent. Les uns
par les inévitables Cardigans et
leur blonde égérie suédoise. Le
reste de l'album est du même ca-
libre: resucées plus ou moins
réussies des Kinks, des Tempta-
tions ou de Randy Newman, en
compagnie de jeunes battants
(Robbie Williams, Stéréophonies
ou Portishead), ou d'indéraci -
nables «has been» (Pretenders ,
Van Morrison). Hygiéniquement
irréprochable mais gustativement
aussi excitant qu 'une pizza ré-
chauffée! Reste la voix unique de
notre fringant sexagénaire, du
genre à faire péter le potentio-
mètre le plus rouillé: on aime ou
on déteste, mais difficile de faire
celui qui n'a pas entendu !

Autre timbre exceptionnel ,
Joe Cocker aligne depuis des an-
nées des albums conventionnels.

indignes de Tune des plus belles
voix de l'histoire du rock. Pour-
tant à chaque fois il cartonne
dans les «charts» , grâce à un ré-
pertoire judicieusement dosé,
entre reprises mollement réar-
rangés et originaux dans l'air du
temps. Dernier en date , No Ordi-
nary World n'échappe pas à la
règle, construit à la manière d'un
mille-feuille peu digeste (une
couche de synthés, une couche
de guitares, une couche de
chœurs féminins et une batterie
bien lourde pour tenir le tout).
Décidément on n'en finira ja-
mais de regretter les fulgurances
émotionnelles de / can stand a
little tain (1974) ou de l'étonnant
Sheffield Steel (1982). Devenu
sobre et non fumeur, le plus noir
des chanteurs blancs a perdu son

cartonnent, l 'autre pas.
âme (en anglais «soûl») dans
l'univers aseptisé de la variété.

MC CARTNEY RATE LE COCHE
Enfin on passera très vite sur le

dernier avatar de Paul McCart-
ney. A l'approche de la soixantai-
ne, notre ex-Fab Four nous fait
une crise de puberté tardive et
emballe en quelques sessions fati-
guées une quinzaine de vieux
saucissons de la préhistoire du
rock and roll. Les fantômes de
Cari Perkins, Chuck Berry ou El-
vis Presley sont convoqués dans
cette galette peu inspirée qui son-
ne la plupart du temps comme
une jam des plus approximatives.
Sorry, Paul, mais c'est raté! ES
Tom Jones - Reload
Joe Cocker - No Or dinary World
Paul McCartney - Run Devil Run
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Le sax limpide de Bill Evans
magnifie Nicolas Meier
JAZZ • En abandonnant le hard rock pour les
notes bleues, le guitariste fribourgeois Nicolas Meier
a fait preuve de sagesse. Son nouveau CD en est la
preuve vivante.

PIERRE -ANDR Ë ZURKINDEN

Lorsque Ton cite le nom de Ni-
colas Meier à Francis Coletta,

véritable référence du monde
guitaristique, ce dernier lève le
pouce en signe d'approbation et
lâche: «Nicolas, c'est first class!»
Beau compliment de celui qui fut
le professeur de Meier alors âgé
de 12 ans seulement. Deux ans
après 7 la vie, un disque plus que
prometteur, Nicolas Meier remet
l'ouvrage sur le métier avec The
pastis gone. Aux côtés du guitaris-
te, les cuivres du saxophoniste
américain Bill Evans, ceux
d'Alex Hendriksen et la trompet-
te et le bugle de Matthieu M-
chel.

Le nouvel opus reflète bien les
diverses influences du guitariste.
Les compositions louvoient entre
un jazz alerte, tendance funky,
(superbement soutenu par le
batteur brésilien Juliano Zanoni
et le bassiste français Ben Zwe-
rin) et des ballades inspirées. Les
trois années passées par Meier
au Berklee Collège of Music de
Boston ont laissé des traces indé-
lébiles. On lorgne ici du côté du
Mahavishnu Orchestra de John
McLaughlin et des schémas ryth-
miques chers à Miles Davis. A
noter que Bill Evans a joué avec
les deux, rien de moins!

La place belle est donc faite à
des cuivres qui s'en donnent à
cœur joie. Le résultat vaut am-
plement le déplacement chez
votre disquaire. La musique cou-
le ici, sensuelle comme l'eau lim-
pide d'un ruisseau forestier. On
passe un chouette moment sans
jamais se perdre dans les

méandres d'un jazz intellectuel
et prétentieux. Tout est prétexte à
ce que chaque musicien s'éclate
le plus souvent possible.

Avant de plonger dans le jazz ,
Nicolas Meier a fait ses premières
armes avec le groupe rock No
Miss no Mess, cinq ans de
concerts dans toute la Suisse. Il
reçoit le prix du meilleur musi-
cien au Festival du Locle. Il enre-
gistre deux cassettes en 1991 et
1993, Nocturnalwork tt Mysterious
liberty. Durant deux ans, il joue
au sein du Big Band du Conser-
vatoire de Fribourg, dirigé par
Max Jendly. Il fonde le Meier
Group en 1995. Le groupe a joué
dans les plus grands festivals de
jazz , notamment à trois reprises à
celui de Montreux. Agé de 26
ans, le guitariste vit actuellement
à Londres où il partage son temps
entre la composition et les arran-
gements. Il joue aussi en studio et
sur scène avec des formations de
tous styles.

BILL EVANS
Si vous aimez le saxophone de

Bill Evans, jetez-vous sur Touch,
onze nouvelles compositions de
l'homme de Chicago. Avec une
pléiade d'excellents musiciens
tels, par exemple, le trompettiste
Wallace Roney (lequel avait
épaulé Miles lors de son ultime
concert montreusien), les guita-
ristes Adam Rogers, Chuck Loeb
et Lee Ritenour, ou encore les
pianistes Jim Beard et Henry
Hey. Du tout cuit!

PAZ
The Meier Group: «The past is gone»,
Plainsiphare, Vkh. Bill Evans: «Touch»,
ESC Records, Francfort.

DSB invente la musique
pour les yeux
COMPILATION • Un disque retrace les éton-
nants «paysages sonores» de Didier de Giorgi et ses
amis. Une promenade originale hors des chemins
balisés.

ERIC STEINER 

E
tonnant, ce disque sobrement
intitulé «dsb 3» que Ton dé-

couvre presque par hasard au
milieu d'une pile de nouveautés,
objet blanc et bleu aux allures
d'ovni minimaliste et dont l'inti-
tulé des thèmes (gogogoch, jokk-
mock, le 3e pas slO , etc.) laisse du-
bitatif quant a son intrinsèque
nature ! Ayant déjà subi l'écoute
de quelques récentes parutions
d'une rare ineptie, on avait pour-
tant hésité avant de glisser dans
sa platine cette étrange galette
venue d'on ne sait où.

Or donc, voilà que jaillit des
colonnes une musique de fort
belle allure , jazz planant mâtiné
de percussions ethno où saxo-
phone et clarinette basse s'envo-
lent sur de cristallins accords de
piano. En y regardant de plus
près , il appert que ces plages
acoustiques vibrantes et inspi-
rées, totalement à contre-cou-
rant des tendances «electro-
techno-groove» actuelles, ont
été enregistrées dans le studio
lausannois de Philippe Adamir et
qu'elles sont le fait de jeunes
musiciens regroupés autour du
bassiste et compositeur Didier de
Giorgi.

AMBIANCES NORDIQUES
Originale dans sa forme, la

musique de DSB ne Test pas
moins dans sa conception. Pro-
duits par Free War Films, une
«agence de productions et de
placement de professionnels au-
tour de l'image» sortie, entre
autres, de l'imagination du cri-
tique de cinéma Remy Dewarra t,

les morceaux constituent en fait
la bande-son de différents «évé-
nements visuels»: des courts-
métrages récemment présentés
en Suisse romande {Paso Doble de
Christophe-Ph. Dufour et Suite
nuptiale de François Cesalli), des
expositions de photos ou, plus
surprenant , un site Internet. Ces
paysages sonores, tous de la plu-
me de Didier de Giorgi, ont en
commun une mélancolie douce-
ment onirique, esthétiquement
proches de cet «ethno-jazz nor-
dique» popularisé par les pro-
ductions ECM, dont Jan Garba-
rek est le représentant le plus
fameux. Et même si technique-
ment on ne saurait comparer de
Giorgi et ses amis Paul Devins
(saxophones), Vincent Favre
(claviers ) et Alex Mottier (batte-
rie) aux extraordinaires vir-
tuoses qui jalonnent le catalogue
de Manfred Eicher, pour ce qui
est de la richesse de l'inspiration
et la passion tangible qui en éma-
nent, la musique de DSB va sou-
vent plus loin, se risquant dans
d'étranges et improbables es-
paces sonores, comme ce thème
ou un saxophone s'égare sur les
traces d'un orgue d'église. A
l'heure où tant de jeunes musi-
ciens se contentent de répéter les
mêmes formules passe-partout ,
la démarche stimulante de DSB
mérite qu 'on lui prête une oreille
attentive. Voilà une musique
bonne pour les yeux, qu 'elle em-
plit de visions éthérées , entre dé-
serts de glace et brumes océanes!

ES

DSB 3 - A commander par Internet (fwl
cilhehe.com) ou par tél. (021/647 55 83).
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La pensée catholique entre
Maurras et Maritain
PHILOSOPHIE • Philippe Chenaux analyse la
position des intellectuels catholiques des années 20-3C

FRANÇOIS GACHOUD

On a trop souvent assimilé à la
droite conservatrice les cou-

rants intellectuels et spirituels issus
du catholicisme de Tentre-deux
guerres et plus précisément des
années 20-30. Aujourd'hui vic-
times d'un préjugé laïc qui n'hési-
te pas à faire l'amalgame entre
Toccidentalisme chrétien et les
mouvements fascistes ou natio-
nalistes de ce temps-là, ces cou-
rants ont été injustement mécon-
nus et surtout mal jugés. En fait, la
pensée catholique fut ouverte et
porteuse d'une vision du monde
où s'affirmait nettement la pri-
mauté du spirituel, primauté ac-
compagnée d'une résistance in-
tellectuelle aux thèses natio-
nalistes d'un Maurras comme a la
dangereuse montée du totalitaris-
me brun. Cela n'a pas été évident
et les débats furent animés. Rai-
son pour laquelle il convient de
saluer l'heureuse initiative de
Philippe Chenaux et son travail
de reconstitution. Il nous livre ici
les moments les plus passion-
nants de ces années riches en
controverse. On découvre
qu'elles débouchèrent sur des op-
tions intellectuelles majeures.

OBLIGES DE CHOISIR
Philippe Chenaux nous

montre d'abord que la génération
des intellectuels catholiques étu-
diée dans ce livre est issue du
contexte de la crise moderniste et
de l'attitude hostile à l'Eglise du
ministère Combe. Mobilisée pour
la défense de la patrie contre la
barbarie allemande, elle s'affirma
catholique, thomiste et volontiers
maurrassienne au sortir de la Pre-
mière Guerre mondiale: Ce qui
n'allait pas sans ambiguïté. Mais
la condamnation de l'Action fran-
çaise par le Vatican en 1926 obli-
gea cette génération à choisir
entre deux fidélités: soit à l'Eglise
qui se devait de défendre l'uni-
versalité de son message et d'af-
firmer la primauté du spirituel sur
le temporel, soit à Maurras, dont le
nationalisme étroit puisait son
inspiration aux sources d'un na-
turalisme et néopaganisme dou-
teux. Il faut dire que la guerre de
14-18 n'avait pas été vécue
«comme l'affrontement de deux
nations - écrit Chenaux - mais
plus encore comme le choc de
deux civilisations, la latine et ca-
tholique d'un côté, la germanique
et protestante de l'autre» . Aussi
l'Action française apparaissait-
elle tout naturellement comme la
solution de l'heure: on pensai!
pouvoir réconcilier l'idée de na-
tion avec celle du catholicisme ro-
main, puisque les deux avaient
pour terreau commun l'antimo-
dernisme. Or la condamnation de
l'Action française par Pie XI ren-
dait cette collusion désormais im-
possible: l'universalité du messa-
ge chrétien ne doit pas être
confondue avec l'héritage occi-
dental , fût-ce sous la forme d'une
restauration politique suprana-
tionale conçue sur le modèle du
Saint Empire, ce dont Henri Mas-
sis et le Fribourgeois Gonzague de
Reynold rêvaient , car ils pen-
saient ainsi retrouver la réunion
des peuples latins et germa-
niques. Mais c'était à l'exclusion
des Slaves et de l'Orient.

LE RÔLE DES CONVERSIONS
L'artisan principal de cette clari-

fication fut Jacques Maritain.
C'est à lui que fut confiée la tâche
d'exprimer les raisons profondes
de la condamnation de l'Action
française. Apparemment , il
n'était pas le mieux placé, puis-
qu 'il avait affiché quelques sym-
pathies pour le mouvement de
Maurra s au sortir de la Première
Guerre mondiale. Mais il avait
vite compris le danger de procla-
mer la primauté du politique sur la
dimension spirituelle de l'homme
et il eut la sagesse de redéfinir ses
positions, d'autant que celles de
Maurra s s'appuyaient nettemenl

sur un positivisme de type agnos-
tique. Ainsi la parution en 1927
du fameux «Pourquoi Rome c
parlé» permit non seulement de
réaffirmer la subordination de
l'action politique aux exigences
de la morale, mais d'engager ré-
solument les intellectuels catho-
liques dans un rôle comparable,
toutes proportions gardées, a ce-
lui joué par l'affaire Dreyfus ar
tournant du siècle.

Pour comprendre la portée de
ce combat fondateur, il faui
tenir compte de trois facteurs
D'abord, le premier tiers dr
XXe siècle est jalonné par une sé-
rie de conversions qui en consti-
tuent le fait marquant. Il y a une
véritable génération d'intellec-
tuels catholiques convertis qui
vont de Jacques Maritain à Ga-
briel Marcel, de Louis Massignon à
Paul Claudel, sans compter les
écrivains et les artistes, de Fumet à
Ghéon, de Cocteau à Green, de
Rouault à Severini. Philippe Che-
naux trace avec bonheur l'aven-
ture de ces intellectuels qui re-
penseront d'une manière
nouvelle les rapports entre la foi ,
la raison et la politique. On com-
prend alors deux choses: l'histoire
de cette génération était à faire el
c'est sans doute un des apports
majeurs de cet essai. D'autre part,
Maritain fut incontestablement la
figure de proue de ce mouve-
menl

UNE PORTEE EUROPEENNE
Le second facteur, c'est la réfé -

rence au thomisme. La philoso-
phie de saint Thomas ne sera plus
seulement enseignée aux futurs
clercs dans les séminaires, elle va
inspirer les laïcs de cette généra-
tion et insuffler un esprit neui
dans le monde des arts et des
lettres. Maritain d'un cote, Gilson
et les dominicains du Saulchoii
de l'autre , vont trouver dans le
philosophie et la théologie de
Thomas de quoi nourrir ï'esprfi
créateur de ce renouveau. Les re-
vues vont fleurir de tous côtés
«Revue thomiste», «Revue des
sciences philosophiques et théo-
logiques» , «La vie spirituelle» ,
«La vie intellectuelle» en France ,
«La cité chrétienne» en Belgique
«Nova et Vetera» à Fribourg, dom
l'abbé Journet , très proche de
Maritain, fut le fondateur et l'in-
fatigable rédacteur.

Le troisième facteur fut la nais-
sance de l'intellectuel catholique
P. Chenaux montre bien que le
caractère européen de la crise de
l'Action française entraîna une
telle mobilisation que les intellec-
tuels catholiques purent à juste
titre recevoir un statut compa-
rable à ceux qui s'étaient engagés
un quart de siècle auparavant
pour la réhabilitation de Dreyfu s
Avec Maritain en tête, ils engagè-
rent l'Eglise dans une voie uni-
verselle et apolitique résolument
ouverte sur la culture du temps,
L'esprit du renouveau conciliaire
des années soixante était déjà en
marche.

L'essai de Philippe Chenaux se
présente comme une synthèse
qui éclaire en amont comme en
aval l'espace surtout français, bel-
ge et suisse romand de cette aven-
ture . Une riche notice biogra -
phique permet d'en situer les
acteurs principaux. Les archives
consultées, les périodiques cités
comme l'abondante bibliogra -
phie, soulignent l'importance de
cette entreprise. Signalons enfi r
que la monumentale correspn-
dance entre Maritain et Charles
Journet , qui est en cours de publi-
cation aux Editions Saint-Augus-
tin (diffusion Cerf), fera le bon-
heur de tous ceux et celles qui se
passionnent pour cette période.
Elle apportera un complément
précieux à cette étude que les Fri -
bourgeois notamment seraient
bien inspirés de lire. FG

Philippe Chenaux: Entre Maurras et Mar
tain. Une génération d'intellectuels c;
tholiques (1920-1930), Editions Cerf.
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Christiane Lovay entre
effusions et sobriété
LA CHAUX-DE-FONDS • La Villa Turque, qui continue ses activités culturelles,
accueille une exposition qui présente de grandes affinités avec l'esprit du lieu.

JEAN-DAMIEN FLEURY ' ~~ '. ~^K 
~~ 

'

Parmi les constructions de Zl±JÊf h- Ê̂\\ 
~~
~^m*S®®®Vjeunesse de Charles- ~-~ZJ| SSM-T-

Edouard Jeanneret dit Le ^g ____P1|E"

nante Villa Turque, joyau d'ar-
chitecture et ultime réalisation jÉ |  BBBMBJBÉWBi
que Le Corbusier inscrit entre
1916 et 1917 dans les murs de sa _____j_Éi
ville natale, avant qu'il ne s'exile JjÉE= .
pour travailler en France. En cet- ^Hte période de crise, l'Art nou- ' » . iwl JÊÊveau, essentiellement destiné à 1 iŒ _ ^y ^ À̂ ^Mune élite, est vivement contro-
versé. Avec la guerre, le nord de
l'Europe va devoir être recons-
truit, rapidement et à bon mar-
ché! Aussi Jeanneret met-il au BLJ1I-T--•T~~~T"J__H
point avec la Maison Domino,
un prototype d'habitation mo-
dulable à ossature en béton I
armé. Une structure qui sera gar- 

^
H|

nie d'éléments préfabri qués. La laKSVilla Turque, bien que prestigieu-
se et imaginée pour Anatole
Schwob, un capitaine de l'indus-
trie horlogère, est une applica-
tion, en apparence paradoxale,
des principes de la construction
en série. Autre particularité, les
lignes architecturales de la bâtis-
se sont inspirées de l'Orient.

UNE IMAG E QUI COMPTE Une image qu 'affectionnent «les architectes du temps»
A l'occasion du centenaire de

la naissance de Jeanneret en
1987, la bâtisse est ravalée et les La Villa Turque organise régu- puis sa volonté de vouloir dé- des Damiers, croisées avec de:
intérieurs restaurés. Le proprié- lièrement des expositions. L'ac- peindre l'inconscient, monde dessins aux formes plus flot
taire, la société Ebel, veut en fai- crochage actuel est consacré à subliminal que Ton retrouve tantes ou végétales. Quelque:
re un centre culturel vivant en Christiane Lovay, une artiste sous-jacent dans l'œuvre de images se rapportent à la Melan
même temps que l'outil privilé--" entre autres installée à Fribourg Christiane Lovay. Et finalement colla (d'après Durer), cet état mé
gié de ses relations publiques. Et et dont l'œuvre a quelques affi- les damiers que l'artiste peintre taphysique des plus créatifs fai
bien qu 'Ebel soit depuis peu dans nités avec l'esprit des grands exploit e abondamment dans ses de désir et d'abandon. Entre ef
les mains de Moët Hennessy, Ja- Chaux-de-Fonniers que sont Le dessins et qui rappellent la table fusions contrôlées et sobriété
nine Perret-Sgualdo , responsable Corbusier ou Biaise Cendrars, sur laquelle Cendrars écrivait d'expression, l'accrochage s'har
en relations publiques et coordi- Liens pressentis dans la profonde dans le Transsibérien. L'exposi- monise parfaitement avec le lieu
natrice culturelle, n'envisage ni admiration de cette fille d'archi- tion présente une bonne ein- L'exposition n'est ouverte offi
l'abandon de la villa par les nou- tecte pour les travaux du maître quantaine de travaux, quelques ciellement au public qu 'à de
veaux propriétaires , ni une nou- et pour l'attitude qui a conduit ce toiles de grand format et de nom- rares occasions - les 27 no
velle affectation. Car l'image de dernier à ne s'offrir comme breux dessins. On y découvre des vembre et 11 décembre - mai:
marque d'Ebel, «les architectes royaume qu'un cabanon, dans le séries de Raies ou fentes de lu- est cependant visible pendant I.
du temps», paraît indissociable midi, un lieu fragile mais plaisant mières verticales sobrement tra- semaine sur simple rendez-vous
du prestige du grand construc- où il va dessiner. Avec Cendrars, cées au pastel et au rouge à jusqu 'au 20 décembre 1999
teur. c'est l'aventurier qui l'intéresse, lèvres; quelques pièces de la série JD1

L'agence Interfoto publie et
expose son histoire sociale
PHOTOGRAPHIE • Double exposition à Nyon et a Genève pour un collectif
proche des syndicats.
Créée en 1976 par des photo-

graphes non professionnels
proches des syndicats et des mi-
lieux de gauche, l'agence Inter-
foto est toujours restée en marge
des agences photographiques de
presse. Son but premier est de
fournir des images aux syndicat:
et partis de gauche pour leurs
publications. Un livre et une
double exposition saluent ur
quart de siècle d'image engagée.

La Bibliothè que de la Cité ac-
cueille jusqu 'au 20 novembre l
Genève Ne vois-tu rien venir? Une
série d'images qui se veulent «ur
appel à l'usage lucide de no:
yeux pour comprendre la réali-
té» . Un monde considéré comme
de plus en plus soumis à la perte
de sens, à la peur du change-
ment, à la préca risation et à l'ex-
clusion. Le collectif a voulu «re -
plonger le lecteur spectateui
dans la réalité de tous les jours
l'empêchant dans un premiei
temps de prendre de la distan-
ce» .

HISTOIRES DE COMBATS
A Nyon, la galerie Focale re-

trace vingt-quatre ans d'histoire
d'Interfoto. De la grève de Matis£
aux manifestations contre l'Or
ganisation mondiale du com-

merce, on traverse ainsi de nom-
breux combats sociaux, poli-
tiques (contre les guerres du Ko-
sovo ou du Golfe), les joies liées
ici à la fin de l'apartheid er
Afrique du Sud ou à la fermeture
de la centrale de Creys-Malville.

SUBJECTIVE ET PLURIELLE
Cette idée de la lutte par l'ima-

ge, Interfoto Ta développée pai
un travail de collectif plutôt que
de privilégier la photographie
d'auteur. Egalement intitulé _V<
vois-tu rien venir?, l'ouvrage qu
sort de presse ces jours aux édi-

Genève, manifestation en janvie r 1981

tions éditions de Romainmôtiei
permet de parcourir cette esthé
tique souvent faite de lecture:
multiples. Une image prise «su:
le vif» révèle une richesse faite
de brutalité , d'humour, de ten
dresse. Aucune image n'est ob
jective, reconnaît Interfoto. Tou
te prise de vue que Ton décide de
publier devient une image sub
jective , qui appelle forcément ;
une lecture plurielle . J5

Genève, Bibliothèque de la Cité, ju
qu'au 20 novembre. Nyon, galerie Foc
le, jusqu 'au 28 novembre.

INTERFOTC

/ » n M F É D C M / *Ev . w n r c n t i « v[ ;

Que reste-t-il de
1798 dans l'iden-
tité helvétique?
DÉBAT • Que reste-t-il dans
l'identité suisse des événements
de 1798, la révolution helvé-
tique qui aboutira sous la pres-
sion française à la mise en place
du premier Etat centralisé suis-
se? C'est autour de ce thème
que se réunissent aujourd'hui
une brochette d'historiens à
l'Hôtel-de-Ville de Lausanne à
l'invitation de la Société d'histoi
re de la Suisse romande. Dès
9 h, le public pourra écouter de
communications sur «la memoi
re des événements de 1798
dans les cantons romands». Six
historiens seront de la partie,
dont Alain-Jacques Tornare (Le
troublants trous de mémoire dt
1798 dans le canton de Fri-
bourg: de l 'occultation à la re-
naissance), Chantai Lafontant
(Les commémorations de 1798
dans les cantons de Vaud et
d'Argovie) ou encore Dominique
Prongué ( i798: l' empreinte de
la France sur l'histoire jurassien -
ne) . Dès 14 h 30, place à un dé-
bat sur le rôle des événements
de 1798 dans la construction
identitaire suisse et de son poid
aujourd'hui. Les participants se
pencheront également sur les
rapports entre l'histoire et la po
litique. François Walter, profes-
seur d'histoire nationale à l'Uni-
versité de Genève, jouera le rôle
de modérateur. PV



[«_] IB14 fl FiX3
FRIBOURG

-lUlFri?! mwm ^msWmuKiimmmtAWtMinlimrl^mWM

BOWFINGER, ROI D'HOLLYWOOD
1a CH. De Frank Oz. Avec Eddie Murphy, Steve Martin,
Heather Graham. Bowfinger, producteur-réalisateur raté,
tente de monter une série Z avec une star du film d'ac-
tion, Kit Ramsey. Celui-ci refusant tout net, il décide de le
mettre en scène à son insu...
VF 18.40,21.00 + sa/di 16.15 tBfà

AUSTIN POWERS 2
1e CH. 3esem. 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 20.45 + sa/di 16.00 + sa 23.15 fl3J3

FIGHT CLUB
1e CH. De David Fincher. Avec Brad Pitt, Edward Norton.
Jack est au bout du rouleau quand il rencontre Tyler, fi-
gure charismatique d'un monde sans repères, qui a fondé
un club qui permet à ses adhérents d'évacuer les frustra-
tions en se battant à poings nus...
Edf 17.30, VF 20.30 + sa/di 14.30 + sa 23.30 IIS

INSPECTEUR GADGET
1e CH. 6s 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 14.00 HE
MAFIA BLUES - ANALYZETHIS
1". 4e sem. De Harold Ramis. Avec Robert De Niro, Billy
Crystal. Paul Vitti est un des parrains de la mafia new-
yorkaise. Souffrant d'attaques de panique, il ne lui reste
qu'une solution: le psychiatre. Et c'est sur Ben Sobol, thé-
rapeute de banlieue, que son choix se porte... __—
Edf 18.15, derniers jours Elil

LES MEILLEURS FILMS PUB 1999
Séance organisée par le Club en Publicité de Fribourg
en collaboration avec Cinecom et les cinémas Salafa SA
Venez découvrir les meilleurs films publicitaires de l'an
née 1999, primés lors du dernier Festival de Cannes.
I u 17.15, uni q ue projection entrée frs 5.

C'EST PAS MA FAUTE
1e. 4e sem. De Jacques Monnet. Avec Thierry Lhermitte,
Jacques Perrin. Martin, 11 ans, est sympa, mais à cha-
que fois qu'il veut aider, les choses tournent mal... Un co-
pain l'invite à passer ses vacances. Mais une colonie de
vacances s'est installée aux abords de la maison...
VF sa/di 15.00 gfôl

LES ENFANTS DU SIÈCLE
1e. 2e sem. De Diane Kurys. Avec Juliette Binoche, Benoît
Magimel. L'amour impossible de George Sand et d'Alfred
de Musset. Lui, le fou suicidaire, dandy débauché, va aimer
passionnément cette femme qui inspire l'admiration et le
scandale. Tout les oppose et les attire en même temps...
VF 17.40, derniers jours frai6|

L'ETE DE KIKUJIRO (Kikujiro)
1e CH. De et avec Takeshi Kitano. Avec Kayoko Kishimoto.
C'est l'été et Masao s'ennuie. Grâce à une amie, il ren-
contre 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 et touchant!
VOdf 17.50,20.30 IIHH
GHOST DOG - LA VOIE DU SAMOURAÏ
(The Way of the Samurai)
1e CH. 58 sem. De Jim Jarmush. Avec Forest Whitaker
John Tormey. (commentaire sous: Les Prado)
Edf sa 23.15, dernier jour! iH.fil

JEANNE D'ARC (Joan of Arc)
1e CH. 3esem. 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 20.40 + sa/di 14.15 EU

UNE HISTOIRE VRAIE (The Straight Story)
1e CH. 2e sem. De David Lynch. Avec Richard Famsworth,
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 14.45 + sa 23.25 HE

CINÉPLUS - DERNIER PROGRAMME DU SIÈCLE
- Proust au cinéma 20 et 21 novembre
- Cinéplus-Club dès le 24 novembre
Programmes et abos disponibles aux caisses du cinéma
Rex ainsi qu'à la BCU.

mmmmmmmmmmmmmmmWmmmmmmmWm mm
FILM X
Chaque vendredi un nouveau programme
Permanent de 11.30 à 22.00, ve/sa jusqu'à 23.30 Elil—-——^¦ ¦¦ ¦ ¦ i ' - - - -¦

^
PUBLICITAS

- INFO À NOTRE CLIENTÈLE -
VU LE SUCCÈS DES FILMS À L'AFFICHE, PROFITEZ DES

PRÉVENTES ET ACHETEZ VOS BILLETS À L'AVANCE!
¦¦81141= 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.

VF sa/di 15.00 BEô]
JEANNE D'ARC (Joan of Arc)
1" CH. 3e sem. De Luc Besson. Avec Milla Jovovich, John
Malkovich, Dustin Hoffman. (commentaire sous: Les Rex)
VF 20.45 BU

HANTISE (The Haunting)
1a CH. De Jan De Bont. Avec Liam Neeson, Catherine
Zeta-Jones, Lili Taylor. (commentaire sous: Les Prado)
VF 20.30 + sa/di 17.45 +sa 23.15 HiU

Votre programme cinéma:
www.cine.ch

0900 900 123 CINEPHONE / 0900 900 156 CINEFIL
¦ ¦ ¦ I HT.

BULLE

C'EST PAS MA FAUTE
1e. 48 sem. De Jacques Monnet. Avec Thierry Lhermitte,
Jacques Perrin. (commentaire sous: Les Rex)
VF sa/di 14.45 HU

avec J^r l&U/rt
\ CteC+fESTJ^E. *f

GHOST DOG - LA VOIE DU SAMOURAÏ
1e CH. 2e 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. ... 

^̂VF sa/di 18.15, derniers jours Elii

HANTISE (The Haunting)
1e CH. 3e 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 IB__6j

HIMALAYA - L'ENFANCE D'UN CHEF
1"CH.5 a sem. De Eric Valli. Avec Thilen 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 sa/di 17.45 HU

INSPECTEUR GADGET
1" CH. 3e sem. De David Kellog. Avec Matthew Broderick
Joley Fisher. (commentaire sous: Les Corso) 

Lundi 15 novembre,
RESTAURATION avec musique

Dimanche 21 novembre

FIGHT CLUB
1e CH. De David Fincher. Avec Brad Pitt. Edward Norton.
(commentaire sous: Les Corso)
VF 21.00 + sa/di 18.00 RUH

PAYERNE

Le Petit Paradis
Le Chondzo de VinthanBIG DADDY

1*. De Denis Dugan. Avec Adam Sandler, Jon Stewart.
Sonny, 32 ans, est un jeune chômeur qui parvient à éviter
toutes les responsabilités de la vie adulte. Pour convain-
cre 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 DLQl

Les représentations auront lieu à l'Hôtel de La Berra à Cerniat les:

Samedi 20 novembre 1999, 20 h 15
Dimanche 21 novembre 1999, 15 h 00
Samedi 27 novembre 1999, 20 h 15
Dimanche 28 novembre 1999, 15 h 00
Samedi 4 décembre 1999, 20 h 15
Dimanche 5 décembre 1999, 15 h

Réservation des places: » 026/927 18 31 Entrée libre
13IM8084

gg >¦ ¦ ¦ ¦'

VESPERAE SOLENNES
DE DOMINICA (KV 321)

W.A. MOZART
Samedi 13 novembre 1999, 20 h 30

Eglise de Riaz
Dimanche 14 novembre 1999, 17 h

Eglise de Belfaux
Interprétées par: La Concorde

chœur mixte
paroissial de Riaz

Orchestre ad hoc

Direction: Michel Corpataux

Solistes: Anne Brodard, soprano
Ludmilla Martignoni, alto
Joachim Oberholzer, ténor
Miche l Kuhn , basse

Orgue: André Dumas

Réservations: tél. 0848 800 270
Prix des places: Fr. 25-et  Fr. 20-

130-00000

DIVERS 

BENICHON PE SfilNT-MfiRTIN
Auberge de Lfi CROIX FEDERALE

NOTRE MENU TRADITIONNEL
A la boulangerie : cuchaule, moutarde, pains d'anis

% % % % %

Samedi 13 novembre dès 20 heures
Dimanche 14 novembre dès 11 heures
QRfîND Bfï L à la salle polyvalente

RECROTZON

La société de jeunesse L'Helvétienne de Cerniat présente son
théâtre en patois et en français:

CONCERT DE NOËL
ALAIN MORISOD & SWEET PEOPLE

Tournée 1999 avec la participation
du violoniste ANDRÉ PROULX, et le retour de JOHN STARR

FRIBOURG
Aula Magna de l'Université ^^^^^^^^^^^^^^^^^^
Vente des billets:

Service spectacle BP -4____P%"' __Bwvi- _BMJ_- M

^̂ ^̂ ^̂ — - oGCtîOn QGS F" 1 Service régional fribourgeois

ggT Samaritains [Cj  ^^̂ !^S^de l'Intyamon -̂*—
Aidez-nous à sauver des vies humaines !

DON DU SANG
Grande salle

ALBEUVE
mWkmmm. Lunc*' 15 novembre 1999 - **_ -**Ml de 18h30 à 20H30 PtyV
' / Nlni-R rnmntons sur la rnmnrfihfinsinn ' /Nous comptons sur la compréhension

et la collaboration de toute personne
en bonne santé, âgée de 18 à 65 ans.
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BÉNICHON À ALTERSWIL
Samedi 13 novembre 1999 dès 20 heures
Dimanche 14 novembre 1999 de 15 h à 18 h
Dimanche 14 novembre 1999 de 20 h à 24 h

BAL _, P t \ Animation au
avec le trio 

 ̂
_ I ç (L  Schwartenbar

Entrée libre /^ \̂J "̂ avec DJ Franz

Dès samedi soir et dimanche, nous vous servons
notre traditionnel menu de Bénichon.

Invitation cordiale

Famille Rappo-Baeriswyl,
le personnel et l'orchestre

Nous nous réjouissons de votre réservation

tr 026/494 11 61 Fax 026/494 32 61
17-411991

Avis préalable Dîner dansant
Saint-Sylvestre 31.12.1999 -.«L Bal
Nouvel-An 1.1.2000 «_f%%IV Bar

S»**

CARMEN«.«, » «p r o i- c  Flamenca

Mflth
MiXtiall
Bnrythnikou

=Jméote
SO nov . e* t«r time B», 20H30 I I K̂ ^̂ ^̂ ^_^̂ ^̂ ^FTMK7Î^K
Tkk*tcarn«r ooin ooo I HABaanAMiaMflBJK fa^Ê ^U
Tlck.tphonv O» a»B ¦ * O' , BL Ï̂SI

DIVERS

Etre heureux/se en couple
Est-ce possible?

+ présentation du programme Machaon 2000

Lundi 15 nov.: Café du Jura à Fribourg
Vendredi 19 nov.: Hôtel du Cheval-Blanc à Bulle
Mardi 23 nov.: Hôtel-de-Ville à Estavayer-le-Lac
Lundi 29 nov.: Café de la Veveyse à Châtel
Mardi 7 déc: Café du Lion-d'Or à Romont

Chaque soir à 20 h - Entrée libre

Conférences de Janine et André Rossier
Chroniqueurs de la rubrique

«Les relations affectives» du journal «L'Objectif»
et animateurs du Centre MACHAON
à Sorens, tél. et fax 026/915 25 43

130-48410

NABUCCO PIDREW

MUS
opéra de GIUSEPPE

VERDI en 3 actes
présenté par

Le Grand Opéra de
Pologne (120 artistes;

Direction
MAREK TRACZ MUSI

Show j
choeui
intenjj
60 ajB
arrifl

ion el

3HT EXPRESS
iCTS OF LOVE
ISUPERSTAF
CATS, EVITA..

10 janvier 2000, 20Ï

Par les producteurs du
PROFESSEUR FOLDINGUE

STEVE MARTIN EDDIE MURPHY
Impitoyables Insolents Fourbes

J îfe  ̂ si"*'^

J'ACHETE
grands tableaux anciens , orientalistes, religieux,
symbolistes, XVIIe - début XX e (état indifférent),

gravures , mobilier ancien et de style, objets d'art ,
argenterie , bijoux, livres, vieux vins, jouets, etc.

Appartement complet , vente aux enchères.
Stéphane Galitch

Rue de l'Hôtel-de-Ville 2 - 1800 VEVEY
Mardi et vendredi de 14 h à 18 h 15

Samedi de 10 h à 12 h et de 14 h à 17 h
Tél. + fax 021/922 48 00 12M605

VENEZ FAIRE
UNE COURSE D'ESSAI
AVEC LA NOUVELLE
RENAULT SCÉNIC.

@_ÉÉ__fc_"\

t.- ' *«^B&_. , . _, <s^ ĝ§ "̂~_p*a^

^^_______ _̂_____________ ~ _̂_^ 
¦ _ _ . _̂_mNMP '*' -*̂  Hto _̂H¥âûMr.

SBL \ I fe/JRÏ
-.HL.* *_______

Avec le nouveau Scénic, vous êtes partout et toujou rs / -T\
sur le devant de la scène. Design' frontal inédit et / A^\
moderne, moteur puissant et souple, généreux concept ^^mr
intérieur modulable: autant de points forts qui subli- \m
ment le plaisir de le conduire. Renault Scénic à partir w^wr^xm w TT m
de Fr. 25'950.-. Scénic 2.0 16V à partir de Fr. 29'450.-. KfcJNAIJLl

0

C3_A._ R_A.GE Marly • 026 436 56 56

SCHUWEY ! La Tour-de-Trême • 026 912 85 25

Avry-devant-Pont Garage du Lac, F. Dougoud SA 026 915 93 31
Romont Garage Elite Sàrl, C. Chammartin 026 652 21 25

I ***«i«-nc

Café du Pafuet Piano à queue
Schmidt-Flohr

Samedi 13 novembre 1999, dès 20 h 30 brun, Grotrian

ANIMATION MUSICALE ^̂  JJ
ambiance avec l'orchestre Kawai noir,

FANDANGO ffiBàïtt
Entrée: Fr. 10.- „ 026/652 12 K

130-4852
Se recommandent: les tenanciers 

Dimanche 14 novembre 1999, dès 14 h £ 
louer à

Broc-Fabrique
THÉ DANSANT APPARTEMENT
avec Jérôme Oberson 

i7di_ 
3ch cuisine,salle

17-413433 de bains, cave et pi.
____________________H_-_-aHaHaa_B^BHBaM__-î ^^^^^^^^^B__î ^ ae parc, bituation

tranquille et enso-

FRIBOURG GRUYÈRES Sf»» -̂
+ Fr.90.-ch.

Eglise du Collège Saint-Michel Eglise Saint-Théodule w 026/915 22 3:
Vendredi 19 novembre 1999 Samedi 20 novembre 1999 ^̂
20.30 heures 20.30 heures r 
Office du Tourisme de Fribourg Office du Tourisme de Gruyères Pour VOS

location : 026 / 323 25 55 location : 026 / 921 10 30 annonces
par
téléphone:

/iui£  ̂d'fttyto/u VPUBUCITAS
â V *él̂ . à Fribourg :

»̂ Il *iÇ* 026 350 27 
27

I fi (MffllfâO ll/i- à Payerne :
Il I Mll î i r l l l l  026 660 78 68w vmUvvm

^ 2 à Bulle:
026 912 76 33

 ̂ -, -. à Châtel-St-
CHœUR DU CONSERVATOIRE DE FRIBOURG Denis:
direction : Yves Corboz 021 948 20 30

-

VALLON
Samedi 13 novembre 1999, dès 21 h

GRANDE DISCO
avec _ _̂______T .

mEP
DISCOTHEQUI

Org.: Société de jeunessi

3 ch., cuisine, salle
de bains, cave et pi.
de parc Situation
tranquille et enso-
leillée. Libre de suite
ou à conv. Fr. 635.-
+ Fr.90.-ch.
¦n 026/915 22 3£

130-488 1
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I TSR B I I TSR g I
7.00 Les Zap 288453949.35 Quel
temps fait-il? 636896/ 9.45 Le re-
belle. Simulacre de mort: Ran-
çon 70234/611.20 Vive le cinéma
538869011.40 Magellan Hebdo.
Fédéral'show 79452684 12.15 Le
prince de Bel Air 1697023 12.40
Zoom avant 7851936

13.00 TJ Nlidi/Metéo542394
13.25 Médicopter 3585416

Court-circuit
14.15 Faut pas rêver

900329
14.45 Maigret chez les

Flamands 9117435
Série avec Bruno
Cremer

16.15 Le renard 5591874
17.20 De si de la 1862042

Canal de la Broyé
17.45 Planète nature

Mitsuaki Iwago487750.3
18.45 Les couche-tôt

Invités: Jacky Lagger et
Dr Méli-Mélo 85786/9

19.10 Loterie à numéros
5782139

19.15 Tout sport 3431400
19.30 TJ Soir/Météo 625226
20.05 Le fond de la

corbeille 585226
Invité: Jon Fergusson

7.00 Euronews 54955597 8.15
Quel temps fait-il? 982596/99.00
Faxculture . Guy Bedos 20138955
10.00 Cadences. Hommage à
Chopin 9200795611.45 Quel
temps fait-il? 9/75970612.00 Eu-
ronews 4 1001936

12.15 L'espagnol avec
Victor 21845955
En la estacion del
ferrocarril

12.30 La famille des
collines 8835996:

13.25 Vidéomachine
44084085

13.55 Pince-moi ,j'halluciiie
5/725987

14.00 Les Simpson 94379232
Le gros petit ami
de Lisa

14.20 Pince-moi ,j'hallucine
Des séries choisies ,
des jeux, de la mu-
sique , du sport fun.
FX effets spéciaux;
Les mystères de
l'Ouest; Xena; série
à Choix 67904787

18.05 Verso 14879936
19.00 Et l'homme créa le

Mont-Blanc 15316961
Le fabricant de
sonnailles

19.30 Le Schwyzerdiitsch
avec Victor 15315232
Im Resto rant
Es Telefoongschproch

20.00 Le homard 99167139
Court-métrage

bUiHU 870796/

Rex
Le perdant
Série avec Gedeon Burkhart ,
Heinz Weixelbraun

21.30 Cuche et Barbezat
font du fOOt 801684

Match nul!
22.15 Perry Mason 202936

Le verre empoisonné
23.50 Zombie, le crépuscule

des morts-vivants
Film de George
A. Romero 7353752

1.50 Le fond de la
corbeille 6985546

2.20 TJ Soir 6964511
2.50 Nuit de la boxe

Championnats du
monde poids lourds
Holyfield-Lewis
précédé de trois
autres rencontres

10209608

7.00 Le journal du golf .277/534
7.25 Les superstars du catch
89469787 8.10 Surprises
40568077 8.25 Rusty chien dé-
tective. Film 239700779.55 Chat
noir chat blanc. Film 37622400
12.00 Micro Ciné 25267690
12.30 Infos 4334275212.40 1 an
de + 1610143513.30 C'est ou-
vert le samedi 377054/614.05
Rugby: championnat de France
746/74/516.10 Football améri-
cain: NFL 3/87635517.05 A la
une 4885278717.30 Décode pas
Bunny 2257969018.05 Vision
d' escaflowne 7775/86818.30
Les Renés 89388/5918.55 Infos
26212961 19.00 T.V. + 18801619
20.05 Les Simpson 22094042
20.40 H. Comédie 33056042
21.00 Spin City 645586/921.25
Seinfeld 2///977Z 21.45 South
Oarj 94784961 22.10 Total Re-
call 2070 15654771 22.50 Sur-
prises 55480/ 45 23.00 Vam-
pires. Film 26624252 0.45 Can-
tique de la racai l le .  Film
850570662.30 Le souffle sacré.
Doc. 757/2/723.00 Boxe: cham-
pionnat du monde des poids-
lourds Evander Holyfield - Len-
nox Lewis

Pas d'émission le matin
12.05 Roseanne 9048586812.30
Friends. 3 épisodes 90904348
13.45 Cobra 13328936 14.35 La
petite rebelle. Téléfilm 499954/6
16.20 Les nouvelles aventures
de Flipper 32084023 MAO Ro-
seanne 5569266517.40 Le casse
de la Lufhtansa. Téléfi lm
11817868 19.25 Les nouvelles
filles d'à côté 7826586819.50 La
vie de famil le: she ' s back
7854925220.15 Friends 35651684
20.40 Un cas pour deux: le ga-
gnant. Série avec Rainer Hunold
40848706 21.45 Derrick: justice
aveugle 15200597 22.50 Le Re-
nard: soupçon 11248394 23.55
Confessions erotiques. Série: 3
épisodes 93505868

2010bUi I \M 66940446

Jonas qui aura 25
ans en l'an 2000
Film de Alain Tanner, avec
Jean-Luc Bideau, Myriam
Mézières, Rufus

Quelques personnes de condi-
tions différentes vont se rencon-
trer pour défendre la ferme d' un
couple menacé d'expulsion

22.10 TJ Soir/Météo
41449139

22.50 Fans de sport 4/520056
23.30 L'autre télé 93043145
23.45 Festival de Jazz

Montreux 70644503
Ben Harper

0.30 Textvision 18269882

9.10 Récré Kid 79/0407710.45 Le
grand Chaparra l 64/7025211.35
Indonésie: les vergers de l'enfer
25/864/6 12.25 H20 26573597
12.55 Les maîtres de la paroi
70520042 13.35 NBA Action
97474597 14.00 Pendant la pub
5705607715.35 Pour l'amour du
risque 5057859716.20 La cli-
nique de la Forêt-Noire 30650145
17.05 Le Grand Chaparral
5562059417.55 Football mondial
s/76659718.35 Guerres privées.
Série 225866/919.25 Flash infos
6952554819.35 Un privé sous les
tropiques 68464690 20.25 Les
aventures de Delphine 33698329
20.35 Bruel , nouvelle album. Di-
vertissement / /200//0 21.55
Planète Terre : chemins de fer:
de Mombassa aux montagnes
de la lune 53/34042 23.00
Meurtre avec préméditation:
pris au piège 34550/590.30 Jour-
nal intime des chimpanzés
31236530

6.05 Les nomades de Sibérie
421858741.10 Les grandes expo-
sitions 101406901.,35 Danseurs
de claquettes à Harlem
99420435 8.35 Pas le temps
50710954 9.30 Hôtel Deut-
schland 50/7395611.00 La tribu
Akbal 9/85539411.40 La liberté
ou la mort 48139226 12.30 Les
Nomades de Sibérie 46424078
13.05 Les carnets du gouver-
neur 2825878713.45 Ethiopie
5075/66514.45 Jazz sous in-
fluences 4666952615.20 Le fra-
cas des ailes 7529647716.10
Kimberley 8279969017.05 Cha-
val 4449569017.25 Trop petit
pour apprendre 9949/04218.05
Caravaniers de Mauritanie
//04570618.35 Hockey sur glace
454/5/4519.30 Eves futures
200/052919.45 La crise de l'eau
au Moyen-Orient 7947478720.30
Un siècle pour le meilleur et
pour le pire 32859/4521.25 Cinq
colonnes à la une 4432522622.15

I France 1

6.20 Embarquement porte No 1
94/9796/6.45TF1 infos 70227348
6.55 Shopping à la Une 32525706
9.00 Jeunesse 41603110 12.05
Météo. Etre heureux comme...
32676145

12.15 Le juste prix 54545868

12.50 A vrai dire 63012226
13.00 Le journal 99082690
13.25 Reportages 30374329

Chasseurs d'héritiers
13.55 Mac Gyver 25529400
14.50 Alerte à Malibu

66492787
15.45 Nom de code: TKR

99168961
16.40 Dingue de toi 50664706
17.15 Hercule 86753936
18.00 SOUS le SOleil 2542/956
19.00 Etre heureux

comme... 704/76/3
19.05 Beverly Hills 73804848
19.58 Bloc mode 369056416
20.00 Journal/ 55165481

Les courses/Météo
20.30 5 millions pour l'an

2000 99749787

bUiwJ 95977329

Football
Match amical

France-Croatie

En direct du Stade de France

22.40 Hollywood Night
La cible témoin
Téléfilm de Jack
Ersgard , avec Matt
McColm 70590752

0.15Les dessous de Palm Beach
75242/721.00 TF1 nuit 6/0957/4
1.15 Histoires naturelles
40756375 2.10 Enquêtes à l'ita-
lienne 757356083.00 Reportages
84837559 3.30 Histoires natu-
relles 84830646^.00 Histoires
naturelles 84831375 4.30 Mu-
sique 41827191 4.45 Histoires
naturelles 93468269 5.35 Aimer
vivre en France 13558337

John Berger, l'homme de lettre
britannique 525/5355 23.15
Guerre des paysans 66804961
0.40 Aventures en Amazonie
56473375

7.30 Wetterkanal 10.00 Bil-
dung: Der Kalte Krieg 11.30 Li-
tera Tourde Suisse 11.45 Spra-
chkurs : Schwiizertûùtsch 12.00
Svizra rumantscha 12.30 Lips-
tick 13.00 Taggeschau 13.1.0
ManneZimmer 13.35 Kassens-
turz 14.05 Rundschau 14.50
Arena 16.20 Schweiz-Sudwest
17.30 Gutenacht-Geschichte
17.40 Tagesschau 17.45 Motel
18.10 Liithi und Blanc 18.45
Samschtig-Jass 19.20 Zahlen-
lottos 19.30 Tagesschau-Me-
teo 20.00 Wort zum Sonntag
20.15 Wetten , dass...! 22.35
Tagesschau 23.00 Sport aktuell
23.35 Justitia - Blinde Gôttin
(1/2) 1.25 Nachtbulletin/Meteo
1.35 Justitia- Blinde Gôttin (2/2 ]

7.00 Euronews 10.00 Textvision
10.10 Micromacro 10.45 Fax
12.00 Gli amici di papa 12.30
Telegiornale/Meteo 12.45 TSX-
Cybernet 13.15 TSX-Files 13.40
TSX-Top of the Pops 14.05 Lois
et Clark 14.50 Due corne noi
15.35 II buon tempo che fu. Film
15.50 Detenuto in attesa di giu-
dizio. Film 17.40 Scacciapen-
sieri 18.05 Telgiornale 18.10
Natura arnica 19.00 II Régionale
19.25 Lotto 19.30 II Quotidiano
20.00 Telegiornale/Meteo
20.40 Space Jam. Film 22.05
Stop ai fuorilegge 22.55 Tele-
giornale notte 23.20 Sensation.
Film 1.05 Textvision

^ Û»_M
6.00 Kinderprogramm 10.00 KIK
10.30 Abenteuer Ûberleben
11.03 Tigerenten-Club 12.30 Die
Bremer Stadtmusikanten. Kin-
derfi lm 13.45 Popeye 14.03

 ̂ 1r-aE. France 2

7.00 Thé ou café 14065706 1.50
Anim ' + 2336677/8.45 La planète
de Donkey Kong 2082778711.35
Les Z' amours 2273235512.10
1000 enfants vers l' an 2000
93862936

12.15 Pyramide 42698634
12.45 Point route 63011597
12.55 Météo/Journal

57921313
13.20 L'Hebdo du médiateur

75384023
13.50 Consomag 84983315
13.55 Les documents de

Savoir plus 15215705
Infirmière aujourd'hui

14.55 Tiercé 420W313
15.20 La nouvelle tribu

Téléfilm de Roger
Vadim, avec Marie-
Christine Barrault ,
Ludmila Mikael6/57/665

18.35 1000 enfants vers
l'an 2000 77276435

18.45 Union libre 98?5Ui2
Magazine de
Christine Bravo

19.55 Tirage du Ioto69054058
20.00 Journal/Météo

93360139
20.45 Tirage du loto 33307329

faUlJJ 70260400

Hymne aux
enfants du disco

Divertissement présenté
par Frédéric Mitterrand et
Céline Balitran
Invités: Sheila , Britney Spear ,
Jodie Fostin , Lââm, Larusso ,
ete

23.25 Tout le monde en
parle 21667313
Magazine

1.15 Journal 787052481.40 Rince
ta baignoire. 25797627 2.10
Bouillon de culture 99281462
3.25 Treize néophytes et deux
pros 345740663.50 Transantarc-
tica 94598646HA5 Les Z'amours
887905//4.45 Pyramide 69502207
5.15 Ma fille , mes femmes et
moi 55002424 6.15 Anime ton
week-end 32528785

Kunst , Kommerz und Klungel
14.30 Kinderquatsch mit Mi-
chael 15.00 Tagesschau 15.05
Sportschau live 17.00 Tages-
schau 17.05 Ratgeber: Reise
17.30 Sportschau 18.00 Tages-
schau 18.10 Brisant 18.45 Dr.
Sommerfeld 19.41 Wetterschau
19.50 Lottozahlen 20.00 Tages-
schau 20.15 Stalingrad. Film
22.25 Tagesthemen 22.45 Wort
zum Sonntag 22.50 Logan: Das
zweite GesichtO.IOTagesschau
0.20 Chronik der Wende 0.35
Jahr 2022... die ûberleben wol-
len. Film 2.10 Whisky brutal.
Film

H333___l
10.00 Billy the Cat 10.25 Pur
10.50 Die Falle der Shirley
Holmes 11.15 Enid Blyton
11.40 Quasimodo 12.00
Compu-tivi 12.05 USA High
12.30 Chart Attack 13.05 Top
7 14.00 Kinderprogramm
14.50 Fussball: Schottland-En-
gland 17.00 Heute 17.05 Lân-
derspiegel 17.45 Mach mit
17.55 Aile meine Tôchter
19.00 Heute 19.25 Unser
Charly 20.15 Wetten dass?
22.30 Heute-Journal 22.45
100 Jahre-Der Countdown
22.55 Das aktuelle Sport-Stu-
dio 23.55 Heute 0.00
Hochwiirden dreht sein
grôsstes Ding. Western 1.30
Tochter der Prarie. Western
2.50 Wiederholungen

11.00 Wuff! 11.30 Die Sen-
dung mit der Maus 12.00 Kin-
derquatsch mit Michael 12.30
Landesschau 12.55 Herr-
chen/Frauchen gesucht 13.00
Eisenbahn-Romantik 13.30
Schatze der Welt 13.45 Lin-
denstrasse 14.15 Zauberhafte
Heimat 15.00 Auf los gehts los
16.45 Teletour 17.30 Die Fal-
lers 18.00 FrôhlicherWeinberg
19.15 Landesschau unterwegs
19.45 Aktuell 20.00 Tages-

¦ 1 g-v- 
^k France 3 \*J La Cinquième

6.00 Euronews 2/545446 6.40 7.20 Debout les zouzous 85405/45
Minikeums /5/667S7 10.30 Ex- 8.30L'œil et la main 6657748/9.00
pression directe 5778/70610.40 Guerre et civilisation 26556505
L'Hebdo 8407902511.10 Grands 9.55 Abécédaire du polar
gourmands 84163416 11.40 Le 2464578710.10 Histoires de profs
12/13 91525058 55672/5910.20 Net plus ultra

5969295510.35 Culture basket
12 57 Couleur oavsnnnonm m3mo 1050 Tojs sur orbite!
..nn ^

ul.eur P.avsa,7œw 27462874 11.00 Cinq sur cinq
14.00 Cote maison 8759268411.10 Eco & compagnie

Magazine 35010892 Europe 44467/45l1.30 Forunterre
14.30 Keno 55558//0 950696/911.45 Silence, ça pousse
14.35 Les pieds sur l'herbe H

7"2,,, o ««i 
aU 

fq-L|0tl "
dien 2384/32912.35 Les felms

. "'f 1»" tueurs2/65.936l3.301007_ques-
15.10 Destination pèche tion 5740/22614.00 Econoclaste

73263619 5740295514.30 Correspondance
15.40 Couleur pays26974400 pour l'Europe 37583874 15.00 Le
18.10 Expression directe K"̂™̂ ™?'15-30

j?™». "i=3,14 3758769016.00 La mon-
¦' . 7/i/b48i tagne du sort 9667905816.55 Jan-

18.20 Questions pour un gai 2895866517.25 Va savoir
champion 25495077 4229842818.05 Daktari 15799348

18.50 Un livre, un jour
41570481 EjZI

18.55 Le 19/20. Météo [flg Arte_
,„,„ ., _ M59877' 19.00 Histoire parallèle20.10 Mr Bean 45455110 v 

Dno,„„1 ,, , oUH/UOLes malheurs de 19.45 Arte info 963394

20.35 Tout le spor, 772206/9 »» %£»» 
^

L'Indonésie face au
*%f\ rr Timor oriental
tUiOO 71613400 2u-15 Black Adder 84777/

15. Les nobles
Le Toi en SOn mourront rouges
moulin
Téléfilm de Jacob Berger, xH tl"ï
avec Jean-Marc Thibault, »t»#_. "T%_» 8132145
Vincent Winterhalter L'aventure humaine

Il était une fois
la Mésopotamie
Le pays entre les deux f I euves

Un vieil homme , qui a perdu L' antique et brillante civilisa-
son fils a la guerre , cherche un t j on mésopotamienne est née il
moyen de sauve r son moulin y a cj nq mi Ne ans et est morte
de la faillite. Il trouve un mari à |a naissance de la nôtre. C'est
pour sa fille! Mais celle-ci re- e||e qui inventa l'écriture , la
fuse de partager le lit d un scj ence et |a littérature
homme qu elle n a pas choisi

i . . „ . 21.40 Metropolis 1307329
22.35 Questions d enfants o» .n ¦ __r___. __ .« 

C /_T D 22.40 Les clients d'Avrenos
6/6. Parler 20296077 Téléfilm de Philippe

23.35 Meteo/Soir 3 7732535/ Venault , d'après
0.00 Un siècle Georges Simenon

d'écrivains 96808269 5469690
Hermann Hesse 0.20 Music Planet 3484714

0.50 Plumes et paillettes This Song 's forYou
72303202 12O La veuve tatouée

1.15 Nocturnales 45075085 Téléfilm de Lars
2.35 Un livre, un jour Molin 24516559

23523337

schau 20.15 Die Hochzeitskuh. 20.15 Was vom Tage ûbrig
Film 21.40 Aktuell 21.45 Ex! blieb. Drama 22.55 Wochen-
22.15 Lâmmle live 23.45 Der show 23.55 Die Wochenshow-
schwarze Engel. Erotikmeldo- Classics 0.25 Drei Profis und
rama 1.15 Wildall-TV 4.00 ein cooler Job. Krimikomôdie
Wiederholungen 2.10 Die munteren Sexspiele

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂
unserer Nachbarn. Sexfi lm

^P̂ ^̂ R̂ H I 3.35 Wiederholungen

5.50 Die Noozles 6.10 Wish- I WÊFtfWKWfU
bone 6.40 Barney und seine I ____k____________]_________________ i
Freunde 7.05 Denver , der letzte 6.00-20.45 Dessins animés
Dinosaurier 7.30 Lucky Luke x
8.00 Disney Club 8.30 Goes I KTtTÎ'.Wclassic 8.45 Classic cartoon I m,̂ yj|
8.55 Hakuna Matata 9.15 Cie- 20.45 Maigret, série avec Rup-
ver & Cool 9.20 Disney Pepper pert David (1998) 22.15 Détec-
Ann 9.40 Disney Club & Die Fab tive privé. De Jack Smight , avec
5 9.45 Classic Cartoon 9.55 Co- Paul Newman, Lauren Bacall
oie Sache 10.25 Classic Cartoon (1966) 0.20 Les demoiselles de
10.30 Disney Club 10.35 Disney Harvey. De George Sidney, avec
grosse Pause 11.00 Power Ran- Judy Garland, Angela Lansbury
gers in Space 11.25 Catdog (1946) 2.05 Les prédateurs. De
11.50 Rockos modernes Leben Tony Scott , avec Catherine De-
ll.25 CatDog 11.50 Rockos neuve , David Bowie (1983) 3.40
modernes leben 12.20 Einmal Le liquidateur. De Jack Cardiff ,
Liebe , kein Zurûck 12.45 Moe- avec Rod Taylor, Trevor Howard
sha 13.10 Eine starke Familie (1966)
13.35 Hinterm Mond gleich 
links 14.05 Dei Prinz von Bel-Air I MPT̂ IinH15.00 Hôr ' mal , wer da ham- I ^^u_i______________l
mert! 16.00 Beverly Hills , 90210 7.30 La Banda dello Zecchino
17.45Top0fThe Pops 18.45 Ak- 10.00 L'albero azzuro 10.30 Ma
tuell Weekend 19.10 Explosiv che sei tutta matta? Film 12.30
20.15 Die RTLSoapShow22.00 Tg 1 - Flash 12.35 La signora in
Die Karl Dali Show 23.00 Vero- giallo. Téléfilm 13.30 Telegior-
nas Welt 23.55 South Park 0.20 nale 14.00 Benessere 14.50 Li-
7 Tage - 7 Kôpfe 1.10 Der Prinz nea blu 15.30 Settegiorni Parla-
von Bel-Air 2.00 Hôr 'mal , wer mento 16.05 Disney Club 18.00
da hâmmert! 2.50 Top Of The Tg 1 18.10 A sua immagine
Pops 3.35 House Of Buggin4.00 18.30 In bocca al lupo! 20.00 Tg
Beverly Hills , 90210 1/Sport 20.35 Calcio. Italia-Bel-

gio23.05Tg 1 23.10 Serata 0.05H7v___n___i i Ty ' notte °- 15 A9 enda °- 2u
H___Ké__________________ I Lotto 0.30 11 passo del carnef ice.
8.40 Feuersteins Lachparade Film 2.00 Rainotte. Segreti 2.30
9.30 Die Centurions 9.55 Der Divorzio all'italiana. Film 4.10 II
Tick 10.20 Extrême Ghostbus- ritorno del santo. Film TV 4.50
ters 10.45 Godzil la 11.10 Cercando cercando... 5.45 Tg 1
Heartbreak High 12.05 Mit notte
Schirm, Charme und Melone _ _̂____________________________________ _
13.10 Ein Këfer geht aufs F Kâ^TâHGanze. Actionkomôdie 15.00 I _______________________ !________[
McGyver16.05 StarTrek17.00 7.30 Ultimas preguntas 8.00
Nachrichten 17.10 Gottschalk PueblodeDios 8.30Enotras pa-
kommt! 18.00 Alf 18.30 J.A.G. labras 9.00 Parlamento 10.00
19.30 Echt wahr! Weekend! Asturias paraiso natura l 11.00

TELEVISION
SAMEDI

/ jQ,j M6_ gj  ̂ TV 5 Europe

6.55 M6 kid 2328775210.35 Hit
machine 84/6535/11.55 Fan de
26776023

12.25 Demain à la une
Carambolage 88667058

13.25 Code Quantum
Nuit magique9S557503

14.20 V 50731400
Triax

15.10 Les mystères de
l'Ouest 74358690
La nuit de la pierre
philosophale

16.10 Mission impossible,
20 ans après 59544787
Regrets de Bogota

17.10 Chapeau melon et
bottes de cuir 73910690
Le dernier des sept

18.10 Amicalement vôtre
Le lendemain matin

59675526
19.10 Turbo 74403226
19.40 Warning 65831503
19.50 Mieuxvautprévenir

99365619
19.54 Six minutes 421823042
20.05 Plus vite que la

musique 22092684
20.40 CinésiX 73426329

B.00 Journal canadien 97543110
8.30 Branché 84328787 9.00 In-
fos 62/6977/9.05 Bus et compa-
gnie 84242428 10.00 Journal
.58/540010.15 Génies en herbe
6173048 1 11.00 Infos 15990145
11.05 Outremers /846850512.00
Infos 32969/4512.05 Images de
Pub 7909232912.20 France Fee-
ling 2890/54812.30 Journal de
France 3 498804/613.00 Infos
97000/5913.05 Reflets 40586464
14.00 Le Journal 8/04/50514.15
Bouillon de culture 88057690
15.30 Les inventions de la vie
(23/39) 49708868 16.00 Le jour-
nal 327971W 16.15 Questions
565256/3 16.30 Sport Africa
14998619 17.00 Infos 72010771
17.05 Pyramide 7652445517.30
Questions pour un champion
14992435 18.00 Le journal
2508550518.15 Argent public
37846023 19.30 Autovis ion
3706/226 20.00 Journal belge
37068/3320.30 Journal France 2
97050110 21.00 Infos 27874936
21.05 Thalassa 35390023 22.00
Le journal 88863787 22.15 En-
voyé spécial 105157520.00 Jour-
nal SUISSe Z48755560.30 Soir 3
/6/3S57S1 .OOInfoS 602562481.05
La carte aux trésors 37949207
3.00 Infos 84995356 3.05 Claire
Lamarche

"™°«jp" Eurosport

7.00 Sport matin /237S05 8.30
YOZ Mag: Youth Only Zone
966874 9.30 YOZ Action 355503
10.00 Luge: à Lillehammer , éli-
minatoires dames 87248/11.00
Motocyclisme: best of 125 ce et
250 ce 637139 12.00 Luge: fi-
nales biplace dames et mes-
sieurs 65/35513.00 Tennis:
Tournoi de Stockholm , demi-fi-
nale 80067714.30 Tennis: Tour-
noi de Moscou , demi-finale
19939415.00 Tenns: Tournoi de
Stockholm , demi-finale 46377/
16.30 Aérobic: championnats
du monde, finales 325693619.00
Football: qualifications Euro
2000 Slovénie - Ukraine 153348
21.00 Football: qualification
Euro 2000: temps forts 602684
23.00 Score express 613110
23.15 Tennis: Tournoi de Phila-
delphie , demi-finale 4557936
0.30 Supercross de Paris Bercy
5422735

CODES SHOWVIEW
TSR 1 016
TSR 2 052
TF1 093
France 2 094
France 3 095
M6 159
La Cinquième 055
Aile 010
TV 5 Europe 133
Canal + 158
RTL 9 057
TMC 050
Eurosport 107
Planète 060

20.50
La trilogie du
samedi
20.51 Le Caméléon 196413787
M. Lee
21.45 Buffy contre les
vampires 95814329
Le bal de fin d'année
22.40 Profiler 36830313
Victime par procuration

23.30 Au-delà du réel,
l'aventure continue

Dans une autre vie
74662706

0.25 Poltergeist, aventu-
riers du surnaturel
L'étrange héritage

83175998

1.10 M Comme musique 53614288
3.10 Fréquenstar. Jean-Jacques
Goldman 99/63/554.00 Plus vite
que la musique .88587454.20 Jazz
6 59193511 5.20 Fan de 50507917
5.45 M comme musique 98263578

Negro sobre blanco 11.55 Copa
America Vêla 12.10 Documen-
tales. Estambul 13.00 Futbol.
Espana-Norvega 15.00 Teledia-
rio 15.30 El tiempo 15.35 Peque
prix 17.10 Euronews 18.25 Cine
de barrio 20.15 Futbol Amistoso
Espaha-Brasil  Telediario 2
22.15 Informe semanal 23.00
Noche de fiesta 2.30 Marielena
4.00 Algo mas que flamenco
4.55 Informe semanal 6.00
Cine. El capitan Kidd

8.15 Junior9.45Companhia dos
Animais 10.15 Madeira , Artes e
Letras 10.45 A Lensa de Garça
13.00 Passeio da Fama 14.00
Jornal da Tarde 15.00 Macau -
Entre dois Mundos 15.45 Os
Principais 17.00 Dragâo de
Fumo 18.00 Atlântida 20.00 Jet
Set 20.30 Companhia do Riso
21.00 Futebol. Portugal-Croé-
cia , sub 21 23.00 Telejornal
0.00 Contra Informaçào 0.15
Santa Casa 1.00 As Liçôes do
Tonecas 1.30 Carlos do Carmo
2.30 Destinos de Sofia 3.00 24
Horas 3.30 Contra Informaçào
3.35 Vamos Dormir «Os Patin-
hos» 3.45 Sub 26 4.15 Gente
sobre a âgua 6.15 Mâquinas
7.00 24 Horas

f' jSURCHATTUJl
GENOUD I wM

Fribourg Pérolles 59

Romont Belle-Croix le

Bang &
Olufsen
Philips

\\0? v> La Première

6.00 Le journal du samedi 9.11
La smaia 11.05 Le kiosque à
musique. En direct de Lau-
sanne 12.30 Le journal de midi
trente 13.00 Chemin de vie,
14.05 17 grammes de bonheur
15.05 Le nom de la prose 17.05
Plans séquences 18.00 Journal
du soir 18.35 Sport-Première.
(22.30 Journai de nuit) 23.05
Tribus. Jazz, musique popu-
laire, chanson française 0.05
Programme de nuit.

0" ® Espace 2

9.05 Chemins de terre 10.00
L'humeur vagabonde 12.06;
L'horloge de sable. La Chine
s'est mise en commune... 12.40
Archives musicales. Hommage
à Sir John Barbirolli 14.00 Mu-
sique aujourd'hui 15.00 Magel-
lan 16.00 D'ici, d'ailleurs 17.05
Paraboles. Entretien: Chronique
18.06 Entre les lignes 20.00 A
l'opéra. Platée. Comédie lyrique
un nn r\m\r\r%tta af tm 'to antot. f iaun un LHviuyuc Cil i.uio ouioc ut.
Jean-Philippe Rameau. Chœur
de l'Opéra des Flandres, Les :
Musiciens du Louvre, solistes
23.00 Musiques de scène 0.05
Programme de nuit

RADIO FRIBOURG
L E  T E M P S  D E  V I V R E  j

07.00,08.00,11.00,12.00,18.00F. i-
Dourg mîos /.lu tpnemeride i.v>
L.,- .,.....,--... tan Tr..,-kA n,-.,. icni ïurgoLU^ i.w iuui.no uuic i ,jv
Miroscope 8.15 Sériai BD 8.25
L'agenda 8.40 L'agenda sportif 9.00
Fréquence Uni 9.30 Fribourg Mu-
sique 11.03 Toile de fond 11.10 Sé-
riai BD 11.15 Touché Doré 11.25
Lagenda1t.45Lejeuderintro12.15
Le journal des sports 1250 Les an-
niversaires 13.30 Fribourg Musique
17.10 Miroscope 17.15 Basketball:
Fribourg Olympic - Vacallo 17.20
Toile de fond 1815 Football: Stade
Payerne - La Chaux-de-Fonds 20.30
Fribourg musique23.00 Fiesta Latino



TELEVISION ,
DIMANCHE '

I TSR B TSR g I
6.50 Les Zap 677/02699.00 Trois
hommes et un bébé. Film de L. Ni-
moy, avec Tom Selleck 5674557

10.45 Odyssées 1681627
Sauvetage en mer

11.45 Droit de cité /890559
Quelles armes
contre le libéra-
lisme sauvage?

13.00 TJ Midi/M été 373004
13.25 Beverly Hills 3489288
14.15 Felicity

Un mensonge de
trop 525066

15.00 Faut pas rêve W184S
15.20 Maman, j 'ai S675//7

encore raté l'avion
Film de Chris
Colombus, avec
Macauley Cilkin

17.20 Providence 859627
Les tribulations
d'un petit cochon

18.10 Racines 8923424
Le deuil: une his-
toire de vie

18.29 La minute hippique
401303530

18.30 Tout sport
dimanche 409207
Juste deux minutes

19.30 TJ soir/Météo 895820
20.00 Mise au point 622917

Les forçats du télé-
phone; Abus
sexuels: quelles
leçons tirer de
l'affaire Raoul?;
Suisse-Argentine:
les bons comptes
font les bons tor-
tionnaires; Chasse
trafic de perdrix

7.00 Euronews 33229998 1.30
Boxe. Championnats du Monde
poids lourds, en différé 54350191
8.35 Fans de sport 602811539.05
Mémoire vivante. Century
5055408510.00 Messe du di-
manche des migrants , en direct
de Prilly 20/0944511.00 De Si de
La. Estavayer-le-Lac 17018795
11.25 Svizra Rumantscha Cun-
trasts 55254085 11.50 Zoom
avant 91652849 12.05 Quel
temps fait-il?2/8/6445

12.20 L espagnol avec
Victor 21811998

12.35 La famille des
Collines 27050998

13.20 Faxculture 74537511
14.25 Le fond de la

corbeille 1367655S
14.55 Zoom avant 9/7459/7
15.15 Vive le cinéma

80995337
15.30 Cadences 6232984s

Concerto pour
piano no 27 KV 595
en si bémol
majeur, Mozart

16.05 Ernesto Che Gue-
vara, le journal de
Bolivie 61469153
Documentaire de
Ric hard Dindo

17.35 Choo Choo 56050801
Film d'animation

18.05 Au bord du lac
Téléfilm de Al ex an-
der Kern
Deux adolescents,
un Français et un
Allemand, ont noué
une solide amitié
par correspon-
dance 59599917

19.50 Images suisses
59431627

20.00 Planète nature
Conflits dans un
fleuve 92663337

_fLUi«_fU 8003356

Julie Lescaut
Les fugitives

Série avec Véron ique
Genest.

A lo rs  que Sarah est en
ple ine c r ise  d' ado les -
cence , Julie est appelée
sur les lieux d'un meurtre.
Le corps d' un homme à
moitié émasculé a été re-
trouvé dans un jardin public

22.35 Jesse 913004
23.00 Benben Show

Senor Meteo 972578
23.30 Les dessous de

Veronica 933269
23.55 Burning Zone 6083199
0.40 Tout sport

week-end 6726776
0.50 TJ Soir 6238660

6.55 Mondwest 140016940.25 La
cité de la peur. Film 17773730
10.00 A armes égales. Film
75383/5512.00 Boxe: Réunion de
Las Vegas 36958/3512.25 Infos
6704906612.40 Le vrai journal
16005207 13.30 La semaine des
guignols 3760728814.05 Voyage
sous la terre. Doc. 21588424
15.00 Piège pour un homme
seul. Film 50426240 16.40 Sur-
prises 220279/716.50 Total Re-
call 2070 /505628417.30 H. Co-
médie 689509/7 17.55 Infos
3406388218.00 Rusty chien dé-
tective. Film 45419511 19.25 In-
fos 29914356 19.40 Ça cartoon
42803443 20.40 L'équipe du di-
manche 8/276/5323.15 Titanic.
Film 765765782.25 Le journal du
hard 294538252.35 Rêves de cuir
2. Film erotique /5S3037O4.OO Le
sourire des requins. Doc.
349785734.45 Sept ans au Tibet.
Film 50040592

Pas d'émission le matin
11.50 Roseanne 8023555612.15
Friends. 3 épisodes 62286714
13.30 Cobra 796/7356 14.20
Quand l' esprit vient aux
fem mes. Comédie 82078917
16.00 Les nouvelles aventures
de Flipper le dauphin 49636559
16.45 Deux f l i cs  à Miami
13389820 17.35 Derniers sou-
haits, derniers sourires. Télé-
fi lm 13286356 19.26 Les nou-
velles filles d'à côté : Présenta-
tion 7822524019.50 La vie de fa-
mille 78245004 20.15 Friends
3562855620.40 Par l'épée. Film
de Jeremy Paul Kagan , avec Eric
Roberts 38240356 22.20 Puppet
Master lll: La revanche de Tou-
lon. Film de David DeCoteau
6/09/578 23.55 Un cas pour
deux: le gagnant 50723443

8.25 Récré Kids 555/255012.35
Pistou 652/264613.00 Football

C.X3 ¦ UU / 134528e

Cadences

Schneewittchen
(Blanche Neige)

Opéra en deux actes , un
prologue et un épilogue, de
Heinz Holliger, d' après le
récit de Robert Walser

En différé de l'Opernhaus
de Zurich (sous-titré)

23.15 Tout sport
week-end 77579397

23.25 TJSoir 26497627
23.50 Droit de cité

52504004
1.00 Textvision 3148WR3

mondial 9809557813.30 La cli-
nique de la Forêt-Noire 73514202
14.15 Planète animal W16953C
15.05 Planète terre 30799288
16.05 Un privé sous les tro-
piques: poison et jeunes den-
tel les 28823443 17.05 Suc
8850/608 18.35 The Lazarus
Man: le général qui voulait être
roi 22473191 19.25 Flash infos
694/282019.35 Pour l' amour du
risque: Jennifer mannequin
4577257820.35 Havana. Film de
Sydney Pollack , avec Robert
Redford , Lena Olin 26083627
23.10 Tour de chauffe: Maga-
zine 16971882 0.15 NBA Action
32486047

6.25 Guerre des paysans
36495462 1' .45 Aventures en
Amazonie 67826085 8.25 Les
Nomades de Sibérie 99392608
9.25 Les grandes expositions
114144439.55 Danseurs de cla-
quettes à Harlem 38024207
10.55 Pas le temps 63264191
11.45 Hôtel Deutsch land
11566443 13.15 La tribu Akbal
370007/413.55 7 jours sur Pla-
nète 7263628814.20 La liberté
ou la mort 16589443 15.15 Les
nomades de Sibérie 57746085
15.45 Les carnets du gouver-
neur 95126240 16.25 Ethiopie
après tant d'orages 38235240
17.30 Jazz sous influences
17339337 18.00 Le fracas des
ailes 6688006618.50 Kimber-
ley, terre des Wand j ina
45307/7219.45 C h aval 45334849
20.05 Les années soixante
556/5882 20.30 Hockey sur
glace 327533/7 21.25 Un trou
dans le ciel 13805820 22.10 Un
siècle pour le meilleur et pour
le pire 7364/84323.05 Cinq co-
lonnes à la une 4284063423.55
John Berger 507/6/53

7.30 Wet terkana l  10.00
Sternstunde Religion 11.00
Philosophie 12.00 Kunst 13.00

| France 1

6.35 Jeunesse. Salut les Toons
38749559 8.00 Disney! 28454356
9.55 Auto moto 34263676 10.40
Téléfoot. 7082580/12.05 L'esprit
du foot 32570917

12.15 Le juste prix 54505240
12.50 A vrai dire 63089998
13.00 Journal/Météo

65715040
13.30 Walker , Texas

Ranger 52869375
14.25 Les dessous de

Palm Beach77759998
15.15 Rick Hunter 98278462

Double exposition
16.10 Air America

Les otages 45816356
17.05 Felicity 48023085
17.55 30 millions d'amis

50550559
18.30 Vidéo gag 58505917
19.00 19:00, dimanche

71784578
20.00 Journal/ 93348917

Les courses/Météo

_£U.DI) 96071917

Un flic
à la maternelle
Film de Yvan Reitman avec
Arnold Schwarzenegger

Pour mener une enquête,
un policier sombre et soli-
taire se fait engager
comme instituteur dans
une école maternelle

22.55 Ciné dimanche
79530627

23.05 Désigné pour mourir
Film de Dwight
H. Little 52720356

0.50 La vie des médias
15693486

1.05TF1 nuit 32526/961.15 Très
chasse 407230472.10 Enquêtes à
l'italienne 128742023.05 Repor-
tages 945566603.30 Histoires
naturelles 848073/8 4.00 His-
toire s naturelles 84808047 4.30
Musique 4/8948654.45 Histoires
naturelles 5/87/04 7 5.40 Ma
voyante préférée 4/6020476.05
Papa revient demain 94063950

Tagesschau 13.10 Sport ak-
tuell 13.35 Disneytime: Tar-
zan , Herr des Dschun gels
14.30 Naturwunder Grand Ca-
nyon 15.25 Pottwale-Zuriick
aus derTiefe 16.15 DOK 17.10
Istorgina da buna notg/Gute-
nacht-Geschichte 17.20 Svizra
rumantscha Cuntrasts 17.50
Tagesschau 17.55 Lipstick
18.30 Sportpanorama 19.20
mitenand 19.30 Tages -
schau/Meteo 20.00 Lûthi und
Blanc 20.35 Tatort 22.10 neXt
22.45 Tagesschau 23.00 Pas-
sengers 23.30 Sternstunde
Philosophie 0.30 Nachtbulle-
tin/ Meteo

7.00 Euronews 8.20 Peo 8.45
Teleraga 9.15 Svizra rumant-
scha 9.45 La Parola del mondo
10.00 Santa Messa 11.00 Pa-
ganini 12.15 Vangelo oggi
12.30 Telegiornale/Meteo
12.45 Compagnia bella 13.40
Compagnia bella 14.30 Cielo
d' Irlanda 15.20 Compagnia
bella 15.45 Streghe 16.30
Compagnia bella 17.00 Tele-
giornale 17.05 Compagnia
bella 17.25 II deserto del So-
nora 18.20 Compagnia bella
18.30 Telegiornale 18.40 II ré-
gionale 19.00 Giubileo 2000
20.00 Telegiornale/Meteo
20.40 Compagni di paiera
22.10 DOC D.O.C 23.00 Tele-
giornale 23.20 Lotta di potere
0.05 Textvision

yjTjTiB
9.00 Ti gerenten-Club 10.25
Kopfball 11.03 Die Kinder vom
Alstertal 11.30 Die Sendung
mit der Maus 12.00 Presseclub
12.45 Tagesschau 13.15 Rund
um Big Ben 13.45 Bilderbuch
Deutschland 14.3017.00 Zent-
ner auf Achse 15.00 Tages-
schau 15.05 Sportschau live
16.45 Gedenkfeier des Volks-
bundes Deutsche Kriegsgrâ-
berfûrsorge 17.15 Fussball:

S Ffance 2
7.00 Thé ou café 15071004 8.00
Rencontre à XV 5/4/8462 8.20
Expression directe /65755568.30
Les voix bouddhistes 32655820
B.45 Islam 200644459.15 A Bible
ouverte 935325309.30 Source de
vie 74/2979510.00 Présence pro-
testante 74/2042410.30 Jour du
Seigneur 74/5844511.00 Messe
9235424011.50 Midi mois sept
67250462

12.05 Dimanche Midi
Amar 75896286

13.00 Journal 99984004
13.25 Météo/ Loto 53633576
13.35 Vivement dimanche

4101591?
15.40 Les cinglés de la

télé 7/476627
16.25 National Géographie

Grizzlies 31496356
17.25 Nash Bridges 60588857
18.20 Stade 2 65466066
19.15 1000 enfants vers

l'an 2000 87529559
19.20 Vivement 89818998

dimanche prochain
20.00 Journal/Météo

93346559

20 55bUiJJ 68222022

Soirée Urgences

Apprendre à se connaître

Série avec Anthony
Edwards, Eriq La Salle

21.45 Urgences, en atten-
dant la suite... 55592725

22.35 1000 enfa nts vers
l an 2000 49903801

22.40 Lignes de vie 20/62066
En cas d'urgence

23.40 Journal 24515608
0.00 La 25e Heure

Les enfants des
é gOUtS 93185950

1.05 Les documents de Savoii
plus 8052/6601.55 Thé ou café
238338252.15 Entre chien et loup
646582023.10 Les fous du cirque
34553573 3.35 Ma f i l le , mes
femmes et moi /4O/5776 4.30
Stade 2 321409315.30 La chance
aux chansons 32/5/047

Norwegen-Deutschland 19.30
Lindenstrasse 20.00 Tages-
schau 20.15 Tatort 21.45 Sa-
bine Christiansen 22.45 Kul-
turreport 23.15 Tagesthemen
23.35 Just married. Drama
0.50 Tagesschau 1.00 Kronik
der Wende 1.15 Liebe, Tod und
Teufel. Film 2.55 Wiederho-
lungen

BFT33
9.15 Zur Zeit 9.30 Kath. Got-
tesdienst 10.15 Kinderpro-
gramm 11.30 halb 12 12.00
Das Sonntagskonzert 12.47
Blickpunkt13.15Damals13.30
Tele-Zoo 14.00 Tanz-sport
15.00 Vertrauter Fremder. Me-
lodrama 16.30 Mein Vater wai
ein deutscher Soldat 17.00
Heute 17.10 Weissbalue Win-
tergeschichten 18.00 Mona
Lisa 18.30 Reiselust 19.00
Heute 19.10 Berlin direkt 19.30
Terra X 20.15 Hôhepunkte aus
«Lustige Musikanten» 21.45
Lukas. Comedyserie 22.15
Heute 22.25 100 Jahre - Der
Countdown 22.35 Fruhling im
Winter 23.20 Zirkus um «Zau-
berflôte» 0.50 Heute 0.55 Die
lange Nacht der «Zeugen des
Jahrhunderts» 4.00 Wiederho-
lungen

12.45 Lânder - Menschen -
Abenteuer 13.30 Spieleges-
chichten 14.00 Tanzport 15.00
Nato-Musikfestival 16.00 Kul-
tur-Café 16.30 Langer Ab-
schied 17.00 Australien 17.45
Einsenbahn-Romantik 18.15
Ich trage einen grossen Na-
men 18.45 Treffpunkt 19.15
Die Fallers 19.45 Aktuell20.00
Tagesschau 20.15 Vescl iberki-
schdle 21.45 Aktuell 21.50
Sport im Dritten 22.35 Wort-
wechsel 23.20 Stuttgarter Ka-
barett-Festival 99 23.50 Mati-
née SWR-Big-Band 99 0.50
Wildall-TV 4.00 Wiederholun-
gen

rarîTOT^^ ^^^V
Jj) France 3 J+J La Cinquième

6.00 Euronews 55648658 6.40 7.20 Emissions pour les enfants
Les Minikeums 765/784910.00 85306288 0.25 Un automne de
C'est pas sorcier 74/5757810.30 concert 57804462 9.00 La leçon
3 X + net 5766/99810.50 Outre- de théâtre 665458829.30 Journal
mers 4407964611.45 Le 12-13 de de la création 6655526910.00
l'info 76557337 Rêves d'étoiles 31367646 11.00

Droit d' auteurs 80220795 12.00
13.00 Sur un air d'accor- Le magazine ciné 6656946212.30

déon 63915068 Arrêt sur images 8022524013 30
,,,„ . . : Renaud 57478998 14.00 Les
13.30 Le magazine du géants du siècle 850687/415.05

cheval 60765545 Cienaga Grande 6469608516.00
14.00 Chronique d'ici Couples légendaires 37432191

L'aventure de la 16.30 Le sens de l'h istoire
SOie (2/5) 37176627 90607207 18.00 Ripostes

,.-_ . „ 64067356
14.31 KenO 133505882 
14.35 Sports dimanche

13397288 VmM Art8_
14.40 Tiercé 72166337 19.00 Maestro 796066
15.00 Motocyclisme Une voix du fla-

Supercross de menco: Agujetas,
Paris-Bercy44457998 cantaor

15.50 Basket 54859608 19.45 Arte info 126801
Pau-Orthez - 20.00 Anticipations 788646
Villeurbanne 20.15 Les ailes du

17.45 Va savoir 84272356 dragon (8) 804882
Paul Bocuse

18.20 Le mag du _ _  _
dimanche 84285820 y i \  _LL||-X^ Rfl18.55 Le 19-20/Météo fcUitU £.\3.<J\J

14565443 Tliema 4458085
20.10 Bingo 69934240 ¦ ¦

20.15 Mr Bean 44683398 Les pnares
20.45 Consomag 40037341

20.41 Le gardien du feu
Téléfilm de Mic helle

Ort Crt Porte, avec Natha-
£U.«JU 80772755 lie Boutefeu, André

M arc on 10059555s
Jacotte

„„ __. ., ,.„ Le drame d'un gar-
Mort d une jeune fille dien de phare
Rapt trompé par sa

Série avec Danièle Evenou femme et ?°n ass 's-
„ , . . tant et meilleur ami

Femme d aubergiste, mère ai0 Pharos . Senti.
de deux enfants, Jacotte ne||es de , mer
est cap i ta ine  au SRPJ Histoire et décou-
Entre cuisine policière et verte des plus
intrigues élaborées, elle begux  ̂ du
est sur tous les fronts *

Documentaire
22.40 Météo/Soir 3 37820337 23.35 Le cyclope de la
23.00 France Europe mer 3682559

Express 71783191 Court-métrage
0.05 Cinéma de minuit d'animation

Copie conforme 23-50 Metropolis (R)
Cycle policier 3474337

français 92787221 0.50 Gaston's War
Film de Pierre Je- Film de Robbe
ran Dreville, avec D. Hert 24572115
Louis Jouvet, Suzy 2.45 Pinocchio (R) 8255405
Delair Court-métrage

¦TnWÏW I 22.15 Marseille contrat. De
||b____U_L-_______l i Hubert Parrish , avec Michael

5.50 Disneys Doug 6.15 Disney Caine , Anthony Quinn(1974)
Pepper Ann 6.40 Rockos mo- 23.50 L' invasion des morts-vi-
dernes Leben7.05CatDog7.35 vants. De John Gilling, avec
Disney Club et Die Spùrnasen André Morell , Diane Clare
8.05 Goes Classic 8.10 Classic (1966) 1.25 C' est ma vie après
Cartoon 8.20 Hakuna Matata tout?. De John Badham, avec
8.45 Coole Sache 8.50 Disney Richard Dreyfuss, John Cassa-
Doug 9.20 Frùh ubt sich... De- vêtes (1981) 3.20 Femmes.. De
tektiv zu sein 10.20 Der unbe- George Cukor , avec Joan
siegbare Ironman 10.50 Silver Crawford , Norma Shearer
Surfer11.15Das A-Team 12.15 (1939)
DisneyFilmparade 12.35Benji: ^^^^_^__^_^^^^Sein grôsstes Abenteuer 14.15 I __FfM ___-^___|
Timecop15.10Sliders-DasTor ' ^û j^̂ ^̂ ^
in eine fremde Dimension 6.40lovolerôvia.Téléfilm7.30
16.05 Hercules 16.55 Xena La banda dello Zecchino 8.00
17.45 Exclusiv 18.45 Aktuell L' albero azzurro 10.00 Linea
19.10 Notruf 20.15 Der Traii- verde 10.30 A sua immagine
mer und das wilde Mâdchen. 10.55 Santa Messa 11.50 A
Road-Movie 22.15 Spiegel TV sua immagine 12.00 Recita
Magazin 23.20 Ein Leben fur dell Angélus 12.20 Linea verde
die Liebe 0.00 South Park 0.30 - In diretta dalla natura 13.30
Prime Time-Spâtausgabe 0.50 Telegiornale 14.00-20.00 Do-
Party Of Five 2.35 Barbel Scha- menica in 2000 15.00 Un me-
fer3.25HansMeiser4.15Xena dico in famiglia 18.00 Tele-
5.20 Spiegel TV g iornale 18.10 90° minuto

20.00 Telegiornale20.35Sport
IH_nV_____r^___ I 20A5 Carramba che fortuna

^¦K-UlM-H I 23.15 Tg1 22.45 Frontière 0.15
9.00 Wochenshow 10.00 Tg 1 - Notte 0.25 Stampa oggi
JA.G. 10.20 McGyver 12.00 0.30 Agenda 1.15 Rainotte.
Auch ich war nur ein mit- Sottovoce 1.20 I più bei goal
telmassiger Schùler. Komodie délia nostra vita 2.45 Saxofon.
13.45 Der Pastor mit der Jazz- Film 4.20 II ritorno del santo.
trompette. Heimatfilm 15.25 Film TV 5.10 Cercando , cer-
Ein Mâdchen kampft sich cando... 5.40 Tg 1 notte
durch die grûne Hôlle 17.00
V.I .P. - Die Bodyguards 18.00 I K éT_J d
Blitz 18.30 Nachrichten 18.45 ^̂^ ¦Jki ^BBH
Ran am Ring 20.15 Vorsicht , 7.45 Agrosfera 8.45 Tiempo
Kamera - Das Original 22.15 de créer 9.05 Desde Galicia
Vol l  witz ig i Comedyshow para el- mundo 10.35 Los li-
22.45 Planetopia 23.30 News bros 11.30 Moda en galicia
und Storys 1.05 Wiederholun- 12.00 America total 13.00
gen Calle nueva 14.00 Espana en
. n. el corazôn 14.30 Corazôn, co-

ẐfmmmfmlmM I razôn 15.00 Telediario 15.35
H_____________1_______ 1_|J_____I I Tierra de torros 17.00 Golf.

6.00-20.45 Dessins animés Campeonato de Espana
• T 17.00 Cine. El pacificador

^ETÏJl ^H I 18.25 Al Filodelo impossible
____^||B__k___i____J__i __¦ 18.55 Vida paralelas 20.00
20.45 Le démon des armes. De Esta es mi tierra 21.00 Telei-
Joseph H. Lewis, avec Peggy dario 2 21.40 In fraganti
Cumminqs , John Dali (1949), 22.20 Estamos en directo
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7.45 Filles à papas /40/07958.15
Studio Sud 650/6/728.40 L'éta-
lon noir 67745445 9.10 MB kid
.8877/7211.40 Projection privée
4/2/857812.15 Turbo 99696646

12.35 Le meilleur du
spoit 64184998

12.45 Warning 64108578
12.55 Sports événement

53129998
13.30 Mort clinique

Téléfilm de Jac k
Bender 61456085

16.50 Avant 1er 59730004
17.10 Amour fOU 75667269

Téléfilm de Roge r
V adim, avec Marie-
Christine Barrault

18.55 7 jours pour agir
Invasion 25154743

19.50 Demain en un mot
99252191

19.54 6 minutes/ Météo
421890714

20.05 E=M6 22069356
20.40 Sport 6 . 73313801

8.00 Journal canadien 97510882
8.30 Mission Pirattak 84222559
9.00 Infos 62/56443 9.05 Bus et
compagnie 22042040 10.00 Le
journal 15882172 10.15 Rince ta
baignoire 6/707/5311.00 Infos
15894917 11.05 Thalassa
18362375 12.00 InfOS 32863917
12.05Télécinéma 6499/52712.30
Journal France 3 4978428813.00
Infos 97060511 13.05 Géopolis
7488/67614.00 Journal 81945375
14.15 Questions 7928382016.00
Journal 3276488216.15 Ques-
tions 362/2/9/16.30 Les carnets
du bourlingueur 14885191 17.00
Infos 7208744317.05 Kiosque
4355242418.00 Journal 25989375
18.15 Vivement dimanche
42239191 20.00 Journal belge
9702851120.30 Journal France 2
97027882 21.00 Infos 96123248
21.05 Faut pas rêver 95967795
22.00 Journal 8876355922.15 Fic-
tion: un étrange héritage
3577/445 23.45 Images de Pub
64864537 0.00 Journal suisse
/4S400280.30Soir3 /6/589501.00
Infos 17550060 1.05 Fiction
379/69793.00 InfOS 849620283.05
Outremers

*™*?*T Eurosport

7.00 Sport matin 5552/17 8.30
Football: qualifications Euro
2000: play offs (aller) 6087202
10.00 Luge: à Lillehammer , éli-
minatoires monoplace mes-
sieurs 42206611.00 Motocy-
clisme: best of : 500 ce 289172
12.00 Luge: finale monoplace
messieurs 29028813.00 Tennis
de Moscou, finale 9//57515.00
Tennis: Tournoi de Stockholm ,
finale 64114443 18.00 Super-
cross de Paris Bercy: dernier
jour 484068 19.30 Tennis: tour-
noi de Philadelphie , f inale
28624821.00 Football: qualifica-
tions pour l'Euro 2000: temps
forts 27820723.00 Sportscentre
28975523.15 Supercross de Pa-
ris Bercy 4524608 0.30 Boxe:
combat poids lourds à Mont-
réal , Hasim Rahman - Jorge
Valdez 9932973

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
RTL9 057
TMC 050
Eurosport 107
Planète 060

LU ¦ «JU 74475443

Capital
Magazine présenté par
Emm anuel Chain
Un monde sans frontières:
qui en profite?

Reportages: Fonds de pen-
sion: les nouveaux maîtres
du monde?;  Votre sa lon
«made in Java»; Le tour du
monde du terroir français;
Saint-Domingue, la face ca-
chée du tourisme mondial

22.50 La minute Internet
36842424

22.55 Culture pub 60771795
Le siècle de la pub

23.50 Passion torride
Film erotique 18952917

1.20 Sport 6 6057/4861.30 M
comme musique 30292115 2.30
Plus vite que la musique
47469660 2.55 Géorgie Famé
957/5009 3.50 Fréquenstar
559779504.35 Sao Paulo: le rap
de la saturation 66464221 5.30
Fan de 888801155.50 Sports évé-
nement 825687386.15 M comme
musique 21635738

23.00 Estudio estadio 23.25
Tendido cero 1.00 Redes
1.55 Euronews 2.30 Marie-
lena 4.00 Sin identidad 4.45
Espana de norte a sur 5.00
Cartelera 5.30 Estudio esta-
dio

7.45 Junior 9.15 Companhia
do Riso 9.45 Parlamento
10.45 Portugal a Oriente
11.15 Futebol. Por tugal -
Croâcia , sub 21 13.00 Missa
14.00 Jornal da Tarde 14.45
Made in Portugal 16.00 As Li-
çôes do Tonecas 16.30 Her-
man 99 18.00 Horizontes da
Memôria 18.30 Jardim das
Estrelas 20.30 Domingo De-
sportivo 21.00 Telejornal
22.00 Compacte Contra In-
formaçào 22.05 Vamos Dor-
mir «Os Patinhos» 22.30 Ma-
cau- As 2 Faces de Claudia
23.30 Malta Portuguesa O.OO
Jet Set 0.30 Domingo De-
sportivo 1.30 Jet Set 2.00
Dragâo de Fumo 3.00 24 Ho-
ras 3.30 Vamos Dormir «Os
Patinhos» 3.35 Compacto
Contra Informaçào 3.45 Café
Lisboa 5.15 Dinheiro Vivo
5.45 Os Principais 7.00 24
Horas

ShowView:
mode d'emploi

Une fois les indicatifs des
canaux ShowView intro-
duits dans votre vidéo , il
vous suffira detaper 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 ,
prene?. contact avec le spé-
cialiste qui vous a vendu
votre appareil.

ShowView"", Copyright (1997)
Gemstar Development Corporation

(^  *N . . .. IVijjï \7 La Première

6.00 Le journal du dimanche
9.05 Sous réserve 10.05 Ber-
gamote 10.25 C'est la ouate
11.30 Helviz 12.30 Le journal
de midi trente 12.40 Tribune de
Première 13.00 En pleine vi-
trine 14.05 Rue des artistes
17.05 Sur mesure. Les grandes
œuvres du répertoire classique
18.00 Journal du soir 18.15 Les
sports 18.30 Les inoubliables
10 M ûmi-amte OR (K Manfpç

fréquences 21.05 Le savoir-
faire du cœur 22.05 Tribune de
Première 22.30 Journal de nuit
22.41 Bergamote 23.05 Sous
réserve 0.05 Programme de
nuit

( J£é &>. ,- ,
\ . _ ._:.' xsr csp-iuu £

6.05 Initiales. 9.05 Messe ,
transmise de Saint-Mau-
riceA'S 10.05 Culte, transmis
de La Chaux-de-Fonds 11.02
Fin de siècle 12.06 Chant libre
13.30 Disques en lice. Le
mythe d'Orphée dans la mu-
cinnp 17 fl*. l 'hpnrp mMsiralp
Quatuor Les Virtuoses de
Saint-Pétersbourg . En direct
de Corcelles/Payerne 19.00
Ethnomusique 20.05 Les so-
leils de Versailles: Louis XIV et
les arts 22.30 Le jounai de nuit
22.41 Concert du XXe siècle.
0.05 Programme de nuit

nHuiu rnipuunij
L E  T E M P S  D E  V I V R E

08.00 Fribourg infos Matin 08.10
L'agenda 9.00 Coin de ciel 10.00
Tête d'affiche: musique vocale et
instrumentale 12.00 Le Fribourg
Infos Midi 12.15 Le journal des
sports 12.50 Les anniversaires
14.30 Football: Fribourg - Young
Boys 16.30 Fribourg musique
1&00 Fribourg Infos soir 18.15 Le
Journal des sports20.00Têted'af-
fiche 21.00 American Gold
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• Soins à domicile Croix-Rouge -
Fribourg, » 322 82 51. Sarine-Cam
pagne, » 422 54 60. Glane,
» 652 33 88. Gruyère, » 912 01 01
Veveyse, » 021/948 84 54. Broyé,
» 663 34 88. Lac, » 684 14 12.
• Centre psycho-social - Fribourg,
av. Général-Guisan 56, » 465 20 20.
Bulle, rue Lécheretta 1, « 919 68 68.
• Centre de stomathérapie -
Hôpital district de la Glane, Billens,
» 652 81 81.
• ILCO - Assoc. de pers. concernées
par une iléo-, colo- ou urostomie,
» 026/466 36 50
• Pro Infirmis - Service social et
Ligue contre le rhumatisme, Pérolles
42, Frib., » 425 44 66.
• Ergothérapie - Croix-Rouge, Frib.
»347 39 40. Bulle,»91201 01.
• Centre d'éducation à la santé de
la Croix-Rouge - Rue Techtermann,
» 347 39 40.
• Antenne Santé-Conseils adoles-
cents- Centre médico-social Glane
1681 Billens.
• Association des sages-femmes -
Section fribourgeoise, 7 jours sur 7,
d e 8 h à 2 0 h, »157 55 44.
• Centre d'information et de ré-
adaptation pour malvoyants et
aveugles- Georges-Jordil 2,
Fribourg, » 322 10 50 (matin).
• Association suisse des invalides -
Rue de l'Hôpital 2, » 322 26 43.
• Fédération suisse des sourds -
Romandie - Av. de Prov. 16, Lausanne
» 021/625 65 55, fax 021/625 65 57.
• ALPC-Assoc. pour le langage parlé
complété au service des sourds et
malentendants, » 0844/844 061, fax
413 37 09.
• Ligue frib. contre le cancer -Ac
compagnement psychosocial ma-
lades et proches, prévention.docu
mentation. Rte Daillettes 1,
Fribourg, » 426 02 90.
• Association frib. du diabète -
Instruction en diabétologie et dié-
tétique, conseils, cours, vente de
matériel, document. Rte des
Daillettes 1, Fribourg, » 426 02 80.
• Association respirer - Cours de
gym et natation pour insuffisants
resp. Dépistage TBC. App. respirât ,
Rte Daillettes 1, Frib. » 426 02 70.
•CIPRET- centre d'info, pour préven
tion tabagisme, Rte Daillettes 1,
Frib. » 426 02 70.
• Vivre comme avant. - Mvt. entraide
aux femmes opérées du sein, Daillettes
1, Fribourg, »026/426 02 90.
• Ass. suisse de la maladie de Par-
kinson - Groupe de Fribourg et de
la Broyé vaud., Doris Vernaz,
(présid.), Brûggera 1, Schwarzsee.
» 412 11 41, autre tél. Marie Morel
» 402 22 81.
• Info-SIDA - Jours ouvr. 9 h-18 h, je
9-20 h, Fribourg, » 426 02 99.
• Empreinte - Centre d'inf. d'anim.
de soutien p. pers. concernées par le
sida, bd de Pérolles 57, Fribourg,
» 424 24 84.
• Alcooliques anonymes -
Case postale 29, Fribourg 1, franc.
»477 37 37, allem. »466 58 26.
• Croix-Bleue - Nord Vaudois probl.
d'alcoolisme. Perm., av. des Sports,
Yverdon, lu 14-17 h, me 15-19 h,
» 021/425 23 85 et 079/217 52 62.
• Alcool, drogue - LIFAT: Ligue frib.
pour la prév. de l'alcoolisme et des
autres toxicomanies: re Beaumont 6
Fribourg, » 422 28 00. Fax 422 28 03
Lu-ve 8 h-12 h, 14-17 h.
• AL-ANON - Aide aux familles d'à!
cooliques, » 466 54 80.
• AGAPA- Groupes d'accompag.
postavortement, groupes d'accomp
thérapeutique. Je 17-20 h,
» 424 02 22.
• Emotifs anonymes (EA) - Assoc.
partage problèmes émotionnels, ré-
union me 20 h, Maison de la jeunes-
se, ch. des Ecoles, Villars-sur-Glâne,
» 026/424 78 03.
• ASADE-Adultes sexuellement
abusés durant l'enfance. » 079/230
24 11 ou CP. 91, 1706 Fribourg.
• Parents de toxicomanes - Ecoute
et conseil. Consultations (gratuites)
et permanence téléphonique:
347 32 32 (Le Tremplin).
• Le Torry- Centre d'accueil et de
réinsertion socioprof. pour per-
sonnes en difficulté avec l'alcool, Fri-
bourg, » 460 88 22.
• Foyer LEpi - Accueil et réinsertion
des personnes ayant des problèmes
d'alcool, Menieres, » 668 24 02.
• Tremplin - Centre de réinsertion et
de consultations pour toxicomanes, av.
Weck-Reynold 6, Fribourg, » 347 32
32, lu-ve 8-12 h, 13 h 30-18 h. - Centre
de jour «Au Seuil», lu-ve 8-15 h.
• Le Radeau - Centre d'accueil pour
personnes en difficulté, en part, en
relation avec la toxicomanie,
Orsonnens, » 653 17 53.

• Association Alzheimer,- 1 er vendr
de chaque mois, 17-19 h, sur r.d.v.,
rue St-Pierre 10,
Fribourg» 026/347 12 40.

• Crèches
- Fribourg: Crèche universitaire,
r. G.-Techtermann 8, » 300 71 77
Croqu'Lune Jura rte Bonnesfon-
taines 44, » 4664648. -
Réformé, chemin des Bains 2,
» 322 28 44. - Mandarine, rte de
Mon Repos 5c,» 481 52 40. -
Garderie la Providence, rue de la
Neuveville 3, » 321 51 21.-
Kimmitri, rue Carrière 20, » 422 22
76. - La Chenille, rte Mont-Repos 3
» 481 42 05. - Quartier d'Alt, rue
A. Mooser 3, » 322 21 27. -
Maternelle Les Petits Castors, rte
des'Arsenaux 9, » 322 08 82. -
Les Petits Bancs, rte Vevey 5a,
» 424 02 81.
- Villars-s.-Glâne: Crèche Les Dau-
phins, Rte de Villars-Vert 50,
» 402 72 85 - Crèche Arc-en-Ciel ,
ch. des Peupliers 17, » 401 30 05.
- Marly: Crèche les Poucetofs,
rte du Centre 15,» 436 31 71.
- Avry-s-Matran: Crèche Les Pous-
sins, Avry-Bourg 2, » 47017 70.
- Givisiez: Le Goéland, rte A.-Piller
33b, » 466 70 00. - Pouponnière le
Bosquet, rte Château-d'Affry 17,
» 466 14 86.
- Romont: Casse-Noisettes, rue du
Château 115,» 652 43 86.
- Bulle: Les Lutins, rue Condémine,
» 912 36 61.
• Mamans de jour - Permanence
» 322 69 26, lu - ve 9-11 h. -
La Gruyère: ma 13 h 30-16 h,
ve 9-11 h,»91233 65.
• Baby Sitting glânois - » 653 21 68
ou 021/909 43 33
• Maison Petite Enfance - Accueil
d'enfants de 0 à 4 ans accomp. de
leurs parents. Av. Midi 15, Fribourg,
ma et ve de 14 à 18 h. » 42211 50.
• Allaitement- Ligue La Lèche,
Fribourg: » 402 81 73, Matran:
» 401 09 20, Châtonnaye: » 658 15
39, Neirivue: »928 1085.
• Aides familiales - Fribourg-Ville:
Office familial, lu-ve 8 h 30-11 h 30,
»3221014.
- Sarine-Campagne et Haut-lac,
lu-ve 8-10 h, » 422 54 50.
• Médiation familiale - Office fami
liai. Perm. tél., lu 18-20 h, Je 8-11 h,
» 402 10 78.
• Service de pédopsychiatrie -
Consult. et thérapies pour enfants,
ado, parents et familles avec
problèmes psychosociaux etc.
Rte Cliniques 17, » 305 30 50 -
Fax 305 30 49.
• Centre de planning familial et
d'information sexuelle - Gd-Fontai
ne 50, Fribourg, » 305 29 55. Lu-ve
9-11 h 30, 14-17 h, lu+ ve 12-14 h,
je jusqu'à 20 h. Bulle, Centre médi-
co-social, » 305 29 55, pi. Gare 3b,
je 14-18 h.
• AVI FA (Amour-Vie-Famille) - Au
service du couple et de la famille,
régulation des naissances, » 466 47
26, de 19-21 h. A Bulle, Centre de
santé, pi. de la Gare 3 b, dernier me
du mois, 20-21 h 30.
• Consultations conjugales - Rue de
Romont 20, Fribourg, et à Bulle,
Centre médico-social de la Gruyère,
» 322 54 77. Lu-ve 14-17 h. Groupes
d'entraide (fr./all.) pour pers. sépa-
rées ou divorcées, » 402 10 77.
• Naissance et Famille - Méthodes
d'accouchement. » 419 25 45.
• ABC du divorce - Séparation, di-
vorce, médiation familiale, Fribourg,
» 322 21 42.
• Parentraide - (Condition parentale
-fam. monoparentales), écoute,
soutien aux parents séparés. Stamm
le ve soir au rest. Manora Villars/GI.
Perm. tél. ma 19-21 h, » 436 26 44.
• Point rencontre fribourgeois - Au
service des enfants et des parents
pour l' exercice du droit de visite.
Rens.: passage du Cardinal 2C,
Fribourg, » 424 24 72.
• Arc-en-Ciel - Groupe d'entraide
pour parents en deuil.
Mme Diethelm, » 436 13 61 ou
Mme Marioni, »413 11 04.
• Enfance - Mouvement Enfance et
Foyer, r. Nie. de Praroman 2,
Fribourg, » 323 23 42.
• Association fribourgeoise de pa-
rents de handicapés mentaux -
Rte de Planafaye 7a, 1752 Villars-sur
Glane, » 402 78 79.
• Association des familles des
victimes de la route - Permanence
tél. 155155 8.
• Bureau cantonal de l'égalité
hommes-femmes et de la famille -
Rue des Chanoines 17, Fribourg,
» 305 23 85, fax 305 23 87.

• Pro Senectute - Fribourg, rue St-
Pierre 10 Secrétariat cant. et service
social, 1er étage, » 347 12 40. Lu-ve
9-12 h, 14-17 h. Centre des Aînés,
5e étage, cours de langue, yoga,
informatique, stimulation-mém.,
chant, bricolage, jeux de cartes,
» 347 12 47. Lu-ve 9 h 30-11 h 30.
• Pro Senectute - Payerne, rue du
Châtelard 3. Consultations sociales
et juridiques, ma 8 h 30-11 h 30,
» 660 66 86.
• Mouvement des aînés-MDA -
Section fribourgeoise, activités
diverses. Renseignements: Martine
Repond, » 424 35 71.
• PassePartout - Service transport
pour pers. handicapées ou âgées.
Grand-Fribourg: » 422 56 20 entre
8-11 h 30 et 13 h 30-16 h. Broyé:
663 50 40 lu-ve de 8-11 h, 14-16 h.
Lac: 684 27 57, mêmes heures.
Glane: 656 10 33, de 8 h 30-11 h 30
et 14-17 h. Veveyse: 021/948 11 22,
de 8-12 h et 14-17 h.
• Rentiers AVS/AI
- Groupement frib. des rentiers
AVS/AI, Fribourg. Pour rens.
» 466 11 32 (matin) ou » 40287 05
(soir) . - Groupement syndical des
retraités AVS et rentiers Al, rue
Abbé-Bovet 6, Fribourg. Service
consultations: ma 16-18 h. Urgence:
lu-ve 18-20 h,» 424 52 24.
- Retraités AVS/AI de la Glane:
perm. 1er lundi du mois de 14 h à
16 h. Café de l'Harmonie, rue de
l'Eglise, à Romont.
• Repas chauds- Service Croix-Rou
ge de repas et régimes à domicile.
Fribourg et env.: » 347 39 40 -
Châtel-St-Denis, service d'entraide,
» 021/948 75 34 (10-11 h)-
Attalens,» 021/947 41 23

• Consommateurs - Info, et conseils
budget: ma 9-11 h, ve 14-17 h
(sauf vac. scol.), Hôp. des Bourgeois,
Fribourg, » 322 28 07.
• Réseau économique Fribourg -
Innovation, transfert techno., créa-
tion d'entreprise, relations eco. ext.,
formation, cons. juridiques.
»425 46 10, lu-ve 8-12 h et 14-17 h.
• Assoc. fribourgeoise des assurés
- Consult, les 1 er et 3e mardi du
mois de 18 h 30 à 20 h 30. FCTC,
hôtel Central, rue St-Pierre,
Fribourg, perm.téléphonique,
le jeudi de 10-13 h « 918 54 17.
• Association Suisse des assurés. -
» 918 54 17, de 10 à 13 heures.
• Avocats - Permanence juridique
rue des Alpes 10, Fribourg.
Ma 17-19 h sans rendez-vous.
• Notaire - Perm. juridique, salle
Hôtel Golden Tulip, Grand Places,
Fribourg, 1er lundi du mois, 17-19 h,
sans rendez-vous.
• Locataires - ASLOCA, fixation des
rendez-vous: lu 9 -12 h, je 9-10 h
» 322 83 72.
Sur rendez-vous: Fribourg, Hôpital
des Bourgeois: lu 13-17 h, ma 13 h
30-17 h, je 10-11 h 30.
Sans rendez-vous: - à Chavannes-
sous-Romont, Café de l'Ange: 1 er et
3e jeudis du mois, 19-20 h.
- Fribourg, Hôpital des Bourgeois:
me 19-20 h. En allem. uniquement le
1erjeudi du mois de 19-20 h
- Bulle, Gare: serv. médico-social,
entrée 3b, 2e étage: 1 er et 3e lundis
du mois, dès 20 h.
- Estavayer-le-lac: 2e et 4e jeudi du
mois, dès 20 h, Hôtel du Port,
• Propriétaires - Féd. fribourgeoise
immobilière, bd de Pérolles 17, case
postale 565, 1701 Fribourg,
» 347 12 25.
• Construction - Permanence SIA,
(Société des ingénieurs et archi-
tectes) - Conseils en cas de pro-
blèmes ou litiges. Dernier vendredi
du mois 14-17 h, sur rendez-vous,
» 425 84 00.
• Amnesty International - Défense
des droits de l'homme, CP. 12,
Fribourg 1.

• Puériculture Croix-Rouge -
(perm. tél. du lu au ve de 8 à 9 h)
Sarine-Campagne » 422 54 64.
Broyé » 663 39 80. Glane
» 652 19 29. Gruyère » 912 52 40.
• Puériculture Office familial -
»3231211 ,d e 8 h à 1 0 h ,consult:
Fribourg, rue de l'Hôpital 2, tous les
lu 14-17 h 30. et. les ve 10-12 h.
Centre Saint-Paul, 1er me du mois,
14-17 h 30. Marly, home Epinettes,
2e et dernier je du mois, 14-17 h
30.V1llars-sur-Glâne, Home des
Martinets, 2e et dernier me du mois
14-17 h 30. Granges-Paccot, école
Chantemerle, 1 er et 3e je du mois,
14-17 h.

• Service éducatif itinérant - Aide
enfants de 0 à 6 ans présentant re-
tard de dévelop. ou un handicap,
» 484 21 13 ve 13 h 30-16 h).
• AFAAP - Association fribourgeoise
d'action et d'accomp. psychiatrique:
rencontres, soutien, activités, Fonde-
rie 2. » 424 15 14. • Centre de contact Suisses-immi-
• Cartons du cœur - Fribourg grés / SOS Racisme - Défense des
» 413 12 29, Gruyère » 919 30 70.
Veveyse » 918 55 51, Lac » 670 19
42, Singine » 481 36 50. Reste du
canton + Broyé vaud. » 413 12 29.
• Permanence pour Italiens(nes) -
Chaque 1 er et 3e du mois de 15 à
18 h, » 031/382 11 14, questions: les
assur. sociales, r. des Alpes 11.
• Caritas canton de Fribourg -
Consultations sociales et coordina-
tion, rue du Botzet 2 Fribourg.
Perm. lu à ve 10-12 h »  425 81 18

• Association chômeurs du canton
- Bulle. Rue de Vevey 110 (ancien
Catena), Perm. d'ace, tous lesjours
de 9-1 1 h et 14-16 h,» 913 98 93.
• Assurance-chômage-conseil -
Aide juridique en cas de licencie-
ment et chômage,
» + fax 026/436 50 20 (lu-ve).
• OSEO Conseil - Formation - Tra-
vail - Pour personnes en recherche
d'emploi. Centre CFT, rte des Arse
naux 9, Fribourg, » 347 15 77.
• Emploi et solidarité
- Coord. et SOS-Service: Fribourg,
imp. des Eglantines 1, » 481 62 22
Programmes Coup d'pouce:
- Fribourg, Cité-Bellevue 4,
» 484 82 40.
- Bulle, rue de Vevey 21,
» 912 00 77.
- Estavayer-le-Lac, route du Port 7,
» 663 28 48.
• Office régional de placement -
Fribourg, rte Arsenaux 15, cp 192,
» 351 23 50. De la Sarine, case pos-
tale 153, » 351 23 11. Tous les jours
d e 8 h à 1 2 h e t de14hà17h.
• Info-Chômage - Conseils juri-
diques. Tous les jours de 8-1 1 h et
de 14-16 h, à l'Office communal du
travail, rue de l'Hôpital 2, Fribourg,
» 351 76 42 ou 351 76 43.
• Déclic - Fribourg - Programme
spécifique pour jeunes à la re-
cherche d'une place d'apprentissage
(15-20 ans), rte du Petit-Moncor 1,
1752 Villars/Glâne, » 401 76 07 Fax
401 77 08.
• Impuis District du Lac - Consulta-
tion pour personnes en recherche
d'emplois, Hauptgasse 25, Morat
(Conf. Monnier, 2e étage) me 8 h 30
11 h 30, je 13 h 30-17 h où sur ren-
dez-vous » + fax 672 11 77.
• Club-Emploi - Lieu de rencontre
pour pers. recherche emploi.
Fribourg, rte des Arsenaux 15.
Lu-ve 8-17 h. »322 62 91.

droits des immigrés. Boulevard de
Pérolles 91, Fribourg Permanence:
Jeudi 15-19 h,» 424 21 25.
• ACAT- Action des chrétiens pour
l'abolition de la torture, p.a. René
Canzali, Marly, » 436 17 05.
• Bureau de consultations juri-
diques pour requérants d'asile -
Sur rendez-vous. » 425 81 02, rue
du Botzet 2, Fribourg.
• Coordination droit d'asile -
Fribourg 6 CP 28, Villars-sur-Glâne.
• Echange de savoirs - Ma 14-17 h
ve 8-10 h, rue Techtermann 2,
» 322 05 05.
• Entente sociale intercommunale
des cercles de Justice de paix Villaz
Saint-Pierre, Romont-Campagne et
Vuisternens/Romont, » 655 15 73.
Sur rendez-vous, lu 14-17 h.
• Perm. Service civil - Rens. sur le
service civil, av. Gén.-Guisan 18a,
Fribourg,» 026/32341 64
(hres de bureau).
• SPA - Protection des animaux,
Fribourg 1,» + fax 921 9411.
Refuge SPA du Maupas à Châbles
» 921 9411 ou 663 33 75.
• Téléprotection sociale - Service
de sécurité sanitaire et social pour
pers. âgées, handicapées ou seules
24 h/24,» 322 95 17.
• Télé 24 - Message religieux,
24 heures sur 24. » 026/481 28 28,
021/921 80 80,027/323 31 00,
032/423 30 30.

• SOS Enfants - Perm. pour enfants,
parents, jeunes, » 147.
• SOS femmes battues - Solidarité
Femmes, conseil et hébergement
pour femmes victimes de violence et
leurs enfants, » (jour et nuit) au
322 22 02.
• SOS Futures mamans - » 322 03 30
Fribourg, chemin Monséjour 2,
lu 14-17 h, Ependes me 13 h 30-
17 h, Domdidier rte Distillerie, je
8 h30-1 1 h 30. Bulle, ch. des Monts,
je 13 h 30-15 h 30.
• Centre d'hébergement d'urgence
«La Tuile» - Toit, repas pour les pers.
sans logis, rte Bourguillon 1, Fribourg
» 481 22 66. Ouvert du di au je de
19-24 h, ve et sa de 19-2 h.
• Abus sexuels- En parler.
Rencontre mensuelle le 3e mardi
du mois de 14 h à 15 h.
Contact » 305 29 55.
Info Sida - Antenne » 426 02 99.

• Fribourg - Ludothèque du Jura
(anc. école): ma 16-17 h 30, me 15-
17 h, sa 9-11 h;» 466 87 86
Schoenberg, rte St-Barthélemy: lu,
je 15-17 h. Vacances scolaires uni-
quement mercredi pour Jura etjeud
pour Schoenberg.
• Villars-sur-Glâne - Lud. communa-
le. Résidence Les Martinets, rte des
Martinets 10: me + ve de 15 h à
17 h. Vac. scolaires uniquement le
mercredi.
• Marly - Centre communauta ire, rte
Chevalier 9: ma 15-17 h, me 13 h 30-
15h30 ,sa9h30-11h30.
• Neyruz et env. - Lud. Schtroumpf,
complexe sportif: me 15-17 h, sa 9-
11 h (vac. scol. uniquement samedi).
• Prez-vers-Noréaz - Centre sco-
laire: ma 15-17 h, sa 10-11 h.
• Ecuvillens et env. - Auberge
communale, ma 15-17 h, ve 15 h 30-
17 h 30.
• Romont - Hôtel de Ville, 1 er éta-
ge, ve 16 h 30-18 h, sa 9 h 30-11 h,
1 er et 3e me du mois 15-17 h.
• Bulle - Pavillon de la Condémine
ouverture lu, me, ve de 14 h 30 à
17 h 30, sauf durant les vacances
d'été le me de 15 h 30 à 18 h 30.
» 91268 51.
• Châtel-St-Denis - Trottinette.
institut St-François. Grand-rue 40.
Me et ve de16hà18h.
» 948 85 90.
• Attalens - Papayou, école,
lu 16-18 h.
• Estavayer-le-Lac - Cycle d'orienté
tion, me 15 h 30-17 h 30, sa 9 h 30-
11 h 30, 1 er et 3e ve du mois 17-
19 h (vac. scol. fermé).
• Avenches - Lud. du Château:
ma et ve de 15 h à 17 h 30.
• Moudon -Lu 17-19 h, je 16-17 h.
• Payerne - Ma 9-1 1 h, me 14-16 h
ve 16-18 h.
• Morat - Deutsche Kirchgasse 31,
1er Etage (bât. de la bibliothèque.)
ouverture: lu 15-17 h, sa 9-1 1 h
(sauf durant les vac. des Ecoles de
la ville de Morat). » 670 24 42 ou
670 52 08.
• Courtaman - Rte de Morat 51, me
13 h 30-15 h 30, sa 9-11 h,
» 684 30 46.
• Guin- Ma 15-17 h.
• Chevrilles -Ma 15-16 h 30.
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• pro juventute - Secret, régional
B. Rey, Fribourg, Poudrière 27,
» 424 87 44. Secret, de district, pass
Cardinal 2C, » et fax 424 24 42, ma-
je 9-11 h, me-je14h30-17h30.
• Centres de loisirs Fribourg - Jura
av. G.-G. 59,» 466 32 08. Ma 19 h
30-21 h 30, me 14-18 h, je 16-18 h,
ve 16-18 h et 19 h 30-23 h, sa 14-
18 h. Espace-Schoenberg, route
Mon-Repos 9, » 481 22 95. Me, je
15-19 h, ve 15-21 h, sa 15-18 h
Vannerie, Pl.-lnf. 18,» 322 63 95.
• Carrefour -Au Carrefour, centre
de rencontres pour jeunes, avenue
Général-Guisan 18a, Fribourg,
» 322 44 42. Permanence d'accueil
me-ve 19-22 h, sa 14-17 h et de
19-22 h.
• Mineurs - Office cant. des mi-
neurs, conseils, aide aux enf. et ados
Pérolles 30, Fribourg, » 347 27 37.
Lu-je 8-12 h, 13 h 45-17 h 45,
ve 8-12 h, 13 h 45-17 h. -Orien-
tation scolaire et professionnelle -
Office, cantonal d'orientation pour
adolescents et adultes, rue St-Pierre
Canisius 12, Fribourg, » 305 41 86,
lu-ve 8-12 h, 14-17 h.
• Release - Centre d'accueil et d'in-
formations p. jeunes, rte du Jura
23a, Fribourg. Perm. tél. lu-ve 8 h
30-12h. »322 2901. Fax 323 1897

• Fribourg, Bibliothèque cantonale
et universitaire - Lu-ve 8-22 h, sa
8-16 h. Prêt lu-ve 8-18 h, sa 8-12 h,
14-16 h,» 305 13 33
• Fribourg, Médicacentre fribour-
geois - Rue J.-Piller 2, lu-ve 14-18 h,
sa 9-13 h.
• Fribourg, Bibliothèque de la Ville
- Lu, ma, je, ve 14-18 h, me 10-20 h,
sa 10-12 h. Veilles de fêtes fermeture
à 16 h.
• Fribourg, Deutsche Bibliothek-
Rue de l'Hôpital 2. Lu-ve 15-18 h,
me 9-11 h, 15-20 h, sa 10-12 h.
• Fribourg, Bibliothèque Saint-Pau
- Rue du Botzet, 2. Ma et je 14-17 h,
sa 9-11 h 30.
• Fribourg, Bibliothèque des arts
et métiers : lu-je 8-11 h 45, 12 h 15-
17 h, ve 8-11 h 45, 12 h 15-16 h 30.
Veille de fête, fermeture à 16 h 30
026/305 25 09
• Villars-sur-Glâne, Bibliothèque
communale - Ma 15-18 h, me 18-
20 h, je 15-18 h, sa 10-12 h.
• Givisiez, Bibl. communale - Ma
15 h 30-19 h, me 13 h 30-16 h, je
15 h 30-18 h, sa 10-12 h. Vacances
scolaires: je 15 h 30-18 h, sa 10-12 h
• Belfaux, Bibliothèque régionale -
Mardi 15 h 30-17 h 30, me 9 h-11 h.
je 15 h 30-17 h 30, ve 15 h 30-17 h,
sa 10 h-11 h 30.
• Marly, Bibliothèque régionale -
Ma 15-20 h, me 15-18 h, ve 14-18 h,
sa 10-13 h. Durant les vacances scol
ma-me-ve de 16-20 h.
• Avry-sur-Matran, Bibl. régionale -
Ma 15-17 h 30, me 15-18 h, je 18-
20 h, ve 15 h 30-18 h.
• Rossens, Bibliothèque scolaire et
communale - Ma 15 h 30-18 h 30,
ve 15 h-17 h 30, en période scolaire
uniquement.
• Farvagny, Bibl. du Gibloux -
Lu 16 h 15-18 h 30, me 15 h 45-
17 h 30, je 18 h 30-20 h 30.
•. Romont, Bibl. communale -
Ma 9-1 1 h, 16-18 h, me 14-17 h, je
18-20 h, ve 16-19 h, sa 9-12 h. Jus-
qu'au 31.8, ma et je 17-20 h
• Middes, Biblioth. intercommunale
-Ma19-20 h 30,me13h30-15h ,
sa 9-11 h.
• Bulle, Bibliothèque du Musée -
Ma-sa 10-12 h, 14-17 h, me et je
17-20 h.
• Albeuve, Bibliothèque régionale
- lu 15 h 30-17 h 30, me 14 h 30-16 h
30, ve 18 h 30-20 h 30, » 928 22 57.
• Châtel-St-Denis, Bibliothèque
publique - Ma 16-18 h, me 19-21 h,
je 15-17 h, ve 13 h 30-15 h 30.,
sa 9-11 h.
• Estavayer-le-Lac, Bibliothèque
publique - Ma 14 h-16 h 30, me
15 h 30-18 h, je 18 h 30-20 h 30,
ve 15-19 h, sa 9 h 30-11 h 30.
• Saint-Aubin, Bibliothèque com-
munale - Me 16-18 h, je 19-20 h 30
sa 9-11 h. Juillet et août, jeudi soir
de 18 h 30 à 20 h 30.
• Domdidier, Bibliothèque commu
nale- Lu et je 15 h 30-17 h, 19 h 30
21 h, sa 9-11 h (durant les vacances
scol. ouvert en soirée seul., pas de
prêt le samedi).
• Cousset , Bibliothèque de Bire-
mont - Ma de 16 h 15 à 19 h, ve de
16h 15à 18 h.
• Payerne, Bibliothèque commu-
nale et jeunesse - Lu 9-11 h, ma 18
20h, me 15-17h,je 9-11h,ve17-
19h, sa 10-12h. Jeunesse lu 17-19h
ma-ve15-17h, sa 10-12h.
• SOS Adoption - Bibliothèque spé
cialisée, La Corbaz, » 475 48 04.

• Observatoire du Petit-Ependes -
Tous les ve par tous les temps, 21-
23 h. Observation et/ou exposés,
dias, vidéo, planétarium. Pour visites
en groupes: rés. Office du tourisme,
= 321 31 75.
• Cantorama - La maison du chant,
sa, di, jours fériés 14-17 h. Groupes
sur demande, » 929 85 72.
• Coelostat du Petit-Ependes - Ou-
vert chaque 1er dim. du mois. Obser-
vation du soleil, » 026/413 10 99
vous renseigne.
• Société fribourgeoise d'astrono-
mie - Observation à Chésopelloz, ve
par beau temps dès 20 h 30. Rens.
» 45 14 80.
• Sentier planétaire, Marly - Re-
prés, système solaire. Départ par-
king Corbaroche.
• Electrobroc - Centre d'informa-
tion sur l'énergie. Les groupes sont
priés de s'annoncer au 92115 37. Vi-
sites publiques le samedi à 9 h-12 h,
13 h 30-17 h.
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Guetteur de première ligne en 1915

sommet avait de nouveau chan-
gé de main. Dès le ' lendemain,
pourtant , le 152° repartit à l'as-
saut sous un déluge de fer et de
feu qui cloua ses hommes sur la
pente. Seule une poignée de sol-
dats parvint jusqu 'au sommet. Il
fallut relever bien vite le régi-
ment exsangue qui regagna l'ar-
rière pour y être reconstitué.

Antoine Christophe a vrai-
semblablement été blessé au
cours de cette sanglante journée.
Transféré à l'hôpital militaire
Desgenettes de Lyon, il y est mort

ajoute

LAROUSSE

le 14 mai 1915. Les services ad-
ministratifs, manifestement dé-
bordés, oublièrent de signaler
son décès à l'état civil de Givors.

Il a fallu une patiente enquête
de l'un de ses six petits-enfants,
Pierre Texier, pour reconstituer
les faits et rendre sa place, dans la
mémoire des Givordins, au sol-
dat oublié. La fille d'Antoine
Christophe, Marie-Louise Texier,
âgée aujourd'hui de 88 ans, n'a
malheureusement pas pu
prendre part aux cérémonies
pour raison de santé. AP

M O T S  C R O I S E S  |

1 2 3 4 5 6 7 8 9

HORIZONTALEMENT • 1. Un qui regarde défiler les soldats... 2.
Chemise de dernière nuit. 3. Ça dépasse vraiment l'entendement!
- Grosse flaque. 4. Caisson de transport. 5. Un qui connaît rare-
ment l'échec - Coin de cheminée. 6. Petits endroits discrets. 7. Le
troisième gaillard - Sujets de discorde, si elles sont inégales. 8. Pro
nom personnel - On peut y nager dans la confusion. 9. Bon à ra-
commoder - Possessif. 10. Premier en chronologie - Les vrais sup-
porters. 11. Note - Un qui mérite une bonne lessive.
VERTICALEMENT • 1. Il faut parfois du temps pour s'y faire - Tête
d'affiche. 2. Département français-Tissu. 3. Un qui se veut au
goût des autres - Pronom personnel - Personnage sans visage. 4.
Quand on y bute, il faut recommencer - Pas réglées. 5. Filtre natu-
rel - Ça ne sert pas à grand-chose de l'agiter dans l'eau... 6. Lettre
grecque - On a forcément passé par ce pays-là... -Tête d'allumet-
te. 7. Ce n'est pas l'état idéal pour lire et écrire... 8. Pour le faire, il
faut connaître le code. 9. Un état qui excite les convoitises - Pro-
nom personnel.

Solution du vendredi 12 novembre
Horizontalement • 1. Lustrerie. 2. Piété. 3. Uranie - Or. 4. Ver -
Nue. 5. Trèfles. 6. Ici - Lu. 7. Eraillé. 8. Mot - Sac. 9. Eté - Un - CC
10. Nt - Edenté. 11. Textes - Es.
Verticalement • 1. Louvoiement. 2. Ré - Crotte. 3. Spartiate. 4. Ti
- Et. 5. Reine-claude. 6. Eteuf - Nés. 7. Re - Elles. 8. Eu -Acte. 9.
Epris - Accès.

Un poilu de la guerre de 14
enfin honore
MEMORIAL • Le nom d 'un poilu, oublié depuis huitante et un ans
sur le monument aux morts de Givors.

Le 
monument aux morts de

Givors (Rhône) porte de-
puis hier un nom qui
tranche sur les 325 autres

parce que l'or de l'inscription
brille comme un bijou neuf: c'est
celui d'Antoine Christophe, un
poilu de la guerre de 1914 qui
avait été jusque-là oublié et au-
quel la municipalité de la petite
ville, au sud de Lyon, a rendu
justice à l'occasion des cérémo-
nies du 11 novembre.

Antoine Christophe , 32 ans,
jeune marié et père d'une petite
Marie-Louise a été touché par la
mobilisation d'août 1914 alors
qu 'il travaillait dans la grande
entreprise métallurgique de Gi-
vors, Fives-Lille. Enrôlé dans le
152e régiment d'infanterie, il a
pris part aux sanglants combats
de la fin de l'hiver 1915 sur les
pentes du Vieil-Armand, en Al-
sace. Il fit partie des deux as-
sauts successifs donnés par son
régiment contre le sommet de
cette éminence de 956 m. La se-
conde attaque se déroula sous la
neige. Les Allemands perdirent
1800 hommes alors que les
Français laissèrent 130 morts et
400 blessés. Le Vieil-Armand fut
conquis mais reçut à partir de ce
jour le surnom de «Mangeur
d'hommes».

Le fantassin givordin a été
blessé le mois suivant, lors d'une
des deux contre-attaques alle-
mandes des 19 et 25 avril. Au
soir de cette seconde bataille, le

Décès du cinéaste américain Robert Kramer
C'est un artiste engage et cos-

mopolite qui vient de
s'éteindre dans un hôpital pari-
sien des suites d'une méningite.
Robert Kramer avait réalisé Mi-
lestone, Guns, Diesel, Route One
USA ainsi que des documentaires
sur le Vietnam.

Le réalisateur, né en 1939 à
New York, était tombé dans le
coma il y a une dizaine de jours

alors qu 'il travaillait a la post-
production de son dernier film.
Robert Kramer s'était installé en
France en 1980 au moment du
tournage de Guns.

Ce réalisateur indépendant ,
s'était fait connaître comme l'un
des représentants du cinéma de
contre-culture dans les années
60, au moment de la guerre du
Vietnam. Ses préoccupations po-

litiques et sociales ne le quitte-
ront jamais, l'incitant à toujours
se remettre en question.

L'un de ses derniers films était
Walk the walk sorti en 1996, où
Robert Kramer évoque à la fois le
déchirement d'une famille et
une quête à travers l'Europe de
cette fin du XXe siècle. Le cinéas-
te était marié et avait deux filles.

ATS

Aujourd'hui et dimanche
à la télévision
Arte, 20 h 45

L'aventure humaine
«Il était une fois la Mésopotamie»
Berceau de notre culture,

antique civilisation mésopota-
mienne, née il y a cinq mille
ans, n 'était connue qu'à travers
les récits bibliques et ceux rap-
portés par les historiens grecs et
latins. Grâce aux travaux des
archéologues et des épigra-
phistes, la richesse de cette civi-
lisation qui inventa l'écriture
(le sumérien), la science et la
littérature se révèle dans toute
sa grandeur. C'est donc à un
voyage à travers le temps dans
les pas des premiers décou-
vreurs que nous convie le réali-
sateur, Jean-Claude Lubtchans-
ky. Le documentaire, qui date
de 1998, a reçu le Grand Prix
aux Rencontres du cinéma ar-
chéologique de Rovereto cette
année.

suisse-allemand et l'allemand. Je lui ai dit :
— Pour-me présenter à une place de travail , j'ai be-

soin de ces phrases-là.
Je les avais écrites et elle me les a traduites en alle-

mand. Je les ai apprises par cœur. Pendant les pauses de
midi, on répétait ensemble. On avait essayé de prévoir
toutes les questions que le chef du personnel aurait pu
me poser et ce que j 'aurais dû répondre . Toutes les pos-
sibilités de phrases, toutes les phrases clés comme
« bonjour madame, que désirez-vous, quelle taille
avez-vous », les couleurs, etc. J'ai appris tout ça pen-
dant mes pauses de midi.

Avec un grand culot , comme toujours , j' ai été me
présenter chez Contis , (actuellement ça s'appelle C 8-
A), il y avait une boutique , la boutique du Collège
Club. J'aimais beaucoup ce qu 'ils avaient dans cette
boutique. J'ai, dit que je__cherchais du travail et que je
voulais parler au chef du personnel. Et tout ça en
allemand I A suivre

TSR 1, 10 h 45
Odyssées
«Sauvetage en mer»
Pour un dimanche matin, c'est

un peu rude, mais si vous êtes
bien réveillés ou si vous souhaitez:
recevoir une douche froide , ren-
dez-vous sur la TSR. En effet ,
vous serez pris dans les vagues
furibondes d'une tempête en
mer. Avec des moyens tech-
niques faramineux, l'équipe de
tournage conduite par Denis
Chegaray, vous fera vivre un
sauvetage en mer, par gros temps
dans toutes ses phases. Un
conseil d'ami: n'oubliez pas de
respirer de temps à autre...

F2, dès 20 h 55
Soirée spédale Urgences
Et pour finir la journée en tem-

pête, pourquoi ne pas faire un
tour au cœur des services d'ur-
gence des hôpitaux. Actualité
oblige, la soirée débutera avec
l'ultime épisode A' Urgences pour
la saison. Suivra ensuite un inter-
view des comédiens du célèbre
téléfilm américain, où George
Clooney, Doug le désarmant pé-
diatre, apparaît en vedette. A 22 h
40, la réalité rejoindra la fiction...
pour la dépasser. «Doug ne tien-
drait pas 5 minutes ici». Ces pro-
pos sortent de la bouche des res-
ponsables du service
Accueil-Urgences de l'Hôpital in-
tercommunal de Poissy en France.
Utilisant les mêmes techniques
que la fiction américaine (caméra
à l'épaule, nombreux travel-
lings), Christophe Otzenberg réa-
lise un documentaire percutant
sur la vie quotidienne des ur-
gences d'un hôpital français.

TIRAGE DU 12 NOVEMBRE
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G R I M M Y

RÉCIT DE SYLVIANE ROCHE
ET M A R I E - R O S E  DE DONNO

B E R N A R D  C A M P I C H E  ÉDITEUR

Heureusement, quand je suis arrivée a Zurich, -je lui
avais d'abord téléphoné pour lui expliquer ce qui

s'était passé -, il a été assez compréhensif , il a su com-
prendre cette situation-là. Je suis arrivée dans cet ap-
partement qu 'on partageait avec quatre autres per-
sonnes. Donc, je ne te raconte pas l'état de la cuisine, si
on touchait les catelles on y restait collé. Quand plu-
sieurs personnes cuisinent , et que personne ne net-
toie ... Étant donné que Sabina avait deux ans et demi,
j'ai commencé par tout nettoyer. À croire que ça a tou-
j ours été mon rôle de remettre un appartement en état !
On a habité là quelque temps.

Je voulais trouver une place comme vendeuse, mais
je ne parlais pas du tout l'allemand. On avait le permis
C, comme on était partis six mois seulement en Italie , on

avait gardé cet avantage. À Zurich, j' allais me présenter
dans les magasins, dans les boutiques et on me répon-
dait invariablement que je ne parlais pas l'allemand et
donc que ça n'allait pas. À ce moment-là, je me suis
souvenu que j'avais fait un apprentissage de couturière
pour hommes et je me suis dit que je pourrais le mettre
à profit. J'ai commencé à faire des retouches dans un
magasin à la Bahnhofstrasse. Toujours à la condition
que, dès que je parlerais l'allemand, ils me mettraient à
la vente. C'est ce qui m'intéressait , la mode et non la
couture . Dans cet atelier, il n 'y avait que des Italiennes
et des Espagnoles, et des Turques, donc je n'apprenais
pas l'allemand. J'ai commencé à prendre des cours à la
Gewerbeschule, le soir. Mais ce n 'était pas suffisant
pour parler l'allemand. En dehors, on parlait suisse-al-
lemand , à l'école l'allemand, j'étais complètement pau-
mée. Mais j' avais décidé que je ferais de la vente. Il y
avait une couturière d'origine italienne, mais qui étaii
née en Suisse allemande, qui parlait parfaitement le

SOS

AMBULANCES 144
Romont 65213 33
Bulle 919 91 11
Châtel-St-Denis . . .  021/948 04 04
Estavayer-le-Lac/Payeme 144
Morat 670 25 25
Singine-Wùnnewil 4961010

POLICE
Appels urgents 117
Police circulation 305 20 2C

POSTES D'INTERVENTION
- Fribourg 30517 17
- Romont 652 91 51
- Bulle 919 73 11
- Châtel-St-Denis .021/948 28 38
- Estavayer-le-Lac 663 98 68
- Payerne 662 41 21
- Morat 670 48 48
- Tavel 49411 95

FEU
Fribourg 118

PERMANENCE MÉDICALE
Fribourg 422 5612
Garde Sarine sud-ouest .422 56 22
Glane , 652 81 81
Gruyère méd. de garde .919 86 24
Veveyse 021/948 90 33
Châtel-St-Denis . . .  021/948 79 41
Estavayer-le-Lac 664 71 11
Domdidier, Avenches . .675 29 20
Payerne 660 63 60
Morat 670 32 00

PERM. DENTAIRE FRIBOURG
322 33 43 Sa 8-1 Oh, 16-17h
Di, jours fériés 9-11 h, 16-17 h
Autres jours 8-11 h, 14-17 h

PERM. CHIROPRATIQUE
Sa 9-13 h, di + jours fériés 9-12 h
Urgences 079/626 55 54

PHARMACIES

FRIBOURG
Samedi 13 novembre
Pharmacie Cuony, rue St-Pierre 10
Dimanche 14 novembre
Pharmacie de Pérolles, Pérolles 9

D e 8 h à 2 1  h.
Dimanche et jours fériés:
9 h 30 à 12 h 30, 16 h à 21 h.
Après 21 h, urgences s 117.

MARLY
En dehors des heures d'ouverture
officielle, 24 h sur 24, o 111.

BULLE - ¦ ¦ • •
Pharmacie St-Pierre
¦a 912 33 00. Di, jours fériés
10-12 h , 17 h 30-18 h 30.

ENVIRONS DE PAYERNE
Pharmacie de Granges-Marnand
« 668 10 48
sem. jusqu'à 19 h, sa jusqu'à 17 h
Di, jours fé riés 10-12 h, 18-19 h
En dehors des h. d'ouv. » 675 15 79

PAYERNE
Pharm. de l'Abbatiale, » 662 44 33
sem. jusqu'à 19 h, sa jusqu'à 17 h
Di, jours fériés 11-12 h, 18-19 h
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318e jour
Saint Didace
Mort en 1463

Lecture
Mt 25, 14-30
Tu as été fidèle en peu de
choses, entre dans la joie de
ton maître.

Le prénom du jour: Brice
Les Brice allient l'originalité
au raffinement.

Il est né un 13 novembre:
• L'écrivain écossais Robert

Louis Stevenson
(1850-1894)

Le dicton météorologique:
«Tonnerre de novembre
remplit le grenier.»

Kosovo: un
avion s'écrase
Un avion du Programme ali-

mentaire mondial (PAM),
une agence de l'ONU, avec 24
personnes à bord s'est écrasé hier
au Kosovo. Durant la nuit, les
sauveteurs tentaient de localiser
l'épave, dans une zone acciden-
tée et minée.

Un hélicoptère Puma du
contingent français de l'OTAN
équipe de sondes thermiques
survolait en soirée une zone
d'environ 60 km2, entre Kosovs-
ka Mitrovica et Podujevo, à une
trentaine de kilomètres au nord
de Pristina. L'ATR-42 du PAM,
qui assurait la liaison entre Rome
et Pristina, a disparu hier en mi-
lieu de journée. Le vol KSV 3275
transportait des employés
d'agences humanitaires. AFP

PUBLICITÉ 

Relais Saint-Jacques
Vuistemens-devant-Romont

¦B 026/655 12 24

Du 16 au 27 novembre 1999

Quinzaine de la FONDUE
moitié-moitié

au fromage d'alpage
Fr. 12.-

Avec Walti et son accordéon
130-48722

Contrôle de qualité

Un séisme meurtrier frappe à
nouveau l'ouest de la Turquie
DRAME • Bilan provisoire: au moins 60 morts et plusieurs centaines de blés
ses. Le pays s 'est retrouvé plongé dans l 'angoisse, comme le 17 août dernier.

Paniquee, la population s 'apprêtait a passer la nuit dehors

La 
secousse, d'une magnitu-

de de 7,2 sur l'échelle de
Richter, a frappé hier vers
18 h la ville de Duzce, son

épicentre. La chaîne de télévision
NTV a affirmé que plus de 150
bâtiment s'étaient effondrés dans
la région.

Duzce est située à moins de
300 kilomètres a l'est d'Istanbul ,
où doit s'ouvrir jeudi un sommet
de l'Organisation pour la sécurité
et la coopération en Europe
(OSCE) réunissant une cinquan-
taine de chefs d'Etat et de gou-
vernement.

Le séisme a fait au moins 500
blessés dans la seule ville de Duz-
ce, selon un employé de l'hôpital
de la ville cité par l'agence Ana-
tolie. Des lits ont dû être installés
dans les jardins de l'hôpital dé-
bordé.

La télévision turque montrait
des images poignantes d'un
homme criant: «Grande sœur,
parle-moi I» devant les dé-
combres d'un bâtiment qui
n'était pas localisé, rappelant les
scènes d'horreur vécues après le
séisme meurtrier du 17 août. Ce
dernier, d'une magnitude de 7,4

sur l'échelle ouverte de Richter
avait fait 20 000 morts.

Le chef de l'institut sismolo-
gique de Kandilli, Ahmet Mete
Isikara , a précisé qu 'il ne s'agis-
sait pas d'une réplique du séime
du 17 août. Après avoir dans un
premier temps estimé sa magni-
tude à 6,5, ses services l'ont por-
tée à 7,2. Le Réseau national de
surveillance sismique de Stras-
bourg l'a évaluée à 7,4.

REACTION RAPIDE
Le gouvernement a immédia-

tement mis en place un centre de
crise et ses efforts se sont concen-
trés sur l'aide aux personne
prises sous les décombres. __1
gouvernement a réagi avec rapi-
dité, envoyant immédiatement
sur le terrain secouristes, pom-
piers, soldats et équipes du Crois-
sant-Rouge, a précisé le premier
mimstre.

L'équipe de secouristes spécia-
lisée dans les séismes, Akut , a en-
voyé trois véhicules dans la ré-
gion. Des soldats se trouvaient
sur place quelques heures après
la secousse pour aider à dégager
les victimes des décombres.

KEYSTONE

Les soldats et la police blo-
quaient les routes , ne laissant
l'accès qu 'aux véhicules de se-
cours. Le gouvernement et l'ar-
mée avaient été fortement criti-
qués pour leur lenteur à réagir et
leur manque d'organisation des
secours lors du séisme du 17 août

SCÈNES DE PANIQUE
Les premiers blessés ont com-

mencé à arriver dans les hôpi-
taux d'Ankara dans la soirée, se-
lon l'agence Anatolie. Le
nord-ouest de la Turquie a été ré-
gulièrement secoué depuis le
séisme de la mi-août par des ré-
pliques qui ont à chaque fois créé
la panique.

La dernière, jeudi, d'une ma-
gnitude de 5,7 sur l'échelle ou-
verte de Richter, avait fait 3
morts et 155 blessés. La plupart
des blessés étaient des personnes
prises de panique qui ont sauté
des fenêtres de leurs habitations
de peur qu 'elles s'effondrent.

La ville de Duzce avait déjà
souffert du tremblement de terre
du 17 août , dont l'épicentre était
situé à Izmit, à une centaine de
kilomètres à l'ouest. AFP

L'ouragan en Inde orientale
a fait plus de 9300 morts
BILAN • Plus de 9300 personnes ont trouvé la mort
après le passage il y a deux semaines d'un violent ou
ragan en Orissa, dans l'est de l'Inde, selon un nou-
veau bilan officiel toujours provisoire. Le Gouverne-
ment de l'Orissa a indiqué que, selon une première
estimation, le montant des dégâts dépassait les 639
millions de dollars. Cet Etat était déjà avant cette ca-
tastrophe l'un des plus pauvres d'Inde avec plus de la
moitié de la population vivant sous le seuil de la pau-
vreté. L'eau qui a noyé la région commence à se reti-
rer. On peut désormais se rendre compte des dimen-
sions de la catastrophe, a indiqué un membre de
l'Entraide protestante arrivé hier sur place. Les
convois d'aide humanitaire peuvent atteindre les ré
gions coupées du monde, a précisé à l'ATS Pieder
Casura. Chaque village déplore des centaines de
morts. Les dangers d'épidémie sont aigus. AFP

Les deux moteurs se sont
arrêtés en plein vol
BOEING D'EGYPTAIR • Les deux moteurs du
Boeing 767 d'EgyptAir qui s'est abîmé dans l'Atlan-
tique se sont arrêtés en plein vol. Mais le président
du Bureau national de la sécurité des transports n'a
pas précisé si cette opération était le fait d'un des pi
iotes. «Selon les données enregistrées par la premiè
re boîte noire, le sélecteur de démarrage des mo-
teurs est passé de marche à arrêt», a déclaré hier le
président du Bureau national de la sécurité des trans
ports lors d'une conférence de presse. Il a souligné
que cette opération s'est produite vingt secondes
après la déconnection du pilote automatique qui a
elle-même précédé la chute de l'appareil. Il a insisté
sur le fait qu'il s'agissait encore à ce stade de «don-
nées préliminaires». AFP

Le Dow Jones finit en hausse
WALL STREET • L'indice Dow Jones a fini hier en
hausse de 1,64%, s'octroyant 173,71 points à 10
769,01 après avoir fluctué entre 10 542,39 et 10
771,76. L'indice composite de la bourse électronique
Nasdaq a affiché hier son 10e record en deux se-
maines à 3220,89 points en hausse de 23,60 points
(+0,74%). L'indice Standard and Poor's 500 a gagné
14,58 points (+1,06%) à 1396,04 points. REUTERS

LE FRASCATI ' Restaurant
Rue de Romont 3 LE CENTRE

1700 Fribourg Place de la Gare 5a
w 026/322 82 56 1700 Fribourg
Chaque dimanche w 026/322 31 94

4 MENUS du dî c
u
he 14

A OHOITf Potage du jour
'̂  wFl wl#V Bœuf braisé au vin rouge

avec entrée et dessert Pomme purée
Fr. 30.- AVS Fr. 25.- Nouilles au beurre
NOS SPÉCIALITÉS DE MOULES Bouquetière de légumes

17-413407 i k Fr. 15.50 17_41342g
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