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ASSURANCE-MALADIE
Le canton de Vaud revoit
l'aide aux bas revenus • 2:
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Dix ans après la chute du
Mur, l'ex-Allemaane de l'Est
découvre que ta police poli-
tique communiste enrôlait
des adolescents comme in-
formateurs. «12

La guerre du
bœuf continue
EUROPE La guerre dû bœuf
franco-britannique n'est pas
terminée. Paris et Londres
ont tenté hier de trouver une
solution «diplomatique».
A Bruxelles, on menace la
France de poursuites dès
mardi. «3

L'égalité a fait des
petits progrès
HOMME-FEMME le Bureau
fédéral de l'égalité a tiré hier
un unai i p*_,_ >] ui  uc _ui t C.L.UI_ J I I

visant e favoriser l'accès des
femmes à la vie profession-
nelle. Pour mobiliser davanta-
ge le monde de l'économie,
il publiera un journal. • 9

Petites communes,
unissez-vous!
GRAND CONSEIL Les dé-
putés fribourgeois ont adop-
té hier un nouveau système
pour encourager les fusions
de communes. Simple, fondé
sur un forfait par habitant, il
_____r\ +t-_ft »•¦___ Ar"» \nii i i__ii ir i__ l _____ !* _____!"*__.CMLICIO CM VIUUCUI l̂ i IV-I j«l I

vier prochain déjà. • 14

A nos lecteurs
Mercredi a cause aes <-rr, jeu-

di à cause de La Poste, certains
de nos abonnés, notamment
dans la Broyé, n'ont pas reçu
«La Liberté» ou avec un grand
retard. «La Liberté» regrette ces
incidents indépendants de sa
volonté et remercie ces lecteurs
pour leur compréhension.
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Radio-Télévision 46
Feuilleton et Mémento 47
Météo 48
Dernière heure 48

Avis mortuaires 26/28
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Nous sommes à votre
disposition pour un test gratuit

de votre ouïe, sans engagement

((((( Optima
Fournisseur officiel ÀVS/AI/AMF

Centre acoustique Optima
Bd Pérolles 10, Fribourg • 100 m de la gare, 3e étage (Ascenseur)

Tél. 026/ 322 19 01

Cartier va investir 27 millions
pour créer cinquante emplois
VILLARS-SUR-GLÂNE • Le p

- ~~~^~ ~ ~~' : 
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groupe Vendôme, qui
regroupe quinze marques
de luxe, dont Cartier, va
construire une usine à

de cet imposant bâtiment de
8600 mètres canes, Vendô-
me compte créer une
manufacture de montres de
luxe, qui emploiera 250 per-
sonnes. Ce projet implique
la création de 50 places de HL
travail nouvelles. La forma- rf L —•a*̂ !
tion et la reconversion des H^. laP-
employés de l'actuelle usine
de Cartier a déjà commencé.
Le groupe va investir 27 Z *à&s**,~ _ _«,_
millions dans cette réalisa-
tion, qui devrait être opéra-
tionelle au mois de ?P** '
décembre de l'an 2001. Le
projet architectural est signe

Serge Charrière. • 13 Villars-sur-Glâne va devenir un haut lieu romand de l'horlogerie de luxe avec Cartier et le groupe Vendôme. VINCENT MûRIT.
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Le jeune Raoul revoit ?es émotions pour
y •¦¦ • ifi • Mrazek et du travailSa famille aUJOUrd hUI p0ur Koller à Lugano

' , £&_*. qui le libère de toute accusa- Koller disputent la Coupe
jRyil ! tion, le jeune Raoul Wùthri- rf .. . ¦ . d'Europe de basketba ll,

~-%âM - ms> -' «_! ^TM^I ch arrivera dans la journée à f  JH mais cette fois sous le______________________________¦ ! N¦BP M Kloten où l'attendront ses maillot de Lugano. Les
parents (photo). De toute deux Fribourgeois vivent

¦̂  évidence, la pression média- des choses bien différentes è_________ v^________§9!_____l
mXmMTÀM tique a contiibué largement W^^ 'Sl-  mn côté du basket. Harold

____ F/_RH _B* /_ ® ¦
Mli à la libération du garçon de ¦ *;£•**« - At, Mrazek, tout jeune papa____knH B "'"«K» ^___K^É_!:'TrîPKH j

11 ans soupçonné d'actes M d'une petite Diana, a des
sexuels envers sa sœur. La M émotions plein la tête.

J| assurée par la justice améri- s'embêtait à ne penser
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A|s\r-ç +|| I a petite fille n'a que quatre ans mais un - Ta maman a eu raison de te punir, tu n'étais ¦ 
^^̂ ^̂ ^ ^M

JÎt "'*" 'f *¦•'• i caractère bien trempé. La présence de pas sage! U_»_^^i^l___î___ _̂______l
lt ûtaîc *—-sa grand-tante qui passe le week-end - Et toi, ta maman, elle te punissait? WArTriW Ê̂mmm ^^" Idlb dans la famille de sa petite-nièce l'incite à - Chez moi, c'était mon papa. Quand j'avais 
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ouer 'es intéressantes. A table, la gamine fait une grosse bêtise, il m'envoyait à la cave et B_j__rflfftll Mpp̂

I

paUVlC) se mue en petite peste et sa mère, exté- me privait de repas! Éppî  G/M/V0 CMO/X
nuée, la punit. «Va dans ta chambre, tu - Oh mais alors, à la cave, tu pouvais manger ^^  ̂

en fourrures

n'auras pas à souper!» Le trublion s'exécute des glaces, il y avait le congélateur! I ^  ̂
^
cuTeTdalm

1F et à l'heure de l'extinction des feux , réap- A l'époque, le congélateur n'existait pas. A la pour dames et messieurs
paraît pour prendre sa grand-tante à cave, il n'y avait que des pommes de terre et La qmm gu prj x fe plu$ avgntageux

enseur) témoin: des carottes. I I à la rue de Romont 22
- Ma mère est de plus en plus méchante! - Oh mais alors vous étiez pauvres! CC m
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^^P̂  en fourrures
^^^  ̂ moutons retournés

cuir et daim
pour dames et messieurs

I I La qualité au prix le plus avantageux
I l à la rue de Romont 22 

^



j r x r  \A x\^m m̂mu
h ~ A~ \̂ LM PS FSB 1 n
\ri( \̂̂ y ~ 2mmTmmM mmU _____ r__ fl__ kH Hg ld. HPQ

r^VYi âr WQM mM KM ^̂ |̂  IB 1J VJ JL LA V Cl XJTik Çhy Â r/ $ëS$mV— ^̂ F̂s^J *̂ *̂̂  Am *̂~ "̂  ̂ ^̂  / ^̂  "̂  ̂ >̂¦ ** l S > DWLT_ r"""FS. A _HÉP4__B_I

I FviincitlAll Samedi 13 novembre et ÏWJmÊKmmmmWPUA.IJ \J & 111X911 Dimanche 14 novembre { ' ^^W§Ç}>. p^
Çk "ÉÎ "tfl 11 CM I l p ®A ® Q u Garden Centre de la Gruyère à la K \ • ) y p  Au Garden Centre
M'H.11. M- V' 1. J. V' 

^ffjfcr Tour-de-Trême, un choix inouï de nouveaux — — ; 5_A 9  ̂ JK/Sy ^s 
~ Noël c ' est géant !

Ho « à 17 ho x^r^&' artic '
es de décoration de Noël vous permettra """•¦¦ ^---̂ ^ ) M f )r *̂ *-- - - ; |- -̂ z ,

a e d a i / n e u r e s  ffPIll d' affiner la saveur de votre fête. Venez flairer la ^  ̂ "If  \J If " *- ~J^^-- f / rL'
n n n  c + n n  *_ r \ W  ^ UttPV . „„ . . , , ^_-s_w__*____\ , / n i \ ^— / ^-~—•*" . R OMONT ///BULLE ,on "SIO P ®C 3̂F» bonne affaire au Garden Centre de la Gruyère . , %. \ LÉl 'r '/V . A MouooN/r-S V̂—^

<5-RRP M, Q^P-̂  rv ¦ _. r • _. », -i v « . ï _̂_^Jr~ J3 i ___f «?___ -—-—¦¦• CHÀra-CTDENjsA_ATOUR-DE-TRÊME^Wii^^^^^ Doux ou piquant , faites Noël a votre goût ! 4? IL « i 'Ai>sj>' :a7 J£/ ?Gm*nES
_________tt__f5, ^*J -̂ '-3, i5ij5sSî!f_5_^/ ____—r-o ï

www_ï_ »L____]

55il
Machine à café automatique
^

fesQs Impressa 2000 fflfflB Ki.
Nouvelle machine à café ¦ '̂ i_£ t_^Lrévolutionnaire , idéale pour Z " fÊ W-  \chaque recoin en exclusi- " ¦ Si
vite chez FUST. ", Ĵ| I
• Ne prend que peu de H;
place grâce à sa taille très î â l̂
compacte « Grâce à son ffiflfljffiSESf.
système PBAS , la qualité BiiÉ'vt^T(|TCI
du café répond aux exigences fr^f^ "*
des plus grands gourmets • Programme s de
nettoyage et de détartrage intégrés • Fabrication
suisse «No art . 540539

Aspirateur
Rowenta Dymbo Plus
Petit mais très performant!
•Idéal pour nettoyer les escalier
et paliers grâce à sa sangle Jréglable • Quintuple système J
de filtrage pour une hy- j ÉË
giène parfaite • Léger: ÇrW
seulement3 ,6 kg, maniable et "
puissant 'Tuyautèlesco- \
pique: un bienfait pour le dos |§
•Réglage de la puissance **l
d' aspiration max. 1350 W M
No art. 617875

HumirlifirntPiir
#!?O.N.KO Humidificateur 7035
Humidificateur avec système à ultra-sons
• Humidificateur impor- ^^x'"'""""
tante: 300 g/h * Hygrostat ¦¦
ntégré , réglage en conti- m
nu de la puissance * Dif- ll l
fusion de vapeur froide ^B»Ç 

^ 
,.,

et exempte de bactéries . "*" ''* t '¦'- :. .
grâce aux ultrasons |2£9B• Pour pièces jusqu ' à T̂GVÏTC _______ *
100 m3 «Convientégalement Bfc*-̂ *̂ ^
pour des inhalations froides • No art. 640150

Système de repassage
LauraStar Magic V/
Repassage encore plus / t m n̂>̂ m̂%rapide et agréable / j ^-
• Possibilité de repasser/ r 2 ans de
plusieurs couches de >f 1 garantie FUST
textiles « Linge tout de ,.._ \~—."~ MI
suite sec et prêt à ranger p, ^Sijl f̂
• Ménagements maxk. Jj|f jâ/ j|Bjkà
mums de tous les tissus*^~*3_/JP!
• Poids léger «Faible 

__¦___& *'-'¦consommation d'énergie du sffl Ir "
moteur de soufflerie et
d' aspiration —M-4 «TP
No art. 511115 ''BLI I ^̂

Très grand choix d'appareits de marque livrables immédiatement du slock
• Toujours les modèles les plus récenli • Conseil compétent el démonstration

• Paiement au com ptant , por EC Direct, Poslcard ou Shopping Bonus Cord • Nous
nous chargeons de l'élimination de voire ancien appareil • ' Abonnement de

service compris dans le prix de location • Garantie totale possible jusqu 'à dix ans
• Réparation de toutes les marques • Garantie du prix le plus bat

(remboursement si vous trouvez ailleurs, dans les 5 jours , le même appareil à un
prix officiel le plus bas) • En permanence: modèles d'exposition el d'occasion

avec super rabais el garantie totale.

Fribourg, rue de Lausanne 80, "026/
322 05 38. Avry-sur-Matran, Hyper-Fust,
Centre Avry-Top, rte de Matran 5, "026/
470 29 49. Villars-sur-Glâne, rte de Moncor,
T 026/409 71 20. Bulle, Waro-Centre, rte de
Riaz 42, "026/912 06 31. Marin, Marin-
Centre , Fleur-de-Lys 26, "032/756 92 40 Fust-
Center, Niederwangen, sortie autoroute
A12, "031/9801111. Réparation rapide et
remplacement immédiat d'appareils ¦"0800/
559 1,1.

BONUS

Cherche à louer

ferme, hangar ou local
pour entreposer matériel et machines,

ou pour bricolage.
¦B 079/295 66 75 17._1.2n1n

APPARTEMENTS ET
PLACES DE PARC INTÉRIEURES

FRIBOURG
RTE JOSEPH-CHALEY 39
TA pièces de 60 m2 Fr. 806.- (ch.c.)

Libre: 1.4.2000
RTE JOSEPH-CHALEY 43
3>_ pièces de 79 m2 Fr. 1017.- (ch.c.)

Libre: 1.4.2000
Pour visiter:
M™ Feyer n 076/329 11 92
RTE JOSEPH-CHALEY 27B
Places de parc int. Fr. 50.- (ch.c.)

Pour visiter:
M. Renevey (heures repas) n 026/48111 37

IB ËJ Portes dit Soleil A vendre"!

S) appartement 2/2 pièces
avec cachet - cuisine, portes, poutres et paroi en ctiSne - salle
d'eau - WC séparés - partiellement meublé - grand balcon - 2
places de parc en sous-sol - ascenseur - cave.
P R I X  I N T É R E S S A N T  Tél. 024/4*1 27 76

1

Loyer mensuel/acompte de charges compris.
Tous ces appartements sont équipés d'une cuisine
agencée et d'une prise Télénet.

L r  \l T T Av. du Théâtre 1
1 V 1 1 Case postale 1007

A VENDRE A
GRANGES-PACCOT
RTE DU COTEAU 38
appartement
41£ pees en PPE
exp. SSO. Avec
box pour voiture.
au 1er et, a 200 m
arrêt de bus GFM,
Fr. 350 OOO.-, à dise.

* 026/466 68 21
(le soir)
tr 079/227 30 05

17-413713

URGENT!
A louer à Vuadens
dans maison fami-
liale au rez, verdu-
re, calme

Lausanne

ĴSOGIRQ
BULLE

Av. de la Gare 9
Au centre-ville, joli
1 pièce , Fr. 500 - + ch.
Pour visiter: « 026/912 01 64

CHÂTEL-ST-DENIS
Bel-Horizon B i

3 pièces, dès Fr. 870 - + ch. §
4 pièces, Fr. 1000.- + ch.
Pour visiter: » 021/948 05 00
Pour traiter: tél. 021/318 77 20

¦̂  serge et 
daniel

mK) bulhard sa

PORTES OUVERTES
visite libre sans rendez-vous

SAMEDI 13 NOVEMBRE
10.00-13.00 H

Affaire à saisir!

A vendre à 10 minutes de Bulle

maison villageoise
rénovée de 4 logements

entièrement louée.
Terrain de 2070 m2.
Volume de 2391 m3.

Prix de vente: Fr. 550 000.-

Renseignements:
«026/919 04 50
« 079/362 02 38

130-048576

âfiûRiaz, à vendre AMâ

villa 5'/_ p_ èces ordre contigu ~"
Grand séjour, sous-sol, garage, état
de neuf, construction traditionnelle.

Prix exceptionnel: Fr. 395 OOO.-.
17-41370S

x^ AGENCE IMMOBILIÈRE

l̂ tv/V paul-Henri Maillard

Jif|Y | 1723 Marly
'JfJ f ' f -B 026/436 54 54

|Tg turegum
...-¦ I M M O B I L I È R E  SA

Av. de Cour 135 - 1000 Lausanne 3

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

Immo Pool
Le grand marché sur Internet

www.immopool.ch

IMMOBILIER

7 PIECES
Grand hall + séjour,
boiserie, cheminée,
cuisine agencée.
Libre de suite.
Fr. 1600-+ charges.
Idéal pour bureau.
¦a 076/390 71 74

17-412648

JOLI STUDIO

Fribourg, "

rue de Lausanne

surface habitable
30 m2, terrasse,
de suite.

Fr. 750.- + Fr. 80.-.
T 026/470 12 14

Natel
079/651 14 06

17-412125

ST-SYLVESTRE - Bachgassa 8
à 10 min. Fribourg, 5 min. Marly

direction Tinferin, suh/ez les panneaux

TRES JOUE VILLA DE CAMPAGNE
1994, état de neuf, grand séjour, s
manger, 3-4 chambrés, entièrement

excavée. Terrain arboré 814 mJ.
590'000 — PRIX EXCEPTIONNEL

A VOIR ABSOLUMENT !

ROMONT
Pré de la Grange 4/6

272 pièces
31/2 pièces

- Fr. 790.- resp. Fr. 1140 -
ch. incl.

- libres de suite ou à convenir
- Cuisine agencée
- Balcon
- Situation calme

wincasa
Services Immobiliers
Silvia Panico
Télép hone 032 723 09 06
silvia.panico@wincasa.ch

www.wincasa.ch

i .—r^

De votre salon, de votre terrasse...
le plus beau panorama de Villars-sur-Glâne...

pour toujours

l:\2MW _.^ii_~~c^*!__W^^^̂ _à____L__E___ Um *mllh= Ê̂̂ -~i~£&*~1^'*xvm '"' '- m .̂- J *f

En lisière de zone verte... inconstructible devant vous...

NOUS LANÇONS LA 2e ÉTAPE DE Bé-dL^nonl

UN NOMBRE LIMITÉ D'APPARTEMENTS DE STANDING
DU 3V2 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 ozrts oovezrÇS
S(k,i»t6L 11 novembre, de \lW À l£k

fcft 6JJ Cti&rt Sporflf 6 ef 11
(fc/lvtz le f leckA^^

MAIS AUSSI DES VILLAS CONTEMPORAINES
472 / 572 PIÈCES dès Fr. 580 000.-

\t\M\t iffl! $ .;-t.'t_^r.̂ ..f-:f^Mjl

î; A _ i: ;« J

Nutzen Sie die Gunst der Stunde und
erwerben Sie jetzt Ihr Eigenheim in

Freiburg
Ober-Schônberg

An wunderschôner Lage mit Sicht auf
Stadt Freiburg, entstehen Doppel- und
Einfamilienhâuser.

ab Fr. 472'000.-
Fur weitere Auskûnfte oder einen
Besichtigungstermin steht Ihnen Herr
Gerber gerne zur Verfûgung.

—

-««dl 1 nUS* **"

Atelierbau - Modulhaus AG
079 / 301 83 55

BINDELLA
A louer au Parking des Alpes,

en plein centre-ville de Fribourg

places de parc
Fr. 140.-

Intéressés? Contactez Mme Kùnzle.

BINDELLA SERVICES IMMOBILIERS SA
Hônggerstrasse 115, 8037 Zurich

= 01/276 62 27
43-785406

A VENDRE
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Guerre du bœuf: Paris et Londres font f332™
¦ m • _ l ¦ • Science ele forcing pour trouver une solution politique:
PARIS • La guerre du bœuf f ranco-britannique n 'est pas terminée. Paris et Londres ont tente hier
de trouver une solution «diplomatique» . A Bruxelles, la Commission européenne <
entamer dès mardi des poursuites contre la France.

L

'Exécutif européen n'a pu
que réaffirmer hier son in-
tention d'ouvrir la semai-
ne prochaine une procé-

dure d'infra ction contre la
France qui peut la mener de-
vant la Cour de justice de
Luxembourg . La Commission
s'exprimait au lendemain du re-
fus exprimé par Pari s de lever
l'embargo dans les conditions
actuelles.

Dans une déclaration , le com-
missaire européen chargé de la
sécurité alimentaire, David Byr-
ne, a rappelé que «les première;
étapes d'une procédure judiciai-
re contre la France pour non-
respect de la législation commu-
nautaire devront être adoptées»
lors de la réunion de la Commis-
sion du 16 novembre. Mais le re-
fus français a été pratiquemenl
effacé par la convocation, au-
jourd'hui à Bruxelles, d'une
nouvelle réunion technique
d'experts français, britanniques
et de la Commission européen-
ne. Cette réunion a été agendée
à la demande expresse de la
France.

OPTIMISME
M. Byme lui-même a exhorté

Français et Britanniques à s'en-
tendre. Une «solution diploma-
tique est le but de tout le monde
et dans l'intérêt de tout le mon-
de» , a-t-il déclaré. Un compro-
mis semble possible , selon la
Commission, même si un entre-
tien téléphonique entre Tony
Blair et Lionel Jospin , hier ma-

A Bruxelles, la Commission européenne s 'est déclarée prête à entamer dès mardi des poursuites contre
la France. KEYSTONE

tin; n'a pas permis d'entrevon
les contours de la solution. Un
membre de l'entourage de

M. Jospin a confirmé que le:
deux chefs de gouverriemeh
avaient eu un entretien, sans er

préciser la teneur. Il a néan-
moins souligné l'intérêt de «le
¦réunion d'experts prévue î

'est déclarée prête a

Bruxelles» . Cette réunion de-
vrait se concentrer sur l'exigen-
ce française de voir étiqueté k
bœuf britannique exporté ver:
la France ainsi que sur le;
doutes français à propos de le
«traçabilité» des animaux abat
tus au Royaume-Uni.

ETIQUETAGE EXIGE
La France exige l'étiquetag<

des produits vendus dans le:
boucheries ou les supermarchés
Les Britanniques estiment qu<
leur système qui permet de re
tracer l'origine de l'animal es
suffisant pour garantir que 1;
viande est saine. L'étiquetage
faisait partie des cinq points su:
lesquels Français et Britannique:
s'étaient engagés à trouver ui
accord qui permette de levé:
l'embargo rétabli par Paris, ei
contra diction avec les règles d<
l'Union européenne.

VIANDE SÛRE
Les doutes exprimés par Pari

sur la sûreté du système de tra
çabilité britannique découlen
des mouvements très fréquent
des animaux au Royaume-Uni
Ce phénomène est inconnu ei
France. Le comité scientifiqui
directeur de l'UE avait rejeté k
29 octobre les arguments pré-
sentés par la France pour justi-
fier le rétablissement de l'em-
bargo sur le bœuf. Il avait estime
que la viande britannique étai
aussi sûre que celle provenan
de troupeaux d'autres pays de
l'UE . AFP/REUTER _

Tchétchénie: Moscou admet
des «erreurs tragiques»
CAUCASE • Pour sa part,
république indépendantiste

(( 11 y a eu des erreurs tragiques
llors de l'opération en Tché-

tchénie. Nous avons de la peine
pour ces erreurs et en portons la
responsabilité morale», a indi-
qué hier le chef adjoint de l'ad-
ministration présidentielle , Igor
Chabdourassoulov. Il faisait al-
lusion aux bombardements
russes sur des colonnes de réfu -
giés. Depuis l'entrée des troupes
russes en Tchétchénie, le 1er oc-
tobre, le conflit a provoqué la
mort de près de 3300 civils et a
fait plus de 200 000 déplacés.

RÈGLEMENT POLITIQUE
A quelques jou rs du sommet

de l'OSCE , M. Chabdourassou-
lov n 'a pas exclu un règlement
politique du conflit. Mais il a ré-
itéré les conditions sine qua non
posées par Moscou. Les discus-
sions politiques doivent être ba-
sées sur le principe que «la
Tchétchénie est une partie de la
Fédération russe» et que son
statut n'est pas discutable.

Interrogé sur les interlocu -
teurs potentiels des négocia-
tions, M. Chabdourassoulov a
exclu des pourparlers unique-
ment avec le président tchét-
chène Aslan Maskhadov. «De
telles négociations n'auraient
pas de sens car Maskhadov ne
contrôle pas la situation» dans
son propre pays, a-t-il affirmé.
En revanch e, le Kremlin esl
«prêt à collaborer» avec les re-
pré sentants de la diaspora tchét-
chène à Moscou. Un Gouverne-
ment tchétchène pro-russe a été
créé le 7 octobre à Moscou. Mais
même si s'ouvrait un dialogue ,
Igor Chabdourassoulov a an-

le CICR a du cesser tous ses programmes dans la
et l VSCE n 'a pas pu poursuivre sa mission.

Les forces russes
s 'apprêtaient hier à entrer dans
Goudermes, la deuxième ville de
Tchétchénie. KEYSTONE

nonce que les opérations mili
taires se poursuivraient.

GOUDERMES BIENTÔT PRISE
Les forces russes s'apprêtaient

hier à entrer dans Goudermes, la
deuxième ville de Tchétchénie
Les autorités indépendantiste ;
affirmaient toutefois ces dernier;
jours qu 'il restait un millier de
combattants dans la ville. S:
Goudermes est prise par le;
Russes, elle serait la première cité
importante conquise par le;
forces fédérales depuis le débin
de l'offensive terrestre . Le mi-

nistre de la Défense Igor Ser-
gueïev s'est d'ailleurs montré
convaincu que l'opération mili-
taire pourrait être terminée d'ici l
la fin de l'année.

CICR: RETRAIT FORCE
Les combats dans la capitale de

la république indépendantiste
ont contraint le Comité interna-
tional de la Croix-Rouge (CICR) à
retirer tout son personnel loca
de Grozny. La vingtaine d'em-
ployés a dû se replier en Ingou-
chie à la fin de la semaine derniè-
re faute de pouvoir continuer c
travailler , a précisé une porte-pa
rôle à Genève. L'organisation £
suspendu tous ses programme ;
en Tchétchénie. Elle a laissé de;
stocks médicaux au Ministère
tchétchène de la santé ainsi que
du matériel pour la station de
pompage d'eau mais elle n 'a plu:
de nouvelles. Le CICR est actuel
Iement en discussion avec Mos
cou pour reprendre ses activité:
dans la république.

L'OSCE BLOQUÉE
La mission de l'OSCE dans k

Caucase russe a dû écourter son
déplacement après s'être vu re-
fuser la permission d'entrer er
Tchétchénie. La mission voulaii
faire le point sur la situation hu-
manitaire dans la république re-
belle. C'est la première fois que
Moscou autorisait une missior
internationale depuis la reprise
du conflit tchétchène. Mais Mos-
cou a récusé par avance toute
médiation extérieure dans k
conflit tchétchène qu'elle consi-
dère comme une «affaire' inté-
rieure». AFP/REUTER5

Les Palestiniens se rappellent
au souvenir de Hillary Clinton

Chelsea et Hillary Clinton au Mur des lamentations à Jérusalem.
KEYSTONI

Au cours d'un voyage de deux Etat palestinien. Venue à Ramai
jours en Israël , la «first lady» lah pour l'inauguration d'ui

américaine, Hillary Clinton , a programme de centres de santi
fait hier une escale inconfortable enfantine financé par les Etats
en Cisjordanie , au cours de la- Unis, M,,K' Clinton est restée
quelle ses interlocuteurs n'ont muette cette fois-ci sur le sujet
eu de cesse de faire allusion à se contentant de parler de la pab
une déclaration qu'elle avait fai- en termes généraux,
te en faveur de la création d'un AFP/REUTER!

Londres: la fin d'un règne
de 700 ans pour les lords
Une tradition a vécu en Gra n

de-Bretagne. Après 700 an:
de règne à la Chambre des lords
la plupart des 759 pairs hérédi
taires ont siégé pour la dernière
fois hier, victimes de la guillotine
de la modernisat ion institution
nelle décrétée par Tony Blair.

Ducs, marquis , barons , comte:
et autres vicomtes, membres de
la Chambre haute par la seule
vertu de leur naissance aristocra -
tique, ont assisté à un dernier dé-
bat. Ces pairs, ont, pour la pre-
mière fois de leur vie, affronté le

verdict des urnes, puisqu 'ils on
été élus... par leurs pairs . La nou
velle Chambre haute du parle
ment britannique doit en princi
pe être mise en place d'ici au?
élections générales de 2002
Nombre des pairs n'ont jamai:
vraiment exercé le droit , acqui:
grâce à l'accident de leur nais
sance, de siéger à la Chambre de:
lords. D'autres avaient baptise
Westminster «meilleur club de
Londres» et ils militent aujour
d'hui pour continuer à en utilise
la cafétéria. AFP/REUTER!

Science el
politique: h
voie étroite

PASCAL BAERISWYL

Cette fois, c'est sûr. Le
France devra obtem
pérer ou affronter le

«bourreau» de la justice
européenne... Pas si sûr
Comme toujours, en parei
cas, un compromis diplo
matique va sans doute
tomber de la table de né
gociation, sauvant la face
des uns, ravalant celle de:
autres.

Il n'empêche: au-deli
d'un «énième» round de
catch franco-britannique
cette affaire d' embarge
pose de très graves ques
tions pour l'Union euro
péenne. Au niveau scienti
fique, les divergence:
entre les conclusions de:
comités français et euro
péen sont lourdes de signi
fication. La preuve a ains
été donnée que sur le plai
des méthodes d'analyse
comme sur celui des me
sures à prendre l'Europe
de la santé publique reste i
faire.

Sur le plan du droit
aussi, la confrontatior
entre Paris et Bruxelles
montre l'extrême réticen
ce de pays (voire de ré
gions) membres de l'Unior
à se soumettre à certaine:
décisions de compétence
communautaire. Certes
la pression des opinion:
nationales et les arrière
pensées électoralistes ;
tiennent leur rôle. Mai:
l' essentiel est ailleurs: i
est dans l'absence de
confiance ou, plus exac
tement, d'identificatior
entre les décisions euro
péennes et le vécu de:
citoyens consommateurs.

Or, toute l'affaire de l<
«vache folle» a prouvé c
quel point les opinions pu
bliques ne supportent plu:
le doute dès lors qu'est er
jeu Une question de santé
publique. Ce refus est de
venu un paramètre si dé
terminant que le Gouver
nement français doi
aujourd'hui assumer une
prise de position scienti
fique dont il se serait vo
lontiers passé, politique
ment parlant. Ce faisant, i
ne lui reste que quelque-
jours pour faire avaler.,
l'os du bœuf britannique
aux Français, tout en pré
servant la bonne et saine
«discordance» européen
ne. Pour l'heure, une seule
certitude: sur un dossie
aussi sensible, chaque jou
achevé dans l'impasse fai
le jeu des anti-européen:
de tout poil, avec ou san:
cornes...

I n r» È \ /  r:| p iv c v c |

Colombie:
un attentat
meurtrier
BOGOTA • Une voiture piégée
a exp losé sur une grande ave-
nue du nord de Bogota, hier,
faisant au moins sept morts et
12 blessés. La déflagration a
détruit une maison de deux
étages, un restaurant et souffle
les vitres des édifices environ-
nants dans un rayon de 50
mètres, des banques et des hc
tels. Selon le maire de Bogota
Enrique Penalosa, il pourrait
s'agir de représailles des trafi -
quants de drogue à la suite de
la décision du gouvernement
de reprendre les extraditions
vers les Etats-Unis. AP
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Service de publicité de La Liberté
PUBLICITAS Près de chez vous

à Fribourg, Bulle, Payerne, Châtel-St-Denis
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Votre style, notre programme.

forme + confort sa
ploca de la Cathédrale -1700 Fribourg
tél. 026/322 77 07 ¦ 026/322 77 30

Gratuit
Samedi 13 novembre 1999, dès 11 h

1 potage aux pois avec du pain

|ND|y ĝ

...acheter lar^m f̂lautrement...
Vous nous trouverez: ^=̂ =T^^^̂ =

de Flamatt, en direction de \ ̂ T
Fribourg, à gauche après le tunnel, I
en direction de Schwarzenbourg,
après 60 m, entrée à gauche!

débarrasse, déblaie,
et vend des choses utiles

à des prix avantageux.
L'environnement
vous remercie!

Horaire d'ouverture: lundi à vendredi 9.00-12.00
13.30-18.00

samedi 9.00-16.00

s 031/741 01 93
17-411635 Hans-Jdrg Schneider et son équipe
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Un immeuble
s'effondre
en Italie

Foggia. L'immeuble effondre.
KEYSTONE

L'effondrement d'un immeuble
de cinq étages en Italie a fail

au moins 15 morts et 14 blessés,
selon la police. Une famille est
parvenue à s'échapper en enten-
dant l'édifice craquer de toutes
parts dans la nuit de mercredi à
jeudi à Foggia, dans le sud-est de
la péninsule. Il y a 12 survivants
au total. Plusieurs dizaines de
personnes sont sous les dé-
combres. «Il y avait 91 personnes
qui vivaient dans l'immeuble» , a
dit le maire de la ville, Paolo
Agostinacchio.

Selon le maire, les experts
soupçonnent des problèmes
structurels dans cet immeuble
vieux de 30 ans situé dans le
centre-ville. Les enquêteurs re-
cueillent des échantillons de ma-
tériaux de construction dans les
décombres, a précisé l'agence
ANSA. Une tragédie similaire
s'est produite à Rome en dé-
cembre dernier: 27 personnes
avaient trouvé la mort dans l'ef-
fondrement d'un immeuble de
quatre étages. AP

Une épidémie
de diabète
dans le monde
Plus de 130 millions de per-

sonnes sont diabétiques dans
le monde. Leur nombre pourrait
doubler d'ici à 2025, a averti hier
l'Organisation mondiale de la
santé (OMS). La Journée mon-
diale du diabète est célébrée
chaque année le 14 novembre.

Une véritable épidémie du
diabète est en cours, selon
l'OMS. Vieillissement de la po-
pulation , régimes alimentaires
malsains, obésité et mode de vie
sédentaire expliquent cet ac-
croissement de la charge de la
maladie. ATS
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Rwanda: les droits de l'homme
sont en progrès, malgré tout

Del Ponte: «persona non grata» à Kigali

JUSTICE • Après le génocide antitutsi et les massacres contre les Hutu modem
en 1994, la violence s 'apaise. L 'avis d 'un défenseur des droits de l 'homme.

MARIE-FRANCE CROS
KIGALI 

^__^ ui, il y a certaines
^É améliorations» .Oui

, il y a certaines
améliorations» .
Prononcée par le
président de l'Asso-

ciation de défense des libertés
(ADL), la plus prestigieuse as-
sociation de défense des
droit s de l'homme rwandaise,
Jean-Léonard Ngerageze , la
phrase a un poids certain. Ce-
lui-ci constate que, «depuis un
an, il n'y a plus de problèmes
avec les infiltrés» , appellation
donnée aux extrémistes hutus
qui ont exécuté le génocide de
1994 et qui sont réfugiés au
Congo. «On ne voit plus de ces
assassinats qui accompagnaiem
les infiltrés - sans que l'on
sache s'ils en étaient ou non les
auteurs - ni les nombreux
meurtres qui résultaient des
opérations militaires contre les
infiltrés , meurtres commis par-
fois même après le départ des
infiltrés et officiellement attri-
bués à des balles perdues. Au-
jourd'hui , la situation s'est nor-
malisée».

DELATEURS
Selon lui, on déplore aujour-

d'hui plutôt des vols à main ar-
mée «commis par des gens géné-
ralement non identifiés contre
de grands commerçants et des
gens qui ont été libérés par la jus-
tice après avoir été accusés de
participation au génocide» . Se-
lon l'ADL, toutefois, les cas les
plus préoccupants de violation
des droits de l'homme concer-
nent la sécurité des personnes
face à l'Etat, qui continue à prati-
quer des arrestations arbitraires
sous prétexte de participation au
génocide. «Il n'y a plus d'arresta-
tions en masse mais, une fois que
l'on est en prison, il est difficile
d'en sortir, même si la personne
accusée de génocide produit des
témoins à décharge; on n'appro-
fondit pas le dossier. Alors de;
gens fuient le pays, simplemeni
parce qu'ils ont appris que l'or
constituait un dossier contre
eux. »

Rwanda. Délégation du Tribunal pénal international en visite sur les lieux du génocide. KEYSTONE

Selon l'ADL, en effet , il existe crime, mais l'Etat devrait répri- pourquoi elles ne veulent pas té
des «associations de fait de delà- mer ceux qui accusent sciem- moigner. Toujours selon l'ADL
teurs: plusieurs personnes s'en- ment quelqu'un dont ils savent les accusations de ce type attei
tendent pour en accuser une qu'il n'est pas coupable» , ajoute gnent souvent des Hutu rentré:
autre, parfois faussement. Or, les M.Ngerageze. au pays après avoir fui la victoin
témoins ne sont pas considères L'ADL a en effet connaissance du Front patriotique (FPR, ai
équitablement selon qu'ils accu- de cas de rescapées sollicitées pouvoir, dominé par les rapatrié:
sent quelqu'un de génocide ou pour produire un faux témoi- tutsis) en 1994 et qui réclamen
qu 'ils le défendent. Et cela, c'est gnage accusant quelqu'un de leur maison, occupée par des ra
une faute de l'Etat. Tous les participation au génocide et qui, patries ou des rescapés dont le lo
aimes sont négligés face au gé- ayant refusé, sont convoquées gement a été détruit pendant lf
nocide; bien sûr, c'est le premier par la police pour expliquer génocide. La Libre Belgiqu

Le Rwanda a rejeté une demande de visite de la plus tôt, la Chambre d'appel du TPR avait ordonné
procureure du Tribunal pénal international (TPR), la remise en liberté de M. Barayagwiza pour vice d«
Caria Del Ponte. Cette mesure a été prise après la procédure. Le Parquet ne lui avait pas signifié en
relaxe par le TPR pour vice de procédure d'un an- temps voulu les chefs d'accusation et avait tardé à
cien dignitaire rwandais accusé de génocide. Radio demander son extradition du Cameroun, où il avait
Rwanda a annoncé hier que Mme Del Ponte avait en- été arrêté. M. Barayagwiza, directeur des affaires
voyé une lettre avertissant les autorités de sa visite. politiques au Ministère des affaires étrangères en
Le ministre rwandais de la Justice lui a répondu qu'il 1994, est considéré par Kigali comme l'un des «ar-
n'était «pas prêt à la recevoir en ce moment à cause chitectes et organisateurs» du génocide. M. Ba-
du comportement du tribunal» concernant la remise rayagwiza répondait devant le TPR de sept chefs
en liberté de Jean-Bosco Barayagwiza le 3 no- d'accusation. En particulier de «génocide», «enten-
vembre . Kigali a suspendu temporairement le 6 no- te en vue de commettre le génocide», «incitation
vembre sa coopération avec le TPR et usé de mots directe et publique à commettre le génocide et
très durs à l'égard de cette institution. Trois jours crimes contre l'humanité». AFF
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Ex-RDA:
coup de
pouce suisse
Les autorités helvétiques ont
décidé d'apporter leur
concours aux recherch es en-
treprises par la justice berli-
noise pour retrouver le tracé
de Jùrgen Wetzenstein, un
magistrat de l'ex-RDA, mys-
térieusement disparu depuis
1993. Jùrgen Wetzenstein
était directeur d'une Cour d<
la Stasi, dans l'ex-Allemagne
de l'Est. Après la chute du
Mur, il se reconvertit dans la
profession d'avocat à l'Oues
et fera partie des défenseurs
d'Erich Mielke, l' ex-grand in-
quisiteur en chef de la police
politique est-allemande, tra-
duit en 1992 devant le Tribu-
nal de Berlin . C'est au cours
de ce procès que Wetzen-
stein disparut sans laisser d<
traces. Les motifs de sa dis-
parition restent obscurs. Il
était lui-même dans le colli-
mateur de la justice. Il aurait
participé à l'évasion de plus
de 17 millions de marks de
capitaux - 10 millions de de
lars environ. Une banque
suisse ayant gelé la somme
de 1,2 million de dollars sur
un compte établi au nom d<
Wetzenstein, après avoir si-
gnalé aux autorités son utili
sation probable pour blan-
chiment d'argent sale, le
procureur de Berlin avait dé
posé une requête; deman-
dant que le compte soit bio
que. // souhaitait également
accéder aux documents bar
caires et recueillir tout té-
moignage y afférent. La jusi
ce zurichoise a accédé à
cette requête qui pourrait
éventuellement permettre
de retrouver la trace de Jùr-
gen Wetzenstein.

MICHEL VERRIEI
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L'aéroport de Cointrin se dit
prêt pour le bug de l'an 2000
AVIATION • L'aéroport et les entreprises qu 'il héberge ont effectué des tests qu 'ils
estiment concluants. Mais on ne peut pas exclure une panne venue de l 'extérieur.

PIERRE CORMON

C

ent cinquante personnes
passeront la nuit du ré-
veillon à Cointrin, pour
tester toutes les installa-

tions. L'aéroport international de
Genève et les principales entre-
prises actives sur son site affir-
ment être prêts à affronter le bug
de l'an 2000. Mais «il suffit d'une
petite poussière et tout se dé-
règle» , relevé Alain Toedtli, de
swissport, filiale du SAirGroup
pour l'assistance au sol.

Cent cinquante entreprises et
instances distinctes sont réunies
sur le site de l'aéroport , des CFF
aux banques en passant par les
compagnies aériennes ou les
agences de location de voitures.
Une cellule reunissant les diffé -
rentes entités a été mise sur pied
pour préparer le passage à l'an
2000. Ses représentants l'ont af-
firmé hier: les tests se sont avérés
concluants. «Tous les systèmes
de l'aéroport ont été vérifiés,
adaptés, corrigés ou remplacés»,
relève Lenz Jacklin, responsable
de l'informatique de l'aéroport.

PAS DE TEST D'ENSEMBLE
Aucun test d'ensemble n'a ce-

pendant pu être effectué. Les ré-
seaux sont en effet interdépen-
dants au niveau international,
notamment en ce qui concerne

:
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De nombreux vols ont été annulés pour la f in de l 'année, KEYSTONE

le contrôle aérien, et aucune si- faillance de l'un ou l'autre
mulation n'a pu être organisée à d'entre eux pourrait avoir des
cette échelle. Les fournisseurs conséquences pour l'ensemble:
ont aussi fourni des garanties sur «Rien ne sert que swisscontro)
leur préparation, mais la dé- soit prêt mais qu 'il n'y ait plus de

carburant», remarque Len;
Jecklin.

Pour parer à toute éventualité
des plans d'urgence ont été pré-
vus. Ainsi, si le système d'enregis-
trement tombe en panne, le tra-
vail sera effectué manuellement
De même, si une installation cesse
de fonctionner chez swisscontrol
d'autres devraient pouvoir
prendre le relais. La compagnie a
même prévu des téléphones sa-
tellites au cas où le téléphone nor-
mal ne marcherait pas...

VOLS ANNULES
En cas de panne, l'aéropon

aura quelques heures de marge
Le dernier vol atterrit en prindpe
un peu avant minuit, et les vols ne
reprennent que le matin. De plus
de nombreux vols ont été annulé;
sur cette période, à cause de le
faible quantité de réservations
swisscontrol compte assurer le tra-
fic quels que soient les problème:
rencontrés. Mais en cas d'ultime
nécessité, les aéroports militaire:
de Payeme et Dùbendorf reste-
ront ouverts et pourront au besoir
accueillir des vols.

La facture de ces mesure:
s'avère salée. L'aéroport y a laisse
5 millions de francs, swisscontro
10 millions pour ses deux site:
(Genève et Zurich) et le SAir-
Group 100 millions au niveai
mondial. P.Co

Métrocine
racheté
M

étrocine change de mains,
Le groupe qui exploite 31

salles de cinéma dans les cantons
de Vaud et Genève a été repris
par Europlex Cinémas, une so-
ciété financière récemmenl
créée. Miguel Stucky reste pa-
tron de Métrocine, mais il de-
vient salarié. Le management ac-
tuel ainsi que l'ensemble de:
collaborateurs de Métrocine res-
tent en place, a annoncé hier la
société. Miguel Stucky conserve
notamment la présidence du
conseil d'administration de la so-
dété qu 'il a fondée en 1985 avec
Edipresse. Il détenait 51% des
actions et le groupe de presse
lausannois 49%.

Les deux partenaires ont ven-
du la totalité de leurs actions à
Europlex Cinémas, une société
néerlandaise fondée par Charles
Wesoky, un spécialiste de l'ex-
ploitation de cinémas en Europe,
en partenariat avec Soros Private
Equity Partners. Cette dernière
appartient , au financier améri-
cain George Soros. Edipresse ne
disposera plus de siège au conseil
d'administration. Le groupe lau-
sannois s est retire pour se
concentrer sur son métier de
base, l'édition. Pour Métrodné,
l'avenir passe par la construction
de multiplexes. La sodété a deux
projets en chantier, l'un au
centre de Lausanne et l'autre à
Bussigny. ATS

PUBLICITÉ ¦ 

Le Vorort soutient l'ouverture
du commerce mondial
Le Vorort est favorable au lan- en janvier 2000 et durer en prind-

cement d'un nouveau round pe trois ans. Pour l'économie suis-
de négodations commerciales se, un accès sans entraves aux
lors de la conférence de l'Organi- marchés extérieurs est vital. Les
sation mondiale du commerce règles de l'OMC lui offrent un filel
(OMC) à Seattle (30 novembre de sécurité. Il faut d'abord veiller à
au 3 décembre). Il est nécessaire ce que les engagements pris dans
de lui fixer des objectifs ambi- les accords du cyde d'Uruguay
tieux, estime l'organisation pa- (1994) soient pleinement mis en
tronale suisse. oeuvre. En tout état de cause, les

A la différence des agricul- négociations doivent reprendre
teurs, des organisations d'entrai- l'année prochaine sur l'agriculture
de et écologistes qui ont fait et les services. Pour les services fi-
connaître leurs réserves, l'Union nanders, il s'agit notamment
suisse du commerce et de l'in- d'augmenter le nombre et d'amé-
dustrie (Vorort) soutient entière- liorer la qualité des engagements
ment un nouveau round. Une nationaux,
contre-offensive est nécessaire Le Vorort souhaite égalemeni
pour endiguer les poussées pro- de nouveaux progrès pour les ta-
tectionnistes, renforcer la reprise rifs industriels. Il faut poursuivre
économique, et mieux intégrer la réduction des droits de douane
les pays en développement ou en dans tous les secteurs et leur Si-
transition, mination totale dans quelques

secteurs plus spécifiques avec un
UN ACCES VITAL plus grand nombre de pays paiii-

Selon le document du Vorort cipants et il faut étendre la
transmis hier à l'ATS, seul un large consolidation des tarifs ,
programme de négodations offre Le nouveau round doit égale-
les meilleures chances de parve- ment discuter des mesures non
nir, le moment venu, à un résultat tarifaires (licences, contingents
équilibré, conforme aux intérêts aux importations), qui permet-
de tous les pays. Le nouveau cycle, tent de contourner la baisse des
dit du millénaire, doit commencer droits de douane. Le Vorort esl

favorable aussi à l'ouverture de:
marchés publics et à de nou-
veaux accords sur la propriété in-
tellectuelle.

L'organisation patronale insiste
en outre sur la nécessité de dis-
cuter des investissements directs
une question parmi les plu:
controversées. L'objectif à Ionj
terme est un accord général qu
garantisse le libre accès aux mar-
chés, la protection des investisse-
ments et la transparence.

NON A L'ENVIRONNEMENT
Par contre, l'OMC ne doit pa:

se voir attribuer des tâches qui ne
sont pas les siennes. Le patrona
est hostile à l'adoption pai
l'OMC de normes environne-
mentales et sociales. D'autres or-
ganisations sont compétentes
L'OMC doit toutefois travaille]
avec ces autres organes pour as-
surer la coordination et la com-
patibilité nécessaires. .

Enfin, le Vorort est favorable _
un nouvel examen des règles de
l'organe de règlement des diffé -
rends (ORD), notamment poui
la mise en œuvre des décision:
pour les Etats parties à un litige
commercial. ATS

Un échec est possible
Le directeur général de l'Organisation mondiale du a-t-il indiqué, tout en ajoutant: 1,5 milliard d'autres
commerce (OMC), Mike Moore, a lancé hier une mise dans plus de 30 pays veulent adhérer à l'OMC.
en garde contre un échec de la conférence ministé- De l'avis des diplomates à Genève, l'état de prépar;
rielle de Seattle. Les négociateurs restent divisés sur tion de la déclaration ministérielle de Seattle est dé-
l'agenda des discussions à moins de trois semaines cevant. Des désaccords persistent sur de nombreux
de la réunion. Dans un discours prononcé à Rome et sujets . Mike Moore a qualifié l'impasse de «grave»
distribué à Genève sur le cycle du millénaire, le direc- tout en ajoutant qu'il faut rester optimiste. Jusqu'ici
teur général de l'OMC a lancé un appel aux 134 les gouvernements sont seulement d'accord pour
pays membres. Il leur a demandé plus de flexibilité et discuter agriculture et services , comme le prévoient
de vision. Tout ne peut pas faire l'objet d'un accord les accords du cycle d'Uruguay de 1994.
avant Seattle, a affirmé M. Moore. Les ministres de- Sur l'agriculture, les divergences sont profondes
vront faire preuve d'esprit de décision. «Mais nous entre l'Union européenne et le groupe de Cairns,
devons constituer dans les jours prochains une base constitué de 15 pays exportateurs de produits agri-
solide pour les ministres» , a-t-il ajouté à l'intention coles. Mercredi, l'Austra lie a dénoncé l'absence de
des négociateurs à Genève. «Il est toujours possible compromis de la part de l'Union européenne, du Je
que nous échouions à Seattle, mais imag inez le coût pon et d'autres pays comme la Norvège et la Suisse
d'un échec», a dit Mike Moore. Cent mille personnes Le groupe de Cairns demande que l'UE renonce à
manifesteront probablement contre l'OMC à Seattle , ses subventions aux exportations agricoles. ATS
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Couchepin en Chine
«Le bilan est bon»
VOYAGE: Maigre l'absence de tout contrat ou liœnct
dans leurs valises, les pa t rons  se disent satisfaits.
(( le crois que le bilan est bon », ;
J déclaré hier Pascal Couche

pin à l'issue de sa visite offidelli
en Chine. Les craintes quant au)
éventuelles conséquences d<
l'incident lors de la visite du pré
sident chinois Jiang Zemin ei
Suisse se sont vite dissipées
«Tout s'est même très bien pas
se», a poursuivi le chef du De
partement de l'économie (DFE
dans le hall de la Bourse d<
Shanghai. Les contacts ont éti
bons. «Dès lors qu'ils sont réta
blis, il va falloir les maintenir e
les renforcer», a ajouté M. Cou
chepin, qui effectuait par ailleur
sa première visite en Chine.

Mardi, le premier ministre chi
nois Zhu Rongji a souligné le dé
veloppement favorable des rela
tions sino-suisses durant 50 ans, ;
rappelé le ministre de l'Econo
mie. Zhu Rongji a égalemen
évoqué la «visite réussie du pré
sident Jiang Zemin» en mar
dernier en Suisse.

SENS DES AFFAIRES
L'inddent de Berne a susdti

de nombreuses craintes, notam
ment dans le monde de l'écono
mie, a noté Philippe Lévy, prési
dent de l'Office suissi
d'expansion . commercial!
(OSEC). «Toutefois, il ne faut pa
oublier que les Chinois ont 1<
sens des affaires. Ils ne veulen
pas se desservir pour une affain
malheureuse».

La question de l'Etat de droit ;
également figuré au menu de;
entretiens, a ajouté M. Couche
pin. Il a rappelé que «cette no
tion est indivisible» . Le conseille]
fédéral a ainsi proposé à ses hôte:
chinois d'organiser l'an prochair
à Pékin un séminaire sur ce thè-
me. Une délégation du Ministère
de la justice a en outre été invitée
à se rendre en Suisse. La réponse
des Chinois est pragmatique: il:

entendent d'abord se concentre
sur l'ouverture économique. «Il
ne veulent pas suivre l'exempli
des Russes qui ont dans un pre
mier temps ouvert leur systèmi
politique et qui a tourné à la ca
tastrophe», a estimé Pascal Cou
chepin.

La libéralisation va se pour
suivre, aussi dans les secteurs d<
la banque et des assurances, _
pour sa part indiqué Nicolas Im
boden, délégué du Conseû fédéra
aux accords commerciaux. Tou
tefois, elle se fera pas à pas.

La visite de la délégation hel
vétique en Chine a égalemen
ete l'occasion d'aborder les ques
tions relatives à l'environne
ment. Depuis les crues de l'ar
passé, l'intérêt de Pékin dans c<
domaine s'est renforcé, a not<
Pascal Couchepin. «Et la Suiss .
dispose de compétences élevée:
en la matière» .

OUVRIR DES PORTES
Malgré l'absence de tou

contrat ou licence dans leurs va
lises, les capitaines d'industries s<
disent satisfaits. Aux yeu)
d'Andres Leuenberger, présiden
de l'Union suisse du commercf
et de l'industrie (Vorort), «le bu
n'était pas de signer des contrats
mais d'ouvrir des portes» .

L'absence de contrat ou de li
cence, notamment pour les assu
reurs suisses, pourrait ttouver s;
réponse dans le fait que les Chi
nois sont devenus prudents, a ex
pliqué M. Lévy. D'ailleurs, adhé
sion à l'OMC oblige, ils pourraien
plutôt faire un cadeau aux Améri
cains. Au niveau bancaire, il ni
faut pas attendre de développe
ment spectaculaire. Les établisse
ments de l'Empire du Milieu son
au «bord du gouffre », ce qui ex
plique les craintes d'ouvrir ce
marché aux groupes étrangers, i
résumé M. Lévy. ATS

«

~
B

~
R È V E S

Bourse: clôture prématurée
SUISSE • Le négoce d'actions n'a pas repris hier après
midi à Zurich après avoir été interrompu pour des rai-
sons techniques. La Bourse suisse (SWX) .a diffusé cette
information sur la page Internet de REUTERS. Dans un
premier temps, la Bourse suisse avait annoncé que le
négoce reprendrait à 15 h 40. Elle n'a cependant pas
été en mesure de mettre fin aux problèmes techniques
responsables de l'arrêt des cotations. ATS/REUTERS

Consommateurs moins
confiants
SUISSE • Les consommateurs suisses portent un regard
un peu moins confiant sur le 4e trimestre que sur les trois
précédents mois. L'indice du climat de consommation a
reculé de + 4 points en juillet à - 2 en octobre. Pas de
quoi alarmer les économistes qui parlent toujours de ten-
dance favorable. Le climat de consommation se maintient
depuis plus d'un an et demi autour de la valeur zéro. En
1992-93, en pleine récession, l'indice naviguait dans les
profondeurs avec des valeurs inférieures à - 50 points.

Alliance dans la télésurveillance
VAUD • Romande Energie poursuit sa mue. Tout en se re-
centrant sur l'électricité, le groupe a conclu une nouvelle
alliance dans une activité complémentaire. Telra, sa filiale
de télésurveillance, passe dans le giron de la société amé-
ricaine Protection one. Tous les collaborateurs actifs dans
la télésurveillance, la téléphonie et la radiocommunication
passent sous le contrôle de Telra. Cette alliance permet at
groupe américain d'entrer sur le marché en pleine expan-
sion de la télésurveillance en Suisse. La télésécurité consis-
te à relier l'alarme d'un local protégé à un central qui en-
voie des secours - vigiles, police ou pompiers - sur place
quand c'est nécessaire. Le marché potentiel en Suisse est
estimé à 300 000 foyers. ATS

OSEO: 70 à 80 emplois à la
trappe
SUISSE. L'Œuvre suisse d'entraide ouvrière (OSEO) est
dans une situation délicate. Le recul du chômage et les res-
trictions budgétaires des collectivités publiques l'obligent c
abandonner des programmes d'occupation. Conséquen-
ce: l'OSEO doit supprimer entre 70 et 80 emplois. ATS
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VETEMENTS
QUIKSILVER - OXBOW - CHIEMSEE - O'NEILL

DEGRÉ 7 NORTH - SAILS - NFA - SOS - EIDER - ETC.

Xfikn-rCD i FRIBOURG
f m m̂mm Al Jj fk Ŵj ^y  

Rue des 
Arsenaux 14a

V _̂>JH^__^~__^^̂  -B 026/323 42 92

Elle roule les mécaniques. SPORT DISCOUNT
Nouvelle Renault Scénic 140 ch. mmmmmm^™mm̂ m̂m̂ mmm =̂Ê

Ac.hète « o«A\eUne énergie indomptable: c'est l'un de ses atouts majeurs . // \ voitures, cMlttO^
L'autre : son concept intérieur convivial avec des sièges amovibles wjr . YftVÎ^ r
et d'innombrables confi gurations. Renault Scénic à partir de ™ même accidentés. I ^^A||ft̂ ^A| mT^ j \  CC
fr. 25 950.-. Scénic 2.0 140 ch à partir de fr. 29450.- (TVA comprise). RENAULT ^̂  ̂ LU IM l_/ V IM W_Ml C

Attention: profitez maintenant des alléchantes offres de reprise. Z J^gS? 23 26 Rue de la Léchère (face au collège)
Ali. 36-344966 BULLE

« 026/912 55 ou 026/912 51 01

Nouveaux horaires

Lundi-jeudi 7 h-18h30
mar- Vendredi 7 h-23 h 30
Ché/41131 Samedi 8 h-24 h

Dimanche 8 h-16 h

Samedi midi menu avec buffet
de salades ou potage Fr. 10-

Dimanche midi menu avec
buffet de salades ou potage
dessert Fr. 16. —

Vendredi et samedi soir «restauration»

^0̂  Chinoise avec frites et salades Fr. 19.50
t^Ô  Rosbif avec frites et salades Fr. 18.—

130-48701

PMUR Cheval Poids Jockey Entraîneur I Perf.
Demain, 1 Filelfo 59,5 F. Coppin V. Dissaux 35/ 1 OpOplpDemain, 1 Filelfo
à Saint-Cloud, 2 Cash-ls-King
Prix de Saint- —
Denis 3 Whiplosh

(plat, 4 Blue-And-White
Réunion '- 5 Takamatsu
course 4, 
1600 m, 6 Canzona

15 h 05) 7 Thames

Prix de Saint- 
2 Cash-ls-King 58 G. Mossé F. Doumen 12/1 5p7p2p

Denis 3 Whiplosh 58 D. Bonillo B. Sécly 18/1 2p1p
(plat, 4 Blue-And-White 57,5 M. Cherel S. Losch 15/ 1 2p4p5p
Reunion I, 5 Takamatsu 57,5 A.Junk N. Rossio 20/ 1 0p0p3p

1600 m, 6 Canzono 56 T. Gillet X. Guigand 20/1 0p1p1p
15 h 05) 7 Thames 56 T. Jarnet L. Audon 7/1 1p0p4p

8 Dionello 55,5 V. Vion C. Barbe 4/1 3p3p3p

•fJÊL ® .g 9 ïïiomphant 55,5 A. Malenfant H. Van De Poêle 20/1 0p1p0p^dlÊL i© „§? 9 Triomphant

). ...̂ ¦ i W5» "*.(_r 10 Le-Piémont

2p0p4p

'ffW> 'M -M 9 Triomphant 55,5 A. Malenfant H. Van De Poêle 20/ 1 0p1p0p

V 
1
t-„V _J VxM y% 10 Le-Piémont 55 C. Soumillon C. Boutin 5/1 1p7p2p

^ '/ §̂ -̂4i'Â>- 11 Domador 54,5 S. Guillot H. Van Zuylen 7/1 5p7p0pA Gf Y/Ms 
(f f <) ¥) Sf 12 Is'gny 54,5 P. Boeuf D. Smaga 12/ 1 0p3p0p

13 El-Bosco 54 F. Blondel E. Lellouche 11/1 3p5p0p

ûv '{] À Ï Ï  f) 
14 Ever-Fair 54 N. Perret D. Smaga 14/ 1 0p0p4p

1 j j 'i) \! ( ////ftV/-'J 15 Special-Discount 54 O. Doleuze C. Head 6/1 4p3p0p

t^ï.^LS^uLjj - 16 Guadanino 53 C. Piccioni M. Rolland 55/ 1 OpOpOp
Seule la liste officielle 17 Ti-For-Too 53 S. Maillot R. Collet 25/ 1 OpOpOp
du PMU fait foi _.„ _ ... ~ —— —T —— 

18 Braithwaite 52,5 J.-M. Breux N. Clément

SNOWBOARD
BURTON - NIDECKER - A-SNOWBOARD - ATOMIC
VOLKL - SCOTT - ÉLAN - SALOMON - ROSSIGNOL

DYNASTAR - RIDE - OPTION - ETC.

_fca©rai © _?OM.O@M

15 - Ne finit pos sa sai- Notre jeu

son au rabais. y*
7 - Incontournable avec 10*
Jarnet. 8

4
10 - Sa forme est incon- 1,
testable. 14
8 -Toujours dans les 3

bons coups CoupïeToker
4 - Un brave lutteur de M M

handicaps. . •
._ ., .,. . _j Au 2/4
13 - Vient de remontrer 15-7
son naseau. Au tiercé
14-Ne le bradez pas pour 16 fr

1 5 - X - 7
trop tôt. 
3 - Il aimera le terrain Le gros lot
difficile. 15

LES REMPLAÇANTS: J
11 - Il ne nous réussit 12
guère. 1°
12 - Boeuf peut le subli-

mer. 3

\um \împ \P©\M§
Hier à Toulouse,
Prix Tiercé Magazine.

Tiercé: 6 - 1 - 3 .

Quarté+:6-l  - 3 - 1 1 .

Quinté+:6-l - 3 - 1 1 - 12.

Rapports pour 1 franc
Tiercé dans l'ordre: 397, 20 fr.
Dans un ordre différent: 44, 80 fr.

Quarté+ dans l'ordre: 1284 ,70 fr.
Dans un ordre différent: 45 , 20 fr.
Trio/Bonus (sans ordre): 11 ,30 fr.

Rapports pour 2 francs
Quinté+ dans l'ordre: 18.524 , 20 fr
Dans un ordre différent: 207, 20 fr,
Bonus 4: 18.
Bonus 3: 6.

Rapports pour 5 francs
2sur4: 19.-

t#s&# ̂ B '^m
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Le Bureau de l'égalité travaille
au corps le monde du travail
HOMMES-FEMMES • Depuis trois ans
fit de l 'égalité professionnelle . Bilan prometteur. «Paso doble», journal de combat, se lance

GEORGES PLOMB 

H

ommes-femmes: le Bureau
fédéral de l'égalité - trois ans
après la mise en vigueur de
la loi du même nom - fait le

bilan et passe à la vitesse supérieure,
Il publie un nouveau journal, «Pasc
doble» (pas de deux), qui illustrera
les batailles en cours. Pour marquer le
coup, Patricia Schulz, patronne du
bureau, avait invité un couple de
danseurs et un accordéoniste, hier à
Berne, à colorier le combat à leur
manière. Entrée en matière forte.

CHUTE, PUIS STABILISATION
Le cœur de la loi, c'est le soutien

financier aux programmes d'encou-
ragement et aux services de consulta-
tion pour l'égalité dans la vie profes-
sionnelle. Trois ans après le bilan est
bon. On assiste bien à une diminu-
tion des requêtes (105 en 1996, 71
en 1997, 57 en 1998, 54 pour les six
premiers mois de 1999). Selon Patri-
cia Schulz, ça n'a rien de grave. A y
regarder de près, il y a stabilisation.

De même, le nombre des requêtes
acceptées se stabilise autour de 40
par année. Les subventions, elles,
passent de 2,5 à 3 millions de fr. par
an. Ce sont les organisations fémi-
nines, avec 41% des projets, qui se
taillent la part du lion. Elles sont sui-
vies par les syndicats (14%). En tout ,
84% des bénéficiaires sont des insti-
tutions privées. Mais les associations
d'employeurs ne se bousculent pas
(elles font 3%).

FIN DES «METIERS MASCULINS»
Quatre cinquièmes des sous vont à

des programmes d'encouragement à
l'égalité. Un tiers - de ces quatre cin-
quièmes - se concentre sur la forma-
tion des jeunes filles et des femmes
(choix, perfectionnement et orienta-
tion professionnels, ouverture plus
large des métiers, etc.). Un autre tiers
vise le lieu de travail (recrutement et
emplois non discriminatoires, ouver-
ture aux femmes des métiers «typi-

des dizain es d 'initiatives sont financées au pre

Inégalité professionnelle: la femme la supporte et l 'homme ne veut pas la voit

quement masculins» , mesure;
contre le harcèlement sexuel, ete)
Un troisième tiers touche l'accès à h
vie professionnelle (harmonisatior
de la vie professionnelle et familiale
des couples, écoles à horaire continu
etc.). Quant au dernier cinquième
des subventions, il va à des service;
de consultation (un seul par région)

Christoph Schaub, président de 1_
Société suisse pour la gestion du per-
sonnel, donne des signaux d'espoir,
Ainsi, 85% des personnes qui réus-
sissent leur examen fédéral de ges-
tion du personnel sont des femmes,
Bémol: les chefs du personnel n'ont
qu'une influence limitée sur l'emploi
et la promotion des femmes. Schaub
déplore aussi que 90% des per-
sonnes qui fréquentent les ateliers et

se latine. Le syndicat SIB est partie
prenante.

Le journal «Paso doble» nous ra-
conte aussi: le combat judiciaire vic-
torieux de deux jeunes stagiaire;
norvégiennes contre un maître
d'hôtel zurichois coupable de harcè-
lement sexuel gratiné; le gros travai
accompli contre ce fléau par le grou
pe Suisse Réassurance, la lutte tena
ce d'une cheffe de rayon d'un ma-
gasin de La Chaux-de-Fonds contre
un licenciement doublé d'une dis

séminaires consacres aux nouvelle;
technologies soient des hommes
C'est ce genre de choses qu 'il fau
changer.

FEMMES DE LA CONSTRUCTION
Secteur de la construction: plu;

d'un tiers des personnes active;
dans la planification &ont de;
femmes et un tiers des diplômes de;
Ecoles polytechniques sont décer-
nés à des femmes. Mais elles son
rares dans les postes de direction
(architecture incluse).

Du coup, un projet de label
«Femmes dans la construction» esl
lancé qui récompensera les entre-
prises soucieuses d'égalité. La ville
de Berne a commencé. Devraient
suivre Zurich, Bâle, Soleure, la Suis-

KEYSTONE

crimination salariale scandaleuse
l'insertion instructive de jeunes mi
grantes dans des métiers réputé:
«typiquement masculins» comme
la mécanique automobile ou l'infor
matique.

GPl

Tiédit-elle , la lutte pour l'égali
té des droits hommes
femmes? Il y a un peu de cela

Les vigoureuses impulsions de;
années 80 - comme disait Patrick
Schulz, patronne du Bureau d<
l'égalité - ont perdu de leu
ardeur.

Et pourtant, il reste du boulot
Aujourd'hui encore, les salaires fé
minins sont en moyenne de 23*^
inférieurs à ceux des hommes. Par
mi les cadres, on ne compte
qu'une femme sur cinq. Bon, il n'}
a pas que les pratiques discrimina
toires. En Suisse, elles sont encore
nombreuses les femmes qui là
chent pour un temps leur métie
pour se consacrer à leurs jeune
enfants. Résultat: elles cessent de
progresser dans la hiérarchie de
entreprises, et quand elles retour
nent sur le marché du travail, elle;
ont pris du retard. Les salaires fé
minins plus maigres, les femmes
cadres moins nombreuses, çJ
vient aussi de ça. Il n'empêche, or
est encore loin du compte.

Les initiatives soutenues par U
Bureau de l'égalité pour gommei
ces discriminations sont bienve
nues. Mais on est frappé par le
peu d'empressement des associa
tions d'employeurs - essentielle;
dans ce secteur - à y prendre part
Là aussi, il pourrait y avoir encore
quelques blocages.

Il n'y a pas que le monde du tra
vail qui résiste à l'égalité. Voye;
les élections fédérales. La progrès
sion des femmes au parlement su
bit, ici aussi, un fort ralentisse
ment. En 1995, en début de
législature, elles étaient 42 ai
Conseil national et 8 au Consei
des Etats. En 1999, à la fin, elle:
avaient passé à 48 et 7. Mainte
nant, elles pourraient se retrouve
à 45 et 9. Oui, décidément, il fau
dra relancer la machine.

Des trains régionaux seront équipés
de l'arrêt automatique

le forcing
des cheminots

Sécurité:

BERNE • Le canton débloque trois millions pour 22 trains pendulaires et quatre motrices du BLS

Dix jours après l'accident de Berne-
Weissenbùhl, le gouvernement

cantonal a décidé d'équiper les trains
régionaux du BLS du dispositif d'arrêt
automatique. L'absence de ce systè-
me sur l'un des trains accidentés avait
été mis en cause. Le Gouvernement
bernois a débloqué près de 3 milions
de francs pour équiper les trains ré-
gionaux du dispositif ZUB 121 el
d'une liaison radio sol-trains. Le ZUB
sera installé dans 22 trains pendu-
laires et quatre motrices de la compa-
gnie BLS circulant dans le secteur dt
Berne, a indiqué jeudi l'Office d'in-
formation du canton de Berne (01).

PUBLICITÉ 
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Si le crédit a été débloqué après
l'accident, l'acquisition du ZUB étail
déjà à l'étude avant. Une étude sur le
sécurité du réseau ferroviaire des en-
treprises de transport du canton avaii
montré que plusieurs tronçons au-
tour de Berne présentaient un po-
tentiel de risques élevés, a précisé
l'OI.

FRIBOURG PARTICIPE AUSSI
Le BLS avait donc sollicité à l'Offi -

ce fédéral des transports l'acquisition
du ZUB et d'un système de liaison ra-
dio. Il recevait le feu vert peu avant
l'accident de Beme-Weissenbùhl . Le

Gouvernement bernois vient a son
tour de débloquer un crédit.

Le coût total du nouveau système
de sécurité se chiffre à 8,6 millions de
francs: 40% des frais, soit près de 3,3
millions de francs sont pris en charge
par la Confédération, près de 3 mil-
lions par le canton de Berne, 1,5 mil-
lion par les communes et 567 00C
francs par les cantons de Fribourg el
de Neuchâtel.

La collision ferroviaire du 1er no-
vembre à la gare de Berne-Weis-
senbiihl a fait deux morts, un bébé el
une femme de 28 ans. Cinquante el
une personnes ont été blessées. Le

dernière a pu quitter l'hôpital le 6
novembre. L'accident a été provoqué
par le non-respect d'un feu rouge. S:
les deux trains avaient été équipés
du ZUB, l'accident aurait pu être évi-
té. Or, seul le train régional des CFI
impliqué dans la collision en étaii
muni. ATS

Après l'accident de Berne-Weis-
senbùhl, le comité fédératif du Syndi-
cat du personnel des transports (SEV
exige que les points névralgiques du
réseau ferroviaire suisse soient équi-
pés plus rapidement du système de
sécurité ZUB. Dans un communiqué,
le SEV demande à l'Office fédéral de:
transports de mettre à disposition les
moyens nécessaires afin de ramener
de 12 à 6 mois le délai prévu pour
l'installation du système. Il serait «ir-
responsable de tergiverser plus.»
Le SEV critique aussi vivement les
nouvelles réductions de personnel an-
noncées par les CFF (500 à 800
postes, d'ici à 2003). Il craint que la
pression du stress et du travail supplé
mentaire ne s'accentue. Qualité des
prestations et niveau de sécurité ris-
quent de souffrir. AT!
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Des coûts doublés
en douze années

Santé Un coût en hausse. v. MURITH

STATISTIQUES • Le système de santé
suisse a coûté 38 milliards de francs er
1997, soit deux fois plus qu'en 1985. Er
douze ans, la part des coûts de la santé
au Produit intérieur brut (PIB) a passé de
8,1 à 10,2%, indique une étude de l'Of
fice fédéral de la statistique (OFS). Le
système de santé se divise en trois sec
teurs : les services ambulatoires (39,7?
des prestations totales), les établisse
ments de santé (53,4%) et les service
directs de l'Etat et des assurances so
ciales (6,9%). Sur l'ensemble de la pério
de étudiée, l'évolution par secteur es
restée stable, constate l'OFS. A note
que les services ambulatoires ont le plu
faiblement augmenté jusqu'en 1995. Il
ont rattrapé leur retard depuis et enre
gistré la plus forte progression ce
quatre dernières années.

65% SUR LE DOS DES MÉNAGES
En terme de charge économique réelle
les ménages supportent 64,9% de:
coûts de la santé, principalement par le
biais des primes d'assurance-maladie
La part des employeurs (assurance-acci
dents des salariés) est de 6,8%. L'Etat
en tenant compte des subventions ;
l'assurance-maladie, verse 24,9% du to
tal. Le financement propre des caisses
maladie (rendement des réserves) s'élè
ve à 1,3%. Enfin, la part de l'étrange
représentée par le coût des séjours hos
pitaliers en Suisse de personnes domici
liées à l'étranger est de 2,1%. AT!
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Kuhne & nagel 1099 1089.5 m Saïa-Burgess n
Kuoni n 6550 6575 Sairgroup n
Lemn 241 242 Sarna n
Lindt n 37900 38325 m Saurer n
Lindt p 37500 38500 Schindler bp
Loeb bp 290 287.75 m Schindler n
Logitech n 286.5 290 Selecta n
Lonza Group 929 931 SEZ n
Michelin p 675 663.5 m SGS Surveillance n
Micronas n 322 326 SGS Surveillance p
Mikron n 500 500 Slg n
Moevenpickn 175 175 Sika-Fin , n
Motor Columbus 2780 2790 m Sika-Fin , p
Nestlé n 2860 2886 Sulzer Medica n
Nextrom 199 199 Sulzer n
Novartis n 2424 2447 Swatch Group n
Oerlikon-Bûhrle n 244 247.5 Swatch Group p
Orior p 550 568 n. Swiss Re Immoplus
DzHIdp 1335 1320 Swisscom n
Pharma Vis p 1055 1055 Swisslog n
Phoenix p 720 701 UBS n
Phonak n > 2380 2390 Unilabs p '
PubliGroupe n 1185 1187 tlsego-Hofer-C , n
Réassurances n 3294 3315 Valora n
Rentenanstalt n 918 920 Vaudoise Ass , p
Richemont 3090 3146 Villars n
Rietern 910 909 Von Roll p
Roche bj 18490 18505 Vontobelp
Roche p 26600 26600 Zurich Allied n

SPI - © Marvel Financial Services

Tege SA P 11.3
Sunstar 5.4
Nationalv N 4.5
CIE FIN TR P 3.8
ABB PAR AG P 3.7
Usego Hofer Curti N 3.6
CKW PS 3.6
Swisscom N 2.7
Lindt P 2.7
Maag P 2.6

7 Oc 99 14 Oc 99 21 Oct 99 28 Oct E

Fonds en obligation 1) Swissca America 251.25 PepsiCo
1) Swissca Bond Sfr. 96.25 1 ) Swissca France 43.00 Pfizer Inc
1) Swissca Bond Int'l 103.90 1) Swissca Germany 153.60 PG&E Corp
1) Swissca Bond Invest CHF ' 1042.89 1 ) Swissca Great Britain 238.05 Philip Morris
1) Swissca Bond Invest USD 1031.30 1) Swissca Portfolio Income 1190.60 Philips Electronics
1) Swissca Bond Invest EUR 1244.76 1 ) Swissca Portfolio Yield 1430.83 Royal Dutch
1) Swissca Bond Invest GBP 1289.11 1 ) Swissca Portfolio Balanced 1688.11 SAP p
1) Swissca Bond Invest AUD 1171.05 1 ) Swissca Portfolio Growth 2052.64 Schering
Fonds en actions 1) Swissca Portfolio Equity 2682.41 Siemens
1) Swissca Switzertand 286.30 Fonds immobiliers Sony Corp
1) Swissca Small Caps 212.90 FIR 4520.00 Suez-Lyon. Eaux
1) Swissca Europe 260.50 La Foncière 455.00 Texaco
1) Swissca Asia 117.15 Swissca IFCA 339.00 Texas Instr.

Unilever
__™________ «_____.________^_________________^__________ 

Unisys Corp.
|TP!f!B"fîWPf_|7H!̂  ̂ United Technologie ;

MMMJèmmmmièiMi ^àà^ tmmmmÀMmmmmmmmmmmmmm Veba
- % Viag

SihI N -7.5 CS Group N 629575 wamerSbert
Harwanne -B- P -6.4 Ciba SC N 524285 Xerox
India INV P -4.1 UBS N 266580
Alcopor N -3.7 ABB LTD N 10 221416 Cotés à l'étranger
Netstal P -2.8 Swisscom N 166753 „!??"" „ Cv„r._„. , . . . . , . .  „ _ .. .. .. „„r-^r- American Express
Victoria Jungfrau N -2.7 Novartis N 83565 AMR Corp
Phoenix P -2.6 Zurich Allied N 42917 AT&T Corp
Schulthess N -2.1 Nestlé N 37744 Boeing
Alpine Select N -1.9 Netinvest N 30832
HPI P -1.8 Swatch N 26990

Source: tyl SWISSQUOTE (Cours sans garantie) 1) = valeur nette d'inventaire + commissior

Elégante, prat ique, f iable, la Lancer SwissStar tient la vedette en toutes
saisons. Climatisation , puissant moteur 16V 113 ch, 2 airbags, galerie de
toit et spoiler arrière à un prix sensationnel: 19'990.-. La SwissStar est dis-
ponible en 4x4 des 22'190.- et la GLX Edition 4x4 à 25'990.- vous offre en
plus ABS, radio/CD et lève-glaces électriques.
MMC Automobile AG . Steigstrasse 26 , 8401 Winterthour, tél. 052/208 25 OO , fax  052/208 25 99
EFL Erb Finanz + Leasing AG , Winterthour. Prix nets , TVA comprise 7.5%.

CONCESSIONNAIRE DIRECT: Alterswil: A. + O. Piller, Hofmatt

Cotes en Suisse
Abbot Lab.
ABN Amro
Aegon
Ahold
Alcan
Alcatel
Allianz
Amexco
Amgold
Astra
AT & T Corp
Barrick Gold
BASF
Battle Mt Gold
Baxter Inter.
Bayer
BMW
Boeing
BP Amoco
Caterpillar
Chevron Corp
Coca-co la
Colgate-Palmolive
Commerzbank
Daimler-Chrysler r
Deutsche Bank r
Dow Chemical
Du pont
Elsevier
Ericsson
Fluor
Ford Motor
General Electric
General Motors
Generali n
Hoechst
Honda
Honeywell
IBM
ING Group
Intel Corp
Linde
MAN
McDonald' s
Merck Kgaa
Morgan J.P
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10.11 11.11
Aare-Tessin n 810 810
ABB Ltd. n 10 153.25 154.75
Adecco n 946 947
Affichage n 45 815 810
AGA B CT 25.6 25.75
Agie Charmilles n 148 148
Alusuisse n 920 922
Ares Serono p 2800 2760
Ascom n 631 635
Ascom p 3125 3180
Asklia n 1230 1260
Attisholz n 848 842.5 m
Bachemn-B- 2200 2211
Baloisen 1290 1284
Ban. Cant. VD p 476 471
BB Biotech p 831 828
BB Medtech p 107 106.5
Belimo n 565 555
Bernoise n 575 565
BK Vision p 343 347
Bobst n 915 887.5 m
Bobst p 1800 1800
Bon Appétit n 1176 1190
Bondpartners p 880 860 m
Charles Voegele 275 275.5
Christ n , 445 452 m
CibaSCn 118 120.25
Cicorel n 228 229
Cie Fin Tradition p 132 137
Clariant n 679 692
Crossair bj 289 285 m
Crossair n 760 760
CS Group n 294 298.5
Danzasn 598 581.5 m
Disetronic p 5785 5730
Distefora p 211 210.25
Edipresse p 630 626
EMS-Chimie p 7385 7330
EscorpNIO 34.5 34.55 m
Esec p 2340 2330
Feldschl , -Hûrli , n 543 544
Fischer n 496.5 505
Forbon 705 710
Fotolabo p 470 470 m
Galenica n -B- 835 84C
Gas Vision p 901 904
Geberit nom. 465.5 475
Globusn 1180
Gurit I 800 819 m
Helvetia-Patria n 1310 1315
Hero p 181.5 180.75
Hiltibp 1145 114C
Holderbank n 503 503
Holderbank p 1926 195C
Jelmoli n 346 340.5 m
Jelmoli p 1694 1694
Julius Baer p 4799 4795
Kaba n 1101 111C
Kardex p 438 44C
Keramik Hld p 575 574

442
320

1720
702

2275
2370

520
598
408

1695
B96.5 m

74.525 m
482.5

324
1055

267.5
1290
599
530
251
474

803 m
405
381

3350
307.5 m

26.1
2605
934

________________¦____ !

Franc suisse Coca-Cola
58 57.7 Compaq Computei

38.4 38.9 Daimler Chrysler
142 142 Disney (Walt)

48.55 48.65 Dow Chemical
49.05 50.4 Du pont

271 280 Eastman Kodak
481.5 489 Exxon

228 224.5 Fluor Corp
97.05 97.5 Ford Motor

33 32.5 General Electric
70 71.9 General Motors

28.9 29.2 Gillette
67.6 67.95 Hewlett-Packard
4.02 4.4 IBM
96.5 97.625 m Intel Corp

63.65 63.15 McDonald Corp
46.35 46.25 Merck & Co.

64.3 64 Microsoft
28 28 Morgan J.P

83.9 82.975 m Pepsico
135 140 Philip Morris

89.5 89.9 Sun Microsystems
91 90 Texas Instrument

56.65 56.8 United Health
113.25 114.5 United Tech
112.25 114.5

183 187 Allemagne
96 95.35 Adidas

14.75 15 Allianz
68.75 69.95 BASF
59.1 58.625 m Bayer

83 82.35 Bayer Motoren WK
204 206 Commerzbank
104 109.5 Daimler Chrysler
505 505 Deutsche Bank
71.6 71.1 Hoechst

65 63.1 Linde
165.75 168.125 m Mannesmann

148 150 SAP
97 97.35 Schering

123.5 122.5 Siemens
84.15 86.3 Veba
50.75 50.5 Viag
70.3 70.6 Volkswagen
51.3 51.25

207.5 200.75 m France
33.6 34 Air liquide

51 50.7 Alcatel
54.4 54.45 AXA-UAP
36.8 36.2 Carrefour
38.9 38.4 Elf Aquitaine

130.75 131.5 France Telecom
94 95.4 Groupe Danone

563 579 L'Oréal
189.75 193 LVMH Moet
125.75 125.75 Michelin

270 266 Société Générale
250 250 Vivendi

95.8 99.05 m
144.5 150 Pays-Bas
87.7 89 ABN Amro

39 38.1 Aegon nV
85.25 83.2 m Ahold

78.9 79 Elsevier
26.8 26.7 ING Groep
82.5 81.8 Philips Electr.
141 140.75 Royal Dutch peti

40.05 39.85 Unilever nV

Grande-Bretagne
Dollar BP Amoco

145.00 145.75 Brit Telecom
59.88 60.25 British Airways
46.44 46.00 Cable & Wirel.
41.75 41.31 Glaxo Welt

57.88
22.00
72.00
23.88

121.88
62.19
66.50
76.00
38.00
53.75

134.00
70.94
35.25
74.00
97.00
79.00
46.06
77.56
87.13

132.00
32.69
24.63

113.19
97.38
53.19
53.81

Euro

Euro
148.00
169.90
137.90
177.00
149.40

96.80
234.20
633.00
314.70
39.75

217.20
74.50

Euro
23.92
87.65
29.60
9.13

60.50
109.30
58.30

464.50

SPI
SMI
Dow Jones
Xetra DAX
CAC40
Nikkei

4825.83
7359.23

10597.74
5742.42
5051.83
18567.87

4859.73
7421.23
10595.30
5802.36
5132.08

18327.28
Sep 99 Oct 99 Nm

Cours sélectionnes WÊ̂ SS Ê̂FmM HP"9HP PB_BVP|
1092.00 1109.00 par la Division I ÀW tS^TJ^l2_______li_________________l
1147.00 1254 .00 clientèle-placement I ^̂  ___rplflFffl
334.00 334.00 de la ^^S_________________l_______________________l

19.65 20.10 ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ™
1838.00 1863.00
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SUS
DM
Fr. français

Lires
Pesetas

Drachmes

63.29

119.87

397.61

117233.29

10000.00

19230.77

$ sterling

Escudos

Schill. autr

Yens
Florins hol

Fr. belges

38
11627

840
6622

134
2453

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

ACHETE
1.5305

1.044
81.6047
24.3316

0.0824
0.9592

11.5989
3.9565

72.4256
1.461
1.596

0.4765
2.4825
0.7961

VEND
1.559
1.064

82.8574
24.7051

0.0837
0.974

11.777
4.0172

73.5374
1.485

1.6206
0.5035
2.5295
0.8083

ACHETE
1 .52
1.02

81 .17
24.05

0.08
0.94

11.48
3.90

71.65
1.43

0.46
2.45
0.76

VEND
1.58
1.08

83.42
25.15

0.09
1.00

11.90
4.08

74.53
1.51

0.52
2.57
0.86

Prix par 100 litres
3000-5999 litres 40.90

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

293.40
14530.00

87.00
85.50

5.00
248.00
457.50
443.50

22065.00

296.40
14780.00

91.00
89.50
5.20

257.00
467.50
453.50

22515.00
DOLLAR

SILENCE PUISSANCE MITSUBISHI MT L̂
MITSUBISHI

3 ans de garantie d' usine MOTORS

Nicoli, Rte de la Glane 124, 026/409 77 66 MOOIIS.M8.IO

Neyruz: Bertschy Automobiles SA, 026/477 18 32; Rosé: Garage de Rosé, 026/470 13 44
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Libéré, Raoul débarquera
en Suisse aujourd'hui
DIPLOMATIE • Accuse au Colorado d 'agression sexuelle, le gar
con de I I  ans a bénéficié d 'un non-lieu. Joseph, Deiss a émis des
doutes sur le respect des droits de l 'enfant dans cette affaire.

FRANÇOIS NUSSBAUM

M

ercredi , en fin de soirée, le
juge pour enfants James
Zimmerman du tribunal
de Golden, au Colorado, a

admis la requête de la défense, qui
invoquait un vice de forme: la justice
n'avait pas été en mesure de respec-
ter les délais légaux pour juger le cas.
Le juge a donc prononcé un non-lieu
et libéré sans condition le jeune
Américano-Suisse.

SIX SEMAINES DE PRISON
L'épilogue intervient après de longs

mois d'incertitude. Raoul a été arrêté
le 30 août, sur dénonciation (en juin)
d'une voisine, pour avoir agressé
sexuellement sa demi-sœur (5 ans).
Rejetant cette accusation, il a toujours
affirmé l'avoir aidée à faire pipi. Il n'a
pu quitter la prison que le 19 octobre
pour une famille d'accueil.

Dès septembre, le Département fé-
déral des affaires étrangères a multi-
plié les démarches pour obtenir des
éclaircissements. Le consul honoraire
de Suisse à Denver a rendu de nom-
breuses visites à l'enfant , alors que
l'ambassade à Washington rendait
attentif le gouverneur du Colorado
aux effets d'une détention sur un
garçon de cet âge.

L'audience du 19 octobre (répétée
le 4 novembre en raison de pro-
blèmes d'enregistrement) a permis
de dresser l'acte d'accusation: «inces-
te aggravé» et «agression sexuelle
sur un enfant» (au cas où l'inceste ne
serait pas réalisé sur une demi-
sœur). Le 8 novembre, l'avocat de
Raoul confirmait qu'il plaiderait
«non coupable» .

Plaider coupable, aux Etats-Unis ,
permet de trouver un arrangement à
l'amiable: par exemple, rapatrier
l'enfant sous réserve d'une psycho-
thérapie en Suisse. Plaidant non cou-
pable , l'avocat risquait la tenue d'un
procès. Mais, parallèlement , il récla-
mait un non-lieu: selon lui, le procès
aurait dû avoir lieu avant le 8 no-
vembre.

Le juge Zimmerman ayant admis
cette requête, il ne pouvait que

Dès aujourd'hui, la famille de Raoul sera à nouveau au complet, KEYSTONE

constater qu'un procès ultérieur se-
rait entaché d'un vice de forme. Il a
donc prononcé le non-lieu, aban-
donnant toute la procédure et libé-
rant Raoul sans condition. C'est dire
qu'aucun engagement n'oblige la
justice suisse à faire suivre à l'enfant
un quelconque traitement.

Raoul Wùthrich doit arriver à Zu-
rich aujourd'hui, accompagné du
consul honoraire de Suisse à Denver.
Ses parents seront là pour l'accueillir.
Ils étaient revenus en Suisse mi-sep-
tembre, de crainte qu'on leur retire
leurs trois autres enfants. Us ont ap-
pris la nouvelle de la libération de
Raoul avec une «immense joie» .

LA CONFIANCE N'Y EST PLUS
S'adressant à la presse, hier à Ems

(GR), ils ont indiqué vouloir aujour-
d'hui retrouver un peu de calme,

tout en assurant a leur enfant un sui-
vi psychologique après ces mois dra-
matiques. Mais ils ne retourneront
pas aux Etats-Unis, n'ayant plus
confiance en la justice de ce pays. Ils
n'excluent d'ailleurs pas, en accord
avec leurs avocats, une action en
dommages et intérêts contre les au-
torités judiciaires de l'Etat du Colora-
do, pour le tort moral infligé à Raoul
et a eux-mêmes.

Joseph Deiss s'est dit impressionné
par le retentissement de l'affaire dans
les médias (en Suisse, puis dans le
monde entier) et par le soutien de la
population , qui a pris fait et cause
pour l'enfant. Il n'en demande pas
moins aux médias de bien vouloir
respecter le calme et l'intimité aux-
quels aspire aujourd'hui la famille
Wùthrich.

FNU

Statut public
mis à la trappe

INFOS D'ALEMANIE

Mercredi , au cours d'un
débat-fleuve, le Parlement
de Bâle-Ville a aboli le sta-
tut des fonctionnaires. La
nouvelle loi définit des dis-
positions de protection

fcj contre les licenciements,
7g destinées à compenser les
<§ garanties de mandat de

PQ l'ancien statut. Dorénavant,
I les 18 500 employés de

l'Etat (14700 plein-temps) seront
soumis à un contrat d'engage-
ment résiliable de part et
d'autre. Un licenciement ne
pourra toutefois être effectué
que lorsque le collaborateur ou
la collaboratrice est empêché de
remp lir sa fonction, lorsque le
poste est supprimé et qu 'aucune
autre affectation n'est possib le,
lorsque la personne en cause
fournit des prestations insuffi-
santes ou qu 'elle a manqué plu-
sieurs fois gravement à son de-
voir. On supprime à cette
occasion l'obligation de résiden-
ce imposées aux fonctionnaires à
hauts sala ires.
Il reste que le peuple aura le der-
nier mots 'agissant de la sup-
pression du terme fonctionnaire
dans la Constitution. Il est en re-
vanche moins probable que la loi
soit l'objet d'un référendum, le
chef de file des associations du
personnel s 'étant montré satis-
fait de l'issue des débats.

Et la proportionnalité?
Comme chef de la diplomatie helvétique, Jo-
seph Deiss n'a pas voulu s'immiscer dans la
procédure judiciaire américaine. Il n'en a pas
moins relevé que le principe de proportionnait
té (important en droit suisse) n'avait peut-être
pas été suffisamment respecté, s'agissant d'un
enfant de cet âge et des conditions de son ar-
restation. Rappelons que le petit Raoul a été
réveillé par des policiers (sans mandat) tard le
soir, le 30 août, et emmené menottes aux poi-
gnets au commissariat pour y être interrogé

jusqu'à 4 heures du matin. Ses parents n'ont
pas été autorisés à l'accompagner. Il est ensui
te resté six semaines en prison, n'en sortant
pas sans menottes.
Pour Joseph Deiss, cette affaire montre à quel
point il faut persévérer dans la défense des
droits de l'enfant. Sur la base de la Convention
internationale des droits de l'enfant, mais éga-
lement dans la lutte contre les enfants-soldats
et contre les mines anti-personnel, dont sont
victimes beaucoup d'enfants. FNU

L'encadrement militaire
des réfugiés est abandonné
Les soldats de l'armée suisse affectés

à l'encadrement des réfugiés du-
rant la période des fêtes de fin d'an-
née ne seront finalement pas mobili-
sés. Le dispositif prévu est annulé, a
indiqué hier Félix Hendrich ,
membre de l'Etat-major général. La
baisse du nombre de demandeurs
d'asile et le départ des réfugiés du
Kosovo a rendu inutiles les mesures
d'encadrement militaire prévues
pour la fin de l'année. Selon l'Office
des réfugiés (ODR), plus de 12 000
personnes en majorité originaires
des Balkans auront regagné leur pa-
trie d'ici à la fin décembre.

DES NEUCHATELOIS SOULAGES
L'armée a ainsi renoncé à mobili-

ser quelque 1500 soldats neuchâte-
lois entre le 20 décembre et le 7 jan-
vier prochain. Les bataillons
d'infa nterie 8, de carabiniers 2 et du
bat fus mec 19 avaient été avisés au
mois d'août d'une éventuelle mobili-
sation à la fin de l'année. Le cours de
répétition des soldats neuchâtelois
aura lieu comme prévu au printemps
prochain. Selon M. Hendrich, l'ar-
mée a également renoncé à appeler
sous les drapeaux le régiment cyclis-
te 4 pour la période comprise entre le
16 et le 24 décembre. Cette unité re-
groupe des soldats de toutes les ré-
gions de Suisse.

D'autre part , deux cantonnements
militaires réservés à l'accueil des ré-
fugiés seront fermés à la fin no-

ie médecin bernois Peter Zuber
qui a acquis sa renommée en prot é-
geant des réfug iés, avec son épouse
Heidi, est décédé mardi des suites
d' une longue maladie. Il avait 60
ans. KEYSTON E

vembre à Mollis (GL ) et Bronscholen
(SG). Le nombre de demandes d'asi-
le n'a jamais été aussi bas depuis
deux ans , a précisé le Département
fédéral de justice et police (DFJP).
Selon lui , seulement 1850 réfugiés ,
dont 500 en provenance des Bal-
kans, ont déposé une demande d'asi-
le au mois d'octobre. Le camp mili-
taire de Genève et le cantonnement
de Schmidrùti (ZH) resteront toute-
fois ouverts en prévision d'une éven-
tuelle augmentation des demandes
d'asile durant l'hiver. ATS
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11e revision: sacrées
empoignades en vue

Les cheveux blancs, sujet de toute l' attention. CROTTET

AVS • Retraite à 65 ans pour tous; possibilité de
partir avant, avec une rente réduite. Ça va discuter.

GERARD TINGUELY

Faut-il y voir davantage qu'une
volonté de faire pression sur
des débats qui s'annoncent

chauds sur la 11e révision de l'AVS?
Il y a trois jours le Parti écologiste
suisse (PES) annonçait le maintien
de son initiative «pour une retraite
à la carte dès 62 ans, tant pour les
hommes que pour les femmes».
Celle-ci a été rejetée par le Parle-
ment en décembre 98, tout com-
me l'initiative des sociétés d'em-
ployés «pour un assouplissement
de l'AVS - contre un relèvement de
l'âge de la retraite des femmes».

Vu leur coût (1,6 milliard), ces
deux projets à soumettre au
peuple étaient jugés par la Société
pour le développement de l'éco-
nomie suisse comme des solutions
«susceptibles de nuire à la sécurité
du financement de l'AVS à long
terme. Il faut d'abord dégager les
recettes qu'on envisage de répar-
tir. Introduire de nouveaux prélè-
vements et impôts après coup
pourrait plonger de jeunes fa-
milles dans les difficultés finan-
cières et porter préjudice à l'éco-
nomie.» La SDES concédait quand
même aux initiatives deux élé-
ments dignes de figurer dans un
système moderne de prévoyance
vieillesse: l'assoup lissement de
l'âge de la retraite et l'égalité
entre hommes et femmes.

GARANTIR LES RENTES
Ces deux ambitions sont à

l'ordre du jour de la 11e révision.
(*). Celle-ci progressera de concert
avec la réforme d'autres assu-
rances sociales (Al, LPP, PC). On
poursuivra ainsi plusieurs objectifs
en même temps: améliorer le finan-
cement de l'AVS pour que, vieillis-
sement de la population oblige, les
rentes de retraités plus nombreux
soient toujours servies; introduire
un système d'indemnité journalière
indépendant de l'état-civil et une
meilleure maîtrise des coûts dans
l'Ai; faire des prestations complé-
mentaires (PC) un droit reconnu, ce
qui supprimerait les démarches hu-
miliantes des bénéficiaires.

Quel temps sera nécessaire à
cette 11e révision AVS? Les prépa-
ratifs de la 10° révision - accomp lie
début 2005 avec l'élévation à
64 ans de la retraite des femmes -
ont duré quinze ans. Cette histoire
compliquée a fait dire que les dé-
bats sur l'Etat social s'étaient plutôt
durcis en Suisse. Il n'y a pas de rai-
sons que les prochaines discus-
sions se fassent à fleuret moucheté.

Il reste, dixit une étude du Pro-
gramme national de recherche
(PNR 29), qu'il est impossible de
manipuler la prévoyance sociale de
manière simpliste, tant est impor-
tante l'interdépendance entre les
éléments qui la composent.

UNE QUESTION D'HORIZON
Le professeur lausannois Jean-

Pierre Fragnière estime que cette
11e révision est abordée dans un
climat de peur. Peur de l'avenir et
de l'innovation; peur des retraités
eux-mêmes pour leurs rentes;
peurs entretenues, sur la base de
chiffres et extrapolations sujets à
caution, par ceux qui refusent de
développer plus le social... Or,
pour ce spécialiste des sciences so-
ciales, la gestion de la peur fait par-
tie du processus même de consoli-
dation de toute politique sociale. Il
est ainsi primordial de définir l'hori-
zon auquel se réfèrent les mesures
qui seront retenues.

La retraite a 65 ans pour tous -
quand les jeunes peinent à entrer
dans la vie active et que les salariés
âgés en sont éjectés de plus en
plus tôt - c'est pour quand? Selon
que l'on considère le très court, le
moyen ou le long terme, modalités
et niveau de rationalité de la dis-
cussion changent, dit-il.

FEMMES ET SYNDICATS UNIS
Pour rassurer, Jean-Pierre Fra-

gnière invite à se souvenir de ce qui
s'était passé lors de la création
même de l'AVS: «On annonçait
aussi bien la catastrophe écono-
mique, la fuite des entreprises mais
aussi la perte du goût du travail et
la fin des solidarités naturelles.»

La 11e révision prendra à coup
sûr du temps. D'autant plus que les
milieux féministes et syndicaux ne
sont de loin pas résignés à une ré-
vision qui prône l'égalité par le
haut et écononomise unilatérale-
ment sur le dos des femmes. Le re-
lèvement de l'â ge de' la retraite de
celles-ci entraînera certes une ré-
duction des coûts pour l'AVS mais il
chargera plus lourdement d'autres
assurances sociales (chômage, Al,
assistance), constatait la Commis-
sion fédérale des questions fémi-
nines lors de la consultation sur
l'avant- projet de 11e révision. Déci-
dément, tout se complique. GTi

(*) Aujourd'hui à Fribourg, les profes-
sionnels et institutions de l'action socia-
le (ASPAS/ARTIAS) et Pro Senectute
Suisse tiennent un colloque national sur
les enjeux et pespectives de la 11e révi-
sion AVS. Compte-rendu annoncé!
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Des milliers d'adolescents est-allemands ont été recrutés pour espionner leurs pairs.

ANTJE, 17 ANS. JEUNE TAUPE DE LA STASI
Avant l'effondrem ent du
Mur, la KDA avait érigé la
délation en vertu civique,
y compris chez les jeunes.
Témoignages croisés d' une
ado prise au p iège et d 'un
ancien officier.
INFQ SUD-YOJANA SHARMA

Antje l'admet. Elle n'était
pas mignonne. Plutôt
timide. Quel sens don-
ner à sa vie? Elle n'en

n'avait pas la moindre idée. Ses
études, son avenir, tout lui pa-
raissait flou. Aujourd'hui, elle en
est consciente: son profil était
idéal pour devenir une informa-
trice de la Stasi. A 17 ans, son dé-
sir de s'intégrer à un groupe, sa
prédisposition à obéir ont fait
basculer son existence.

«J'ai agi par dépit », se sou-
vient-elle dix ans plus tard. Un
jour, le directeur de l'école m'a
appelée dans son bureau. Un
homme, la trentaine, jeune , était
là. Je savais juste qu 'il était de la
Stasi. Il m'a demandé si j'étais
prête à l'aider. Comme j'avais
rendez-vous avec une copine,
j' ai dit oui, pour partir vite.»
Trois mois après ce premier
contact, Antje devient informa-
trice de la police politique.

VICTIMES DE L'IGNORANCE
Son histoire, comme celle des

10000 autres jeunes Allemands
de l'Est âgés de moins de 18 ans,
remonte maintenant à la surfa-
ce. Les agents en culottes courtes
ont constitué jusqu 'à 6% des
173 000 «taupes» recrutées par
la Stasi. Contrairement aux es-
pions adultes, ces enfants sont
considérés comme des victimes
de leur ignorance. L'Allemagne
réunifiée cache leurs noms pour
les protéger de là vengeance.
Ecrasés par un système qui en-
courageait le zèle, ou du moins le
conformisme et l'obéissance, ils
doivent déjà se débattre ayec leur
conscience.

Peu acceptent de témoigner.
Antje ose. Elle raconte qu'elle
devait infiltrer les groupes de
jeunes liés aux Eglises ou à des
organisations écologistes. Don-
ner des informations sur chaque
membre, sur ses raisons d'agir
Son «contrôleur» la rencontrai!
régulièrement, parfois chez elle,
Il ne lui disait rien de l'utilisation
des renseignements fournis,
Antje n'a jamais posé beaucoup
de questions. Elle-même ne s'in-

La foule manifeste pour la liberté à Leipzig le 10 octobre 1989

terrogeait pas vraiment sut
conséquences de ses actes.

RECRUTES PAR LES PROFS
«La Stasi jetait volontiers son

dévolu sur les individus vulné-
rables et faciles à manipuler» ,ex-
plique Klaus Behnke, un psy-
chologue qui suit de nombreux
jeunes informateurs à Berlin.
«Soudain, 0s avaient l'impres-
sion d'appartenir à quelque cho-
se. On leur inculquait une mé-
fiance généralisée, sauf envers
leur bienfaiteur» . Scénario type:
une jeune fille sans amis, sans
flirt, est présentée à un fringant
officier qui sait la flatter. Tant
d'attention crée rapidement une
grande dépendance. Les dehn
quants sont aussi des proies fa-
ciles: autant moucharder que
d'être incarcéré. Enfin, certain;
sont convertis par leurs parents
eux-mêmes membres de la police
secrète ou informateurs.

C'est pour prévenir de tels débordements que la Stasi enrôlait des milliers d'informateurs, même jeunes , KEYSTONI

montrée rebelle. En moyenne, <
adolescents sur 5 refusent le:
avances du régime. Après coup
d'autres n'acceptent pas de si
gner la déclaration qui le;
condamne au secret, un docu-
ment souvent utilise aujour-
d'hui pour identifier les jeune ;
victimes du totalitarisme. «Mai;
pour moi, il était clair que je
n'avais pas le choix» , se sou-
vient Robert P., enrôlé en 1983 c
l'âge de 17 ans. «Dire non étaii

Le recrutement d'adolescent:
commencé à la fin des année;

septante pour devenir systéma-
tique par la suite. Certains son
embrigadés à moins de douze
ans: des compositions scolaire;
très civiques fournissent une
grille d'analyse privilégiée poui
leurs futurs parrains. Les ensei-
gnants, et surtout les directeur ;
d'établissements scolaires, som
des intermédiaires précieux. Il;
appartiennent presque tous ai
Parti communiste est-allemand,
le SDE. Toute médaille a son re-
vers: les jeunes taupes ne se pri-
vent pas de surveiller leur;
profs ! Parfois, les information;

affirmer clairement que j'étai ;
un ennemi de l'Etat. »

Entraînée dans sa course à le
dénonciation , Antje n'a pa:
tout prévu: elle se met à aimei
les gens qu 'elle doit trahir
Leurs discussions passionnée;
la font réfléchir. Petit à petit , le
groupe devient plus importani
que l'avis de son contrôleur
«Plus je les connaissais, plus je
me sentais tiraillée , raconte-t-
elle. J'avais peur que ma défec-

sont rémunérées, mais chiche-
ment. «Ce qui importait sur-
tout, c'était la reconnaissance ,
l'impression d'être utile et im-
portant» , estime Edda Ahrberg,
responsable des archives de le
Stasi dans le Land de Saxe
Pourtant , la jeunesse s'est aussi

tion soit dangereuse pour mo
et ma famille. Je me savais sur
veillée. Mentalement , c'étai
très dur. »

Le malaise s'aggrave aprè:
1989, lorsque les Allemands d<
l'Est , ulcérés, consultent le:
fiches établies par la Stasi. Ces
même la panique, la peur de 1<
chasse aux sorcières. Beaucout
de jeunes informateurs , deve
nus des adultes, sont angoissés
incapables de prendre leur destir
en main, isolés. Paranoïa et dé
pression sont des maux cou
rants. «Ils se sentent toujour:
contrôlés et n'arrivent pas à se
débarrasser de leur culpabilité
Pour eux, tout regard les dé
signe comme des traîtres!»
constate Klaus Behnke.

UN PLAN MINUTIEUX
Le psychologue a poussé

recherches dans les archive:
l'ancien Gouvernement es

mand. Il a constaté que l'infiltra
tion des écoles et des groupes d<
jeunes a été systématiquemen
planifiée. Pour contrôler le:
mouvements de hippies, d<
punks, d'écologistes ou di
croyants, il fallait les com
prendre. L'éradication venait en
suite. Dans l'organigramme poli
cier, la lutte contre cett<
décadence en herbe relevait di
département des «opération:
psychologiques » .

Quant à ceux qui ont été es
pionnes, dénoncés, catalogués
ils tentent d'obtenir réparatior
devant les tribunaux. Ecartés d<
l'université ou d'un poste pou:
non-conformite politique, il
doivent renoncer à connaîtn
l'identité de leurs mouchards. Il
ne peuvent espérer qu'une com
pensation symbolique: «Un jugi
ne vous offrira jamais les oppor
tunités ratées dans votre jeunes
se» , conclut le psychiatre. Y!

Il était entré au service de la Stasi «pour l'amour du peuple»
SERGE GUMY 

Les mots de mon chef de service réson-
nent encore à mes oreilles: «Mon-

sieur Braune, c'est terminé. Définitive-
ment. (...) Je vous souhaite beaucoup de
bonheur. Vous pouvez y aller. »

En ce 8 février 1990, ledit Braune a
pourtant attendu l'heure réglementaire
pour quitter le bureau qu 'il occupait à la
Sécurité d'Etat est-allemande. Sans
doute personne ne remarqua-t-il son
départ dans les couloirs de cette forteres-
se réputée imprenable et investie sou-
dain par des citoyens soucieux d'empê-
cher la disparition de millions de
dossiers - la disparition, voire la divulga-
tion, puisque l'officier reconnaît parmi
eux d'anciens informateurs...

UN HOMME DE FOI
Mis en retraite par l'Histoire , l'agent

de la Stasi a décidé d'écrire la sienne. Le
témoignage que publie Albin Michel ré-
vèle un homme pathétique qui s'est em-
ployé vingt ans durant à des petitesses
pour une cause qu'il croyait grande: le
socialisme. Dans l'Allemagne d'outre-
Mur, en effet, les services secrets tien-

nent lieu de vocation. Ceux qui l'em- bien sûr, de plus en plus nombreux l
brassent lui sacrifient leurs loisirs, leur braver le pouvoir. Mais l'indifférence
vie sociale et familiale. Qu 'importe le des citoyens ne lui paraît pas moin;
prix à payer tant qu'il y a la foi. «La seu- dangereuse, qui se manifeste par «le ti-
le chose qui m'ait permis de tenir, c'était rage au flanc dans les entreprises et U
la ferme conviction que le socialisme saleté dans les rues» ,
l'emporterait dans le monde entier. »

Si en RDA, «la Sécurité d'Etat , c'est le QUELLE VIOLENCE D'ÉTAT?
bon Dieu» , l'officier Braune est donc un Contre ses ennemis, la Sécurité d'Etal
de ses servants de messes basses. Au brandit son arsenal répressif: «Séjour ;
cours de «cérémonies» discrètement ce- d'étude» à l'étranger, expulsions, arres-
lébrées dans des appartements privés, tations. Autojustification tardive? L'offi-
des hôtels, des bureaux, il enregistre la cier n'évoque à aucun moment la vio-
confession de ses informateurs. Qui lence. «On parlait de chambres de
sont-ils, ces gens qui trahissent leur voi- torture , de disparitions mystérieuse;
sin, un collègue, un proche pour «50 ou d'adversaires (...) Il faudra bien que la
100 marks, parfois un chèque-lecture vérité soit révélée un jour! Je pense que
ou une bonne bouteille de schnaps»? le peuple allemand n'a jamais pu vrai-
«Presque tous ceux qui nous infor- ment effacer le souvenir de la sinistre
maient le faisaient parce qu 'us étaient Gestapo. »
des citoyens convaincus, ou parce que Reste que la Stasi est prête à en dé
cela servait leur carrière.» coudre avec les participants aux mani

Ils sont ainsi des dizaines de milliers festations-fleuves qui s'écoulent dans le:
à travailler pour un Etat paranoïaque rues des grandes villes à l'automne
convaincu que l'ennemi est partout. 1989. «Pourtant, au début , nous nou:
Ironie: dans cette «démocratie popu- sommes contentés d'opposer des argu
laire» , l'ennemi, c'est en fait le peup le, ments aux dissidents (...) Mais ils n<
dont «la Stasi avait plus peur (...) que comprenaient absolument pas notre
l'inverse» . Elle se méfie des dissidents , manière de penser, si bien que nou:

avons du déployer toute notre puissance
Mais nous ne sommes pas allés jusqu 'ai
bout. Il y a des gens qu 'il faut forcer _
être heureux, sans cela ils ne compren-
nent pas.»

Malgré la menace, ces gens s'entê-
tent . «Ils se défoulent dans la rue parce
qu 'ils ont des problèmes chez eux ave<
leur partenaire» , assène l'ex-officier, «il
crient leur insatisfaction parce qu 'û
n'ont pas fait carrière , ils boivent troj
d'alcool et ça n'y change rien, ou bien il:
sont frustrés et ne parviennent pas i
comprendre d'où ça leur vient. Us de
mandent la liberté, la liberté, la liberté. J<
ne supporte plus leurs cris. »

LES ÉLITES CORROMPUES
L'analyse est un peu courte. Braune ;

beau dire qu'il l'a senti venir depui:
l'émancipation de la Hongrie de la tutel
le de Moscou, puis l'avènement de Gor
batchev au Kremlin, le «tournant» le
prend de court. Un tournant amorcé pa:
l'Eglise protestante, qui a servi selon lu
de paravent aux dissidents. La Stasi se
sent tout aussi désarmée face aux mé
dias occidentaux regardés en cachette
Braune s'en doute , qui a mis sa télé sou:

cie, de peur que son fils ne passe ,
l'Ouest par le petit écran...

Mais comment freiner les ondes
comment sauver le socialisme? En si
mettant à table avec les intellectuels di
gauche et en s'appropriant «les thèse
de Gorbi» , soutient l'agent. Encore au
rait-il fallu que le Parti communisti
(SDE) réagisse. «Mais il était sans douti
devenu impossible de discuter avec li
Parti, devenu un organe autocratique e
arrogant , dirigé par des gens qui vivaien
dans le luxe.»

Hué par le peuple qu'il disait vouloi
protéger, trahi par des dirigeants cor
rompus, licencie: quoique perdant su:
toute la ligne, Braune, qui ne dit pas ce
qu'il est devenu, refuse de renier sot
passé. «Ce que j' ai fait ne me paraît pa
absurde. Si je le pensais, je deviendrai
fou. Les ordres que l'on nous a transmi
au sein de l'organe sont ancrés au plu
profond de moi-même, comme l'habi
tude de se brosser les dents ou de se la
ver les mains.» SC
«Pour l'amour du peuple. Un officier de la Sta:
parle». Publié chez Albin Michel, collection Hi;
toire à deux voix, avec un commentaire de l'histc
rien Alexandre Adler.
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Cartier crée une
usine horlogère
de luxe sur
les hauts
de Fribourg
ECONOMIE • Le groupe Vendôme, qui
regroupe 15 marques de luxe dont Cartier,
va créer une manufacture de haute horloge
rie à Villars-sur-Glâne. L 'investissement
p révu est de 27 millions de francs.

R O G E R  DE D I E S B A C H

D

epuis 1972, l'usine fribour-
geoise de Cartier, la manu-
facture Usiflamme à Villars-
sur-Glâne, fabriquait des

briquets de luxe. 200 personnes en
produisaient plus de 150 000 par an.
Aujourd'hui, campagnes antitabac
obligent, cette production a chuté à
20 000 briquets l'an. Qui aurait en-
core l'idée d'offrir un briquet à l'être
aimé? En 1992, pour faire face à la
chute de ce marché, l'usine fribour-
geoise met un premier pied dans
l'horlogerie de luxe en se lançant
dans l'assemblage de bracelets de
montres Cartier.

UN VENT FROID
Mais la bise qui souffle alors est

fraîche. En 1993, l'usine, en perte de
vitesse, n'emploie plus que 130 per-
sonnes et hésite même à fermer et à
quitter Fribourg. Les dirigeants du
groupe Vendôme (anciennement
Vendôme Luxury Group, VLG),
Jean-Philippe Migno, directeur gé-
néral industriel et logistique, son ad-
joint Didier Battiston , et Horst Eden-
hofer, directeur général de Cartier,
expliquent comment la catastrophe a
pu être évitée et se transformer en
succès pour Fribourg.

Très vite, le groupe engage des dis-
cussions avec le Gouvernement fri-

bourgeois, avec Michel Pittet en par-
ticulier. A en croire les dirigeants de
Vendôme , «les relations de qualité et
le climat de confiance qui s'instau-
rent avec les autorités cantonales et
communales permettent d'arriver à
une solution favorable pour Fri-
bourg » . Cartier décide de réinvestir
10 millions dans la fabrication de
bracelets. La manufacture est sau-
vée. Cartier reengage jusqu a 200
personnes et son usine fribourgeoise
passe de l'assemblage de 55 000 bra -
celets par an à la fabrication complè-
te de 110 000 bracelets de montres
actuellement.

Suite à cette reconversion réussie,
le groupe Vendôme, spécialisé dans
la joaillerie et la haute horlogerie,
décide de faire un grand pas supplé-
mentaire en créant a Fribourg une
véritable fabriqu e de montres de
luxe. Objectif annuel de la nouvelle
usine: produire 120 000 bracelets,
170 000 boîtes de montres et assem-
bler 180 000 montres, dont les mou-
vements Cartier sont fabriqués pour
l'instant encore à La Chaux-de-
Fonds, et le seront peut-être un jour
à Fribourg...

Une nouvelle usine de 8600 m2
sera construite sur un terrain de
15 000 m2, à proximité des autres bâ-
timents du groupe (le centre admi-
nistratif Cartier-Interdica et le beau
dépôt Cartier dont la façade fut dessi-

Le projet doit permettre la création de 50 nouveaux emplois dans la région

née par le grand architecte français
Jean Nouvel). Elle coûtera 17 mil-
lions alors que les machines néces-
saires à la nouvelle production sont
estimées à 7 millions.

CINQUANTE EMPLOIS EN PLUS
Après une prochaine mise à l'en-

quête du projet , les appels d'offres
seront lancés entre mai et juin 2000 et
le nouveau bâtiment industriel de-
vrait être achevé en décembre 2001.
Un étage entier de l'actuelle usine
Usiflamme sera rasé , afin de per-
mettre une meilleure intégration du
nouveau bâtiment au site.

En faisant profiter Fribourg du sa-
voir horloger du Jura , le groupe Ven-
dôme donne à la région une nouvel-
le dimension industrielle et lui ouvre
la porte de la montre de luxe (réd.:
rappelons que Bulle est déjà le siège
des montres Le Marquand).

La future usine Vendôme utilisera
plus de 250 personnes, dont 50 de-
vront encore être engagées. L'une
des plus grandes difficultés du projet
est d'arriver à recruter dans la région
assez de personnel spécialisé en hor-
logerie.

En plus du recrutement, le groupe
a lancé une importante opération de
formation et de reconversion de son
personnel. Vendôme a envoyé bon
nombre de ses employés fribourgeois
se former sur ses sites jurassiens de

Villeret et de La Côte-aux-Fees. Au
total, il dépensera plus de 3 millions
pour la formation de son personnel
fribourgeois. Une partie de l'enca-
drement viendra provisoirement
d'autres usines du groupe. Aujour-
d'hui, 40 000 montres par an sont
déjà assemblées dans l'ancienne usi-
ne fribourgeoise, et la fabrication des
boites de montres devrait commen-
cer dans quatre mois.

PAS DE JALOUX...
«La Fribourg horlogère ne fera-t-

elle pas de jaloux dans les régions où
cette industrie est une tradition?»
«Non, répond Jean-Philippe Migno,
car notre groupe investit à la fois sur
trois projets. A Fribourg mais aussi à
Genève où une usine commencée à la
fin de l'année sera achevée à fin
2001 et à La Chaux-de-Fonds où
nous voulons réunir sept usines ac-
tuellement en activité dans une seu-
le nouvelle fabrique. Là, les travaux
ont déjà commencé.

La nouvelle manufacture fribour-
geoise dépendra directement du
groupe Vendôme, dont la direction
générale industrielle se trouve à
Neuchâtel. Cartier et son centre de
distribution Interdica (l'un des gros
contribuables du canton) resteront à
Villars-sur-Glâne , tous deux faisant
bien sûr également partie du groupe
Vendôme. R. de D.

L'architecte Serge Charrière vainqueur
ADJUDICATION • Sur cinq candidats présélectionnés, Serge Charrière, architecte à Fribourg, a remporté haut la
main le concours lancé pour la nouvelle manufacture f ribourgeoise de haute horlogerie.

Les exigences du groupe Vendôme
pour sa nouvelle manufacture: ce

devrait être un immense espace vide
sur un niveau, transformable de la
manière la plus flexible possible selon
les productions du moment. S'éle-
vant sur un terrain de 15000 m2,
l'usine doit permettre la fabrication
en ligne et la réduction des délais afin
de pouvoir s'adapter très vite au mar-
ché. «Il faut pouvoir lancer aujour-
d'hui une nouvelle montre en un
mois alors qu'il fallait compter neuf
mois il y a peu. » En outre, l'usine doit
offrir un confort réel de travail et re-
présenter «l'art de vivre Cartier» .

MACHINE ET ART DE VIVRE
Pour sélectionner le meilleur projet,

le groupe a lancé un concours d'archi-
tecture ouvert à cinq candidats présé-
lectionnés: trois Fribourgeois, un Ge-
nevois et un Neuchâtelois. Dans le jury
de 12 membres, une majorité de cadres
de Vendôme mais aussi l'architecte
cantonal de Fribourg et l'urbaniste
communal de Villars-sur-Glâne. Il y a
quelques jours, le jury a voté en faveur
du projet de Serge Charrière, dassé
premier par dix membres du jury et se-
cond par deux membres. Une victoire

incontestable. L'objectif de Serge
Charrière: «Créer une machine in-
dustrielle mais la placer dans une
philosophie, un art de vivre. J'ai

cherché à reconstituer le village Car-
tier, à recréer l'unité avec les bâti-
ments industriels existants. » Au mi-
lieu du «village» , pour soigner

l'esprit d'entreprise, une restaurant
permet aux employés des différents
secteurs de se rencontrer et de faire
connaissance. R. de D.

L'architecte Serge Charrière a conçu une usine qui reflète un certain art de vivre
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L'atout suisse
Pourquoi le groupe Vendôme
mise-t-il avec autant de force sur la
Suisse et, en particulier, sur Fri-
bourg? «Economiquement , pro-
duire en Suisse se justifie moyen-
nement, répond le directeur
général Jean-Philippe Migno. Il y a
encore un écart de qualité par rap-
port à la production asiatique mais
il tend à disparaître. Pourtant, nous
croyons à la Suisse car la formation
des gens y est bien plus élevée.
Lorsqu'on permet à tout le monde
de s'exprimer et de prendre des
initiatives, on gagne en qualité, en
flexibilité, ce qui permet d'adapter
très rapidement notre production
au marché. Il y a un potentiel de
créativité extraordinaire chez nos
employés, même à la base de
l'échelle.»
Autres atouts helvétiques: le franc
suisse qui semble maintenant être
lié à l'euro et ne menace plus de
s'envoler, ce qui constituait une vé-
ritable terreur pour les entreprises
exportatrices. Et, J.-Ph. Migno le
souligne, la paix sociale, la force de
travail et l'engagement des em-
ployés suisses ont joué un rôle très
important dans le choix helvétique
de son groupe.

LA CONFIANCE
tt i-riDourg r Le groupe a oDxenu
une aide administrative et fiscale
normale des autorités cantonales et
communales, ainsi que de la promo-
tion économique. Des relations de
confiance se sont créées. Fribourg
est également intervenu pour ouvrir
l'aéroport militaire de Payerne à un
avion de Vendôme qui arrive de Pa-
ris chaque semaine, question de
désenclaver quelque peu les sites
de Fribourg et de Neuchâtel.
Un des problèmes rencontrés par le
nouveau site horloger de Fribourg
est l'éloignement géographique
des sous-traitants de l'industrie hor-
logère, souvent situés dans l'Arc ju-
rassien. Mais il s'agit-là d'un risque
maîtrisable. R- de D.

PUBLICITÉ 
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L'action «fusions de communes»
démarrera le 1er janvier déjà

R

éduire de moitié le nombre
des communes en cinq ans!
Le directeur de l'Intérieui
Pascal Corminbœuf attend

LOUIS R U F F I E U X

GRAND CONSEIL • Le nouveau système d' encouragement aux fusions - un montani
forfaitaire par habitant - a été adopté hier malgré l'opposition socialiste. Les députés
portent à 70% la part de l 'Etat à l 'alimentation du fonds des fusions.

beaucoup du nouveau système d'en-
couragement des fusions. L'idée
d'une aide forfaitaire - en moyenne
400 francs par habitant jusqu 'à 1500
habitants - a passé le cap parlemen-
taire, hier, après un long débat où les
socialistes ont fait de la résistance.

Diminuer les coûts des fusions
(devenus exorbitants ces dernières
armées), simplifier une procédure la-
byrinthique, accélérer le rythme des
mariages: pour le président de la
commission Ernest Toffel (de,
Middes), le projet a tout pour plaire.
La consultation et les soirées d'infor-
mation dans les districts ont été fort
appréciées, note Yvonne Stempfel
(de, Guschelmuth). Les communes
connaissent d'ores et déjà les mon-
tants qu 'elles recevraient en cas de

fusion. La formule, inédite - elle in-
téresse d'autres cantons - se caracté-
rise par son efficacité, sa simplicité ei
son attractivité, dit Jean-Jacque:
Collaud (r, Grolley), qui demande de
préparer rapidement «l'après-dé-
exet» . En d'autres mots, une lo:
contraignante.

UN INVESTISSEMENT «PORTEUR»
Justement, après la carotte, com-

ment maniera-t-on le bâton er
2005? interroge Gérald Guillaume
(de, Sales). André Ackermann (de
Corminbœuf) regrette qu'un plan di-
recteur des fusions n'ait pas été toui
de suite élaboré. Il le sera plus tard
Sur ce futur, Pascal Corminbœuf res-
te discret. Mais il est convaincu que la
recomposition géopolitique du terri-
toire permettra une véritable réparti-
tion des tâches Etat-communes el
une péréquation directe digne de ce
nom. L'importante participation des
grandes communes au fonds de fu-
sion doit être considérée comme un

«investissement porteur», estime M
Guillaume. Les élus de la capitale
Georges Emery (de) et Jean-Pierre
Dorand (de) acquiescent. Mais le
vice-syndic de Villars-sur-Glâne Da
mien Piller (de) en doute: sa commu
ne payera seule davantage que toute
la Veveyse. Les cinq plus grandes lo
calités du canton payent déjà 80% de
la péréquation existante, Fribourç
plus de 40%! Gare au tarissemen
des vaches à lait!

«JACKPOT INUTILE»
Oui, il faut accélérer les fusions

Mais pas comme ça! lancent les so
cialistes. Pour Liliane Chappuis, syn
dique de Corpataux-Magnedens, le
fo rfait envisagé sera tantôt «un jack-
pot» , tantôt insuffisant. Avec ce sys-
tème, sa commune, fruit de la der-
nière fusion, aurait touche près de
300000 francs de plus. «Ça me
choque!» Alain Ribordy (s, Villars-
sur-Glâne) parle lui de «solidarité î
sens unique», de «cadeaux démago-
giques, à but électoraliste», le Consei
d'Etat surfant sur «une vague de
clientélisme».

Réplique du syndic Ernest Toffel
«J'aimerais bien être à Villars-sur-
Glâne et faire la leçon aux petite:
communes»... Pascal Corminbœuf
«Ces communes prélèvent le maxi-
mum d'impôt et font tout ce qu 'elle:
peuvent. Accepteriez-vous de fu-
sionner avec une commune de 6 S
habitants qui a un million de
dettes?» Les sept communes de l'en-
clave de Surpierre ont moins de 100C
habitants. Est-ce leur faute?

Le fonds des fusions sera doté de
quatre millions par an. La commis-

sion propose de porter de 55 a 70% 1;
part de l'Etat, les communes n<
payant plus que 30%. C'est une mis
sion de l'Etat , insiste Charly Haenn
(r, Vesin). Cette fois, la gauche vole
au secours du Gouvernement. Com
ment peut-on, un jour après avoi:
sommé l'Etat d'équilibrer son bud
get, le charger d'une dépense supplé
mentaire? s'étonne Solange Berse
(s, Belfaux). En vain. Le passage ;
70% est admis par 62 voix contre 47

Dominique Corminbœuf (s, Dom
didier) tente de ramener de 400 i
300 francs par habitant le montan
de référence. Quand il s'agit de fu
sions, les mentalités et la peur de
perdre son identité pèsent davantage
que les questions financières, dit-il
Levée de boucliers («on casserai
tout le projet»), proposition rejetée
Alain Ribordy subit le même sor
lorsqu'il propose de plafonner i
50 000 fr. le coup de pouce en plu:
qui pourra être exceptionnellemen
accordé pour une fusion difficile.

DES LE 1er JANVIER
Dans cinq ans, s'il reste quelque

chose dans le fonds des fusions, l'ex
cèdent sera réparti entre ses pour
voyeurs en fonction de leur partici
pation. Les communes qui auron
déjà touché une aide seront écartée:
du partage, selon le vœu de Damier
Piller. Pascal Corminbœuf pense plu
tôt que les 20 millions ne suffiron
pas. Enfin, à la demande de Charly
Haenni, l'entrée en vigueur du dé
cret a été avancée au 1er janvier 200C
déjà. Seul un référendum pourrai
dès lors freiner l'ardeur des com
mîmes à s'unir. LF

La présidente Ruth Dreifuss
honore deux présidentes
FETE • La conseillère fédérale est venue dire son amitié
à Ruth Lûthi et Eveline Krauskopf mercredi à Fribourg

Les socialistes annonçaient une pe-
tite fête, mercredi soir, à la Maison

du peuple, en l'honneur de leurs
deux présidentes élues quelques
heures plus tôt par le Grand Conseil,
Eveline Krauskopf et Ruth Lûthi. II
était aussi question d'une surprise.
Elle s'appelait Ruth Dreifuss. La pré-
sidente de la Confédération a fait aux
«camarades» fribourgeois une visite
d'amitié en toute simplicité.

Orchestre, duo à cappella , impres-
sionnantes interprétations du groupe
des «Femmes sauvages», chants du
groupe des députés, projections de
photos de Monique Jacot accompa-
gnées de textes de la secrétaire syndi-

Trois présidentes; Ruth Liithi

cale Ruth Dreifuss, mise en terre
d'oignons de fleurs dans deux vastes
terrines destinées aux deux prési-
dentes, buffet: l'heure était à la
convivialité. Une réponse au «besoin
d'amour» , comme dit la conseillère
fédérale, qui a rendu un hommage
appuyé à Pierre Aeby, animateur de la
soirée. L'ex-conseiller aux Etats a eu
droit à la plus longue ovation jamais
faite par le PSF à l'un de ses
membres, du moins dans un passé
proche... Il y avait dans l'assistance
Yvette Jaggi et l'ambassadeur Fran-
çois Nordmann, l'homme qui a ino-
culé le virus de la politique (de
gauche) à Eveline Krauskopf. LP

Ruth Dreifuss, Eveline Krauskopf.
VINCENT MURITH

ETOUR DES HOM
Irmgard Jungo et Elisabei
à présider le Grand Conse
é. Les démocrates-chrétier
deuxième vice-vrésidents

'auf  accident de varcours évia

enmann, avenue KrausKopj sert
is ans. Mais le retour des homme
ùque de Buman et Paul Sansonr
'.. accéderont au «verchoir» en 2C

REGIONS
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Vers une formation
en informatique
de gestion
ÉCOLE • Créer rapidement une école
d'informatique de gestion, comme l<
demandent dans une motion les dé
pûtes démocrates-chrétiens de Guii
Marie-Louise Rudaz-Sp icher et Armir
Haymoz? Pour des problèmes d'auto
risation, de demande, d'enseignant
et de gros sous, le Conseil d'Etat ni
peut envisager l'institution d'un*
Haute Ecole spécialisée.
En revanche , il prône une solution ori
ginale: une voie de formation pra
tique dans le cadre de l'Institut d'in
formatique de l'Université , qui serai
accessible aux titulaires de maturité:
professionnelles. Les cours seraien
organisés par l'institut, en collabora
tion avec la Haute Ecole de gestion
Cette nouvelle filière n'apporterai
pas une spécialisation dans un domai
ne particulier, mais un large champ d(
connaissances, utiles à la résolutioi
de problèmes concrets relevant de h
gestion d'entreprises.

UNE ETUDE
Hier, le Grand Conseil a accepté d<
transformer la motion en postulat, ei
vue d'une étude approfondie
D'autres solutions seront analysées
promet le directeur de l'Economii
Michel Pittet. Les députés de Cor
minbeeuf Dominique Rhême (s) et An
dré Ackermann (de) insistent sur li
travail d'information à réaliser pou
attirer les jeunes dans une branche
professionnelle extrêmement pro
metteuse, mais encore nouvelle e
sans «culture». LI

| F O R M A T I O N  |

Fribourg et Bulle
«soulagés»
ÉCOLES PROFESSIONNELLES • Fri
bourg et Bulle n'auront plus à paye
10% des frais de construction, d'en
tretien et d'exploitation des école:
professionnelles parce qu'elles son
ies communes sièges de ces établisse
ments. Le Grand Conseil a accepte
hier cette modification légale et re
porté ces 10% sur l'ensemble de:
communes.
«Cette charge n'a plus sa raison d'être
Les directeurs et enseignants de ce:
écoles élisent souvent domicile ailleun
que dans les communes sièges, qu
n'en retirent pas d'apport particulier»
relève Claudia Cotting (r, Senèdes)
rapporteuse. Pierre-André Page (udc
Châtonnaye) n'est qu'à demi convaina
et Alain Ribordy (s, Villars-sur-Glâne
pas du tout: «Quand il est question de
l'Université, on met en avant les in
nombrables avantages économiques
La vraie raison de cette modification
c'est un marchandage entre Bulle e
Fribourg d'un côté, le Conseil d'Eta
de l'autre.» L'enjeu de ce «souk»: I;
participation des deux communes at
fonds d'encouragement des fusion:
(voir ci-contre). Le directeur de l'Eco
nomie conteste absolument. Fribourç
réclame cette modification depuis de:
années et elle fait suite à une motion de
Philippe Wandeler (es, Fribourg ) adop
tée avant le lancement du proje'
«fusions» .

NON A UN UNIQUE «POT»
M. Wandeler, justement , propose de fai
re un pas de plus: répartir la part de
communes (50%) en fonction du domici
le des apprentis et ne plus tenir compti
de la commune où se fait l'apprentissage
«On ne pénaliserait plus les lieux où si
créent des places» , plaide-t-il. «Mais oi
romprait un équilibre satisfaisant depui;
40 ans» , répond Louis-Guy Vorlet (r, Vil
lars-sur-Glâne). «Les communes qui on
des entreprises en retirent aussi de:
avantages», ajoute Mme Cotting. Le:
autres, souvent rurales et éloignées de:
pôles économiques, le payent en frais de
déplacements et en inconvénients di
vers, renchérit Michel Pittet.
La proposition Wandeler est refusée pa
82 voix contre 22. A l'avenir, les frais de
écoles professionnelles seront donc par
tagés en quatre parts égales entre l'Etat
le patronat, les communes de domicile
des apprentis et les communes du liei
d'apprentissage. LF
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L'Office de la circulation joue
la carte de l'interactivité
AUTOMOBILES • Avec 165 122 véhicules, c'est une nouvelle année record pour
les immatriculations. Pour simplifier le travail concernant les expertises, l 'OCN
met à disposition des clients une réservation par Internet.

<Ê

Parmi les véhicules à moteur, le scooter a de plus en plus la cote. -<

P IERRE-ANDRÉ SIEBER

Vous 
venez de recevoir

une convocation de
l'Office de la circulation
et de la navigation

(OCN) pour expertiser votre voi-
ture et la date fixée ne convient
pas. Si vous souhaitez la changer
et si vous possédez l'installation
ad hoc connectez-vous via le ré-
seau des réseaux sur le site
www.ocn.ch. Tapez le numéro
de convocation et celui de votre
plaque. Apparaissent votre iden-
tité et la date à changer. Sélec-
tionnez alors dans le tableau la
nouvelle date qui vous convient.

Voilà un service gratuit qui,
tant pour le client que pour
PUBLICITÉ 

l'OCN, est diablement pratique.
Surtout lorsque l'on sait que le
nombre de véhicules immatricu-
lés dans le canton est de 165122.
Roland Klaus, directeur de
l'OCN, indique que l'augmenta-
tion globale par rapport à 1998
est de 3,15%. Ce chiffre se situe
nettement en-dessus de la
moyenne suisse qui affiche
2,76% pour la même période.

Des chiffres encore: la voiture
de tourisme a la cote (12'369 uni-
tés, croissance: 2,99%). Mais la
plus forte croissance revient à la
catégorie des motocycles de cylin-
drée inférieure ou égale à 125 an
(progression: 11%). Explication
de Roland Klaus: l'engouemem
manifesté par les jeunes surtout

pour les scooters 45 km/h dope la cher. Selon la statistique de l'OCN
statistique. Il faut savoir encore pas moins de 70000 vélos sont im
que l'OCN a immatriculé 9654 matricules dans le canton,
voitures de tourisme neuves entre
le 1P octobre 1998 et le 30 sep- GARE AUX AMORTISSEURS
tembre. Les voitures allemandes Enfin, au chapitre des innova
constituent plus d'un tiers des im- tions, le directeur de l'OCN an
matriculations, devant les Japo- nonce la mise en service d'ur
naises et les Françaises. matériel dernier cri pour le

contrôle des amortisseurs sous 1;
VIGNETTES VELO A 3,80 FR. forme de bancs d'essai pilotés pat

Royaume du véhicule à moteur, ordinateur. Ces appareils soni
l'OCN n'oublie pas les vélos. Pour dotés de grands écrans permet-
l'an 2000, il propose la vignette vélo tant au client de se rendre comp-
à un prix qui défie toute concurren- te par l'image: de l'état des amor-
ce: 3,80 fr. Roland Klaus signale que tisseurs. Roland Klaus rappelk
la baisse de prix par rapport à l'an au passage que des amortisseur:
passé atteint 5% et ce pour les défectueux influent de manière
mêmes conditions d'assurance. Seul importante sur la distance de
le canton de Zoug affiche moins freinage. PAS

LA LIBERTE 15
VENDREDI 12 NOVEMBRE 1999 

Bulle, seule équipe
fribourgeoise promue
ECHECS • Fribourg ne montera pas en ligue natu
nale A. Bulle I, en 3e ligm

Depuis plusieurs années en
ligue nationale B, Fribourg I a

joué les premiers rôles tout au
long de cette saison. Après avoir
facilement obtenu une des deux
places donnant droit à un match
pour l'ascension en ligue A, elle
devait affronter ce dimanche
Rôssli. C'était David contre Go-
liath. Avec ses deux Grand:
Maîtres et ses deux Maîtres inter
nationaux, Rôssli semblait intou
diable, possédant en moyenne
140 points ELO de plus. Il aurai
fallu un exploit pour permettre i
Fribourg de s'imposer. Pendan
trois heures, le match fut équili
bré. Puis, malgré des partie
acharnées, Fribourg perdit lente
ment pied, cédant sous les at
taques adverses.

TRIOP TARD
Six à deux: le score final es

clair. Il n'y a guère de regrets _
avoir, Rôssli s'est logiquemen
imposé, même si trois de:
joueurs ont dû céder des points
Au premier échiquier, Josepl
Edôcs, opposé au GM Stephar
Mohr, a eu l'initiative duran
toute la partie. Mais, en crise de
temps, il n'a pu trouver le gain
obtenant finalement le partage
des points. Si Jacques Kolly ;
également fait match nul, Yve:
Deschenaux fut le seul Fribour
geois à s'imposer. Sa victoire
après presque six heures de jet
arriva cependant trop tard pou

est parvenu a s 'imposer.
redonner espoir à son équipe, le
match étant déjà joué.

En deuxième ligue, la seconde
garniture de Fribourg et Dùdin
gen I affrontaient Martigny, qu
fut longtemps en ligue nationale
B, et Neuchâtel. Là aussi, les Fri
bourgeois étaient dans les deu_
cas opposés à des adversaire
nettement plus forts. Et deux foi
de plus la logique fut respectée
avec des défaites pour les cou
leurs noire et blanche.

En 4e ligue, Broyard et Bulle I
n'ont pas non plus réussi î
vaincre. La seule promotion fri
bourgeoise que l'on peut fêter es
ainsi obtenue par Bulle I en 3
ligue. L'équipe qui a cette année
comme lors de la saison passée
largement dominé son groupe
n'a pas manqué cette deuxième
chance. On peut d'ailleurs dej;
parier que cette équipe soudée
n'aura guère de problème pou
se maintenir en ligue supérieure
Ligue nationale B: Rôssli - Fribourg 1:6
2; GM Mohr Stefan - Edôcs Joseph nu!

GM Danner Georg - Gilles Raphaël 1-C
IM Hôlzl Franz - FM Herbrechtsmeier 1-C
IM Toth Bêla - Dousse Jean-Jacques 1-C
FM Thoma Robert - Kolly Jacques nu
FM Gartner Guntram - Schaub Rainer 1
0, FM Ammann Philippe - Deschenau
Yves 0-1, Preiss Martin - Cruceli Salvato
re1-0
Deuxième ligue: Fribourg II - Martigny. 2
4, Neuchâtel - Dùdingen 4,5-1,5
Troisième ligue: Bulle- Echallens 5,5-1,!
Quatrième ligue: Renens - Broyard 3,5
2,5, Martigny II - Bulle II 4-2

FRANÇOIS STOECKl

EN B R E F

Les Conseils d'Etat bernois
et fribourgeois ont parlé
musique
RENCONTRE BILATÉRALE • Le Conseil exécutif du
canton de Berne a reçu le Conseil d'Etat fribourgeois
mercredi à Berne. Une rencontre consacrée à l'éduca-
tion, à l'agriculture et aux affaires communales, indique
un communiqué de presse de la Chancellerie d'Etat.
Les deux gouvernements (présents in corpore) ont par-
lé du projet de Haute Ecole de musique commune aux
deux cantons et de leur collaboration dans la formatior
agricole et dans d'autres domaines de l'agriculture. Ils
ont également échangé leurs points de vue sur l'Expo-
sition nationale. Ils attendent du comité directeur qu'il
leur fournisse des informations complètes.

L'accordéoniste oublié
COUPE SUISSE • Il manquait un nom à la liste des ré-
sultats réalisés par les accordéonistes fribourgeois lors
de la finale de la Coupe suisse d'accordéon, dont nou
avons fait état hier. En catégorie élémentaire, Yves
Baeriswyl de Villars-sur-Glâne a lui aussi obtenu une
mention eeexcellent» avec la note de 17,25.
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Les prestations entre concubins
ne seront plus imposables
TRIBUNAL ADMINISTRATIF • Un amant ou une maîtresse sans emploi ne
peut pas être impose sur son train de vie
de la Cour fiscale.

MEHDI-STÉPHANE PRIN

B

onne nouvelle pour les
concubins: ils ne devront
plus payer d'impôts pour
les prestations reçues en

nature de la part de leur ami ou
de leur maîtresse. Et pour cause:
le Tribunal administratif vient de
changer de jurisprudence dans
un arrêt daté du huit octobre
dernier. Pour la Cour fiscale, le
ménage, les repas, le logement et
les autres cadeaux offerts par un
compagnon ne peuvent pas être
assimilés à un revenu. Cet arrêt
abroge la pratique en cours dans
le canton.

Jusqu'à présent , le Service
cantonal des contributions taxait
un concubin sans revenu, ou
avec un faible salaire, en fonc-
tion de son train de vie. L'admi-
nistration considère, en effet ,
que le conjoint lui donne un sa-
laire ou une contribution d'en-

tretien. Comme le ménage,
l'éducation des enfants et la pré-
paration des repas. Mais aussi
l'argent de poche pour ses
propres dépenses.

La plupart du temps, le Service
des contributions se basait sur le
minimum vital, soit 15 000
francs, comme base d'imposi-
tion. Mais l'administration pou-
vait également se baser sur le
train de vie de la personne. Par
exemple lorsqu'un des conjoints
bénéficie d'un revenu élevé.

Dans le cas sur lequel la Coui
fiscale a statué, la femme ne tra-
vaille pas, mais son conjoint
gagne bien sa vie. Et pour cause,
il exerce la profession de méde-
cin. Bien sûr, sa compagne profi-
te également des revenus de son
ami et son train de vie augmente.
Résultat: le Service cantonal des
impôts s'est basé sur l'évolution
de sa fortune pour imposer à la
conjointe un revenu annuel de

Du moins, selon la nouvelle jurisprudence

50000 francs. Une décision re-
mise en question par le Tribunal
administratif.

Par la même occasion, ce sont
tous les concubins du canton res-
tant à la maison qui bénéficient de
ce recours. Même si selon Raphaël
Chassot, du Service cantonal des
contributions «ils ne représentent
qu'une toute petite partie des
contribuables du canton».

UN NON-SENS
Pour la Cour fiscale, la maniè-

re de procéder du canton n'est
plus conforme à la nouvelle ju-
risprudence du Tribunal fédéral
des assurances et à l'évolution
des mœurs.

«Cette imposition est un non-
sens» explique Hugo Casanova,
vice-président du Tribunal admi-
nistratif et chargé de cours à
l'Université de Fribourg. En 1995
déjà, il remettait en question
dans un article l'imposition des

concubins sans revenu. Un systè-
me qui favorise les solitaires et
les couples mariés au détriment
de l'union libre.

Une commission d'experts
chargée d'analyser le système
suisse d'imposition de la famille a
proposé également, au début de
cette année, d' «exonérer les
contributions d'entretien prove-
nant d'un concubinage».

Et surtout, le Tribunal fédéral
des assurances considère depuis
peu que les prestations en nature
reçues par un conjoint pour l'en-
tretien du ménage ne consti-
tuent pas un revenu d'une acti-
vité lucrative.

Pour le canton de Fribourg,
cela n'est plus, selon l'arrêt de la
Cour fiscale, une source de reve-
nus imposable. En effet , Raphaël
Chassot indique que son service
«va suivre scrupuleusement les
recommandations du Tribunal
administratif » . MSF

Le glissement de terrain du Hohberg
rend une maison inhabitable
LAC-NOIR • Le mouvement se poursuit régulièrement et des mesures devraient
avant l 'h iver, même si la prochaine phase critique est à attendre à la fonte des ne

Une maison devra être éva-
cuée dans le quartier Geren-

dacherli (Rohr) au Lac-Noir, en
raison du glissement de terrain
qui se poursuit lentement sur les
flancs du Hohberg. L'information
figure dans une lettre adressée
par le préfet de la Singine aux
habitants et propriétaires des
zones concernées et qui, si elle
n'est pas alarmiste, ne saurait
être considérée comme franche-
ment rassurante.

Dans sa missive, le magistrat
note que les mouvements de ter-
rain dans le secteur Udrischli ont
ralenti. En revanche, dans la par-
tie supérieure du quartier Geren-
dacherli, le glissement continue
au rythme d'environ 1 cm par
mois. Ces observations sont
confirmées par l'élargissement
des fissures mesurées au début
de l'automne sur l'immeuble N"
415 (notre édition du 21 sep-
tembre). A ce moment - et selon
le communiqué diffusé par la
préfecture - le doute planait en-
core sur la responsabilité du glis-
sement concernant ces fissures. Il
est maintenant levé, au point
que l'immeuble n'est plus habi-
table, la famille qui l'occupe de-
PUBLICITÉ 

vant préparer son déménage-
ment. Pour le reste, la situation
dans le quartier en général, qui
compte une vingtaine de mai-
sons, n'est ni pire, ni meilleure
qu'avant .

RALENTISSEMENT EN HIVER
Des mesures actives ne sont

pas nécessaires et à peine pos-
sibles, estime le préfet qui re-
commande de surveiller étroi-
tement terrains et
constructions , y compris les
conduites d'eau enterrées, et de
signaler immédiatement toute
modification à la commune. Le
système d'alarme a été renforcé
et trois autres immeubles du
quartier ont été dotés d'installa-
tions de mesure.

L'expérience prouve que l'on
peut s'attendre a un ralentisse-
ment du glissement durant les
mois d'hiver, écrit le préfet , selon
lequel la prochaine phase cri-
tique devrait se produire au prin-
temps avec la fonte des neiges.
Après que des mesures d'urgence
eurent été prises l'été dernier en
dessus du quartier sous forme de
centaines de mètres de drai-
nages, les responsables se propo-

être prises encore

Le glissement observé depuis plusieurs années sur les flancs
du Hohberg touche un quartier dans le secteur du Rohr au Lac-Noir.

FN/ANTON JUNGO-/S

sent d'entreprendre ces pro-
chaines semaines, pour autant
que les conditions météorolo-
giques le permettent , les mesures
prévues par le plan d'assainisse-
ment dans le secteur Udrischli et
pour lequel la société à buts mul-
tiples Schwyberg-Aettenberg a

vote un crédit de 3,5 millions de
francs.

Pour mémoire, les premiers
mouvements sur les flancs du
Hohberg ont déjà été observés en
1994/95. Ils sont suivis de près
par des géologues depuis 1996.

UDL.ll_.M __ 

- Conseil en placement
- Gestion de fortune
- Transactions de bourse

Avec toute la discrétion nécessaire, nous
vous offrons des prestations de qualité à
des tarifs très attractifs.

Contactez-nous au 026/351 14 14

BANQUE IVUGROS
Rue de Romont 4, 1701 Fribourg

Internet : http ://www.banquemigros.ch E-Mail : banquemigros@migros.ch

Palme pour
un chœur
fribourgeois
CONCOURS • Orlan
do termine 3e du
concours international
de Tolosa, en Espagne.

L'ensemble vocal Orlando, for-
mation de 16 chanteurs ama-

teurs fribourgeois, a gagné le
troisième prix du 31r Concours
choral international de Tolosa en
Espagne. L'ensemble vocal dirigé
par Laurent Gendre avait déjà
obtenu le premier prix du Festival
d'Arezzo en 1997. L'ensemble
vocal prépare à présent les
concerts de février et mars 2000,
à l'occasion desquels il invitera
l'écrivain Anne Cuneo et le cla-
veciniste Patrick Ayrton. BF

Lfl LIBERTE T,
VENDRED112 NOVEMBRE 1999 

Douze sapeurs-
pompiers promus
FRIBOU RG • Une année de formation a transfor
mé les hommes du feu en instructeurs fédéraux.

Les douze nouveaux inspecteurs ont suivi une année déformation.

Douze sapeurs-pompiers ont l'Aigle-Noir à Fribourg, elle a été
été promus le 9 novembre au organisée par l'Etablissement

rang d'instructeurs fédéraux des cantonal d'assurance des bâti-
sapeurs-pompiers avec le grade ments et par la Fédération fri-
de capitaine. Ce sont : Frédéric bourgeoise des sapeurs-pompiers.
Angéloz, Thierry Bavaud, Bruno Les dix nouveaux instructeurs
Clément, Nicolas Corpataux, romands, et les deux alema-
Thierry Currat, Roland Gachet, niques ont ainsi été récompensés
Stefan Helfer, Christoph Herren, pour une année de préparation
Alexandre Huwiler, Claude Ja- et de formation dans les districts,
quet, Charly Oberson et Henri et un cours fédéral suivi à Eschen
Rey. La cérémonie a eu lieu à en avril 99. IF

c i1
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Une collision frontale fait
deux blessés
SAINT-OURS • Mercredi à 14h40, un conducteur de
25 ans roulait au volant d'un véhicule de livraison sur la
route cantonale de Saint-Ours à Dirlaret. Dans un vira-
ge à droite au lieu-dit «Nebenzelg», en raison d'une
inattention, il sortit de la route à droite et percuta un
arbre. Sous l'effet du choc, son véhicule fut projeté sur
le côté gauche de la chaussée où il entra en violente
collision frontale avec une voiture. Le premier conduc-
teur et la conductrice, âgée de 31 ans, de la voiture
heurtée ont été blessés et transportés en ambulance à
l'hôpital deTavel. La police estime les dégâts à 50000
francs.

Violente collision
GUIN • Un automobiliste de 36 ans circulait, mercredi
vers 19 h 30, de Guin en direction de Birchhôlzli. En
tournant à gauche à l'entrée de l'autoroute, il ne re-
marqua pas une voiture qui arrivait correctement de
Birchhôlzli et roulait en direction du village. Une vio-
lente collision se produisit qui fit pour 35000 francs de
dégâts, précise la police.

Quatre démissions à l'Etat
CONSEIL D'ÉTAT • Dans sa séance du 8 novembre, le
Conseil d'Etat a pris acte, «avec remerciements pour
les bons services rendus», de quatre démissions: celles
de Jeanine Burton, à Avry-sur-Matran, lectrice en di-
dactique auprès du Service de la formation des
maîtres DES/DMG de langue française de l'Université
de Fribourg, pour raison d'âge (effet au 31 octobre
dernier); Jean-Frédéric Rentsch, à Fribourg, technicien
géomètre au Service des améliorations foncières, pour
raison d'âge (le 29 février 2000); Doris Kaeser, à Saint-
Antoine, responsable du service d'inscription et d'en-
registrement de l'Université de Fribourg; Barbara Re-
mund Zuffi, à Montilier, inspectrice forestière de
l'arrondissement V auprès du Service des forêts et de
la faune.

Trois fois oui au crédit pour
l'Université
VOTATION • Oui - et plutôt trois fois qu'une - au cré
dit de 49,3 millions de francs pour la construction de
bâtiments universitaires sur le plateau de Pérolles.
Trois formations - le Parti chrétien-social, les Jeunes
démocrates-chrétiens et les Jeunes socialistes invitent
le peuple fribourgeois à voter ce week-end en faveur
de «Pérolles 2». «Cet investissement en faveur de la
jeunesse assurera la pérennité de l'Université de Fri-
bourg qui est importante pour le développement de
l'économie du canton», note le premier. Un argument
repris par les deux autres mouvements.
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J T \ i  ''
"* W ^S^&Wz^—*.

Cetle almée ausï''
,e Garten-CenterAeW-Kaderii vous ouvre ses portes 1 50, 100, 150, 200, 300 litres.

 ̂ ^J TS. zt^ÉlSiFr "̂' un dimanche, pour une balade de Noël sans soucis. Profflez aussi l \ Garantie, service, réparation
jfe &-_____ . ~"*~ yN»v d'une intime atmosphère dans notre tea-room lors de vos achats. 1 * I toutes marques.

>4n3j j^ë>c— \S) \ 
(h 1026^ 65813 27^^pSt  ̂

Celui 
qui est 

déjà venu 

une 

fois 
connaît les diverses attractions que V V. A o f s. C"l CAT lo Pranri

V 
A^N, le Garten-Center Aebi-Kaderil vous propose. Samedi 27 et dimanche 28 novembre 1999 vous pourrez venir \ >ĵ _ A. Bapst & FUS SA lomy-ie-urana
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Vitrines en merisier s Salons cuir
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Ex: Fr. J450O.- Fr. 5900.- $ Ex: Fr. 390fT- Fr. 1700.-

______________________________________________________ ™__^_^. _̂^^_^^^^_ ______ 

Vaisseliers chêne massif | Tables de ferme
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La qualité a son prix, c'est sûr. Et la sécurité? La Volvo S80 vous europ éens de l' automobile pour son système WHIPS de protec- latéraux. C'est non seulement l'une des voitures les plus exci-
en offre même un peu plus, comme le prouve le très convoité tion contre le coup du lapin. La Volvo S80 vous offre également tantes, mais aussi l' une des plus sûres du monde. Et tout cela à
prix de l'innovation „Auto 1" que lui ont attribué les journalistes 6 airbags et le système SIPS de protection contre les chocs un prix sans concurrence. Dès Fr. 43'800 - (TVA comprise) .

Villars-sur-Glâne: Garage Nicoli R. S.àr.L, Rte de la Glane 124, 026 409 77 66 Bulle: Garage du Verdel SA, Rte des Artisans 4, 026 912 29 69

Achète Toyota, I ĴLi_k«A«ii *̂*̂ _
Mazda, Honda, laffi ^M
tOUS modèles. I Pour un crédit de Ff. 500C- p. ex. avec un intérêt annuel

I effectif de 11,8% total des frais de Fr. 310.- pour 12 mois
Jeep, Camion- (indications légales selon l'art. 3 lettre I de la LCD).
nettes, bus. I *y ¦

_____
_¦_ ____J _____L

Etat indifférent. I /\/_)_AOCrSClII
« 076/544 41 45 GB Capital Bank

18 605624 I Rue de la Banque 1, Fribourg

AUTOS

S.àr.L, Rte de la Glane 124, 026 409 77 66 Bulle: Garage du Verdel SA, Rte des Artisans 4, 026 912 29 6_
Schmitten: Marcel Jungo SA, Lanthen 39, 026 496 2138
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A vendre

Peugeot 405
mod. 87, avec
cat., bon état,
exp., Fr. 2500 -
¦B 079/230 66 57

17-41372
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fC ŷ5*"^^

vLL(T RUE DE VEVEY 11
fif^MT^rnn n r? o26/912 82 °g

AUTOS

m i» ' « Mtfi 'ul mw-~~~mKmWËÊmmm *:
Le nouveau Wagon H+ 4x4

pour 17 990 francs net.
Petit à l'extérieur, géant à l'intérieur: le nouveBi
Wagon R 4x4. ABS, moteur 1.2 I, 2 airbags
direction assistée, lève-glaces électriques :
l'avant et verrouillege central.

Essayer une Suzuki et gagner.

Vous nouvel agent
officiel pour la Guyère:

Garage
Jean-Paul Andrey & Fil:

1628 Vuadens
» 026/912 48 02

130-4768
Prix TVA incl.Mantes alu en option

$ SUZUKI

UN ZESTE D'EXCEPTICU

OCCASIONS
avec garantie _-*S&êŜ
et grandes facilités ÉÉS Bip*
de paiement *̂ ^̂ ^

Renault:
Safrane Business Fr. 22 800
Laguna RT
Business 2.0 16V Fr. 21 900
Laguna RT Business 1.8 Fr. 26 900
Espace V6 Alizé 3.0 Fr. 19 500
Espace RT Alizé 2.2 Fr. 16 800
Mégane RXE 2.0 Fr. 19 801
Mégane RXE classic 2.0 Fr. 17 90I
21 TS break 1.7 Fr. 6 30I
Twingo Kenzo Fr. 8 90I
Twingo Matic 1.2 Fr. 10 901
Ford Escort Ghia 1.8 16V Fr. 12 90!
Ford Escort RS 1.8 16V Fr. 16 300,
Opel Astra Touring ST 1.6 Fr. 16 400.
Peugeot 405 GR11.9 Fr. 6 500.
Peugeot 205 aut. 1.6 Fr. 6700.
Nissan Primera 2.0 SLX Fr. 10 400.
Nissan 100 NX 2.0 Targa Fr. 9 200,

17-41341
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Un relief de Ramsès II vient
enrichir les collections de
l'Université de Fribourg
ACQUISITION • Troisième au monde, la collection de l 'Institut biblique pourrait déboucher un jour
sur un musée de la Bible et de l 'Orient. Première étape avec une vitrine publique installée à l 'Université.

CLAUDE CHUARD Mt ^ÊH ^^^^^^^^^^^KÊ^W l i l il " tt " l ift'IÏM'y.i . " ' i— '—' ~^HB_________________

B

eaucoup de gens l'igno- - JK" |TJ
rent: Fribourg est le troi- ^-**«svsième lieu au monde, jus-
te derrière le musée du

Caire et le British Muséum de
Londres, connu pour l'importan- l ,' I
ce de sa collection de scarabées
de l'époque pharaonique. Mais
ne cherchez pas ce musée sur les
bords de la Sarine. Il n'existe pas
ou ... pas encore. L'Institut bi- H
blique de l'Université, qui possè-
de cette collection, rêve de la
rendre un jour accessible au pu-
blic. Depuis lundi prochain, jour
du Dies academicus, une vitrine
installée dans le hall d'honneur
de l'Université, près de l'aula,
permettra de lever un peu le voi-
le et de découvrir une des acqui-
sitions les plus récentes de cette
collection peu connue: un relief
de pierre représentant le pha-
raon Ramsès H, taillée de son vi-
vant. Cette merveille a été acqui-
se l'année dernière lors d'une \
vente aux enchères chez Chris-
tie's à Londres par l'âme de cette
collection , le professeur Othmar
Keel, spécialiste mondialement K vlconnu de l'Ancien Testament et
du monde biblique. Chaque
mois, cette vitrine permettra au
public de découvrir une autre rat a
pièce de ce futur musée. $ * !v_r^
SOUVENIRS POUR TOURISTES

Depuis des décennies, l'Insti-
tut bibli que collectionne notant- ( / j /
ment ces fameux scarabées de
pierre ou de céramique que l'on
retrouve dans les fouilles archéo-
logiques d'un peu tout le JH / '
Moyen-Orient. A l'époque pha-
raonique, explique Othmar Keel,
ces petits scarabées ornés de re-
présentations du pharaon ou .
d'autres motifs étaient vendus à
proximité des temples aux pèle-
rins. Ces scarabées serva ient de ^ÉSsupport à la propagande du pha- I J9UllK____ .—_ _. —_________—_.—.____ :——i _s__*_______ 
raon. Us correspondent , toutes Ramsès II , le pharaon (1290-1224 avant J. -C.) le plus célèbre du monde égyptien représenté
proportions gardées» , aux bibe- sur un relief de calcaire taillé à son époque, pièce acquise par l'Université de Fribourg et exposée
lots souvenirs que les touristes dès lundi 15 novembre.
d'aujourd'hui ramènent de leurs
voyages.

L'Institut bibliqu e s'intéresse à scarabées au jou r en Palestine niatures du Proche-Orient an- avec l'argent de l'Université. Sa
ces objets pour l'imagerie et les s'adressent spontanément à lui cien, des objets plus grands en notoriété internationale lui per-
messages qu'ils véhiculent. Dif- pour en établir le répertoire. Un vue d'une présentation pu- met de tirer quelques sonnettes
fusées dans tout le Moyen- travail de titan pour ce cher- blique , voire d'un musée de la et surtout de délier les cordons
Orient et en Palestine, ces repré- cheur doux et modeste , car Bible et de l'Orient , institution de la bourse. Pour Ramsès, c'est
sentations ont évidemment dans la seule région de l'ancien- qui n 'existe pas encore en Suisse. l'Office fédéral de la culture et
influencé l'imaginaire de ces po- ne Palestine , les archéologues Le relief de Ramsès n exposé son fonds des médailles qui ont
pulations de la région où naquit ont découvert plus de 10 000 dès lundi constitue une des joué aux mécènes,
plus tard la Bible. scarabées , ce qui ne représente pièces maîtresses de cet embryon Détail piquant, à Londres,

qu 'une infime partie (10%) du de musée. Cette sculpture avait chez Christie's, lors de la disper-
7000 PIÈCES nombre total extrait lors des occupé le centre d'une belle ex- sion de cette grande collection

Othmar Keel règne à Fri- fouilles clandestines. position suisse consacrée aux bâloise, Othmar Keel a soufflé ce
bourg sur une collection de Voilà deux ans, l'Institut bi- Dons du Nil (Genève et Zurich, Ramsès au célèbre Musée des
7000 pièces. Aujourd'hui , les blique a commencé à acquérir, 1979). Othmar Keel n'a évidem- antiques de Bâle qui le convoitait
archéologues qui mettent ces en plus de ses œuvres d'art mi- ment pas acquis une telle pièce lui aussi. CC

PUBLICITÉ'UBLICITE " 

~̂ Pour un Conseil communal plus efficace
Extrait du procès-verbal de la séance du Conseil Général de la Ville de Fribourg du 25 avril 1988
« M Pierre-Alain Clément (PS) déclare ce qui suit:
Le groupe socialiste du Conseil général a, évidemment, étudié avec toute l'attention qu'il méritait le rapport du Conseil communal relatif au principe de la réduction du nombre des conseillers
communaux à 5 permanents.

En ce qui concerne l'argumentation de la proposition et le rapport du Conseil communal, le groupe socialiste, soucieux de voir la Commune de Fribourg gérée par un exécutif encore plus
efficace, les partage mais exprime les remarques suivantes:
1 S'il est indéniable que la situation actuelle entraîne un grand nombre de désavantages, s'il est vrai que la charge du Conseil communal devient si lourde qu'il n'est plus possible de maintenir

la solution actuelle, il est donc vrai que la charge assumée notamment par les conseillers non-permanents devient de moins en moins conciliable avec leurs occupations professionnelles.

3. Pour le parti socialiste, l'argument le plus irréfutable est celui qui consiste à considérer qu'un exécutif à 5 permanents permettrait, enfin, à notre Commune d'avoir un gouvernement beaucoup
plus efficace et par là bien mieux déterminé que maintenant dans son administration et sa gestion.

4 Le parti socialiste partage l'avis du Conseil communal lorsque ce dernier dit qu'un exécutif de 5 permanents permet une meilleure représentativité. En effet, contrairement à ceque certains
partis proclament, la représentativité n'est pas seulement assurée par le nombre total de conseillers communaux mais également par leur statut dans ce Conseil communal. Je doute
fortement que la plupart des conseillers non-permanents soient véritablement disponibles et à l'écoute de la population alors même qu'ils passent leur journée a jongler continuellement
entre leurs diverses obligations.

Ce soir, le groupe socialiste unanime apporte son soutien à la proposition de M. Claude Masset. Le parti socialiste sait que la population de notre ville désire le plus rapidement possible un exécutif
qui soit'plus proche de ses soucis et qui soit plus à même de répondre valablement à ses préoccupations.» . Le comité d'initiatiave.

. Votez OUI à l'initiative le 14 novembre 1999 )

Lfl LIBERTE N»
VENDREDI 12 NOVEMBRE 1999 

pr

LA BÂLOISE SONJA FELDMEIER VOUS
GUETTE AU POSTE D'ART CONTEMPORAIN
DE FRIBOURG
Un amoncellement de gros polochons aux contours biomorphiques
emplit actuellement la vitrine du Poste d' art contemporain (PAC)
à Fribourg. S' agit-il de micro-organismes surdimensionnés ou de
suggestions plus abstraites? Les masses sont en peluche; les poils
doux et caressants dans des teintes naturelles beige ou crème. Dé-
nommé «Darlingtonia» , l'amoncellement textile tient des Teddy
Baers chéris. Les éléments sont façonnés à l'échelle humaine et
percés d' orifices circulaires, d'étranges méats qui semblent vouloir
nous happer entre les babines. Cette installation sensuelle de l'ar-
tiste bâloise Sonja Feldmeier évoque quelques aspects de la vie af-
fective non sans un soupçon d 'ironie. L'œuvre est à découvrir ces
prochains temps derrière la vitre de la vieille bâtisse juste à droite
de la poste principale. JDF

l E  N B R ET

Collision en chaîne
PREZ-VERS-NORÉAZ • Mercredi, à 16 h 30, une aut(
mobiliste de 41 ans circulait, sous l'influence de l'ai- ¦

cool, de Rosé en direction de Prez-vers-Noréaz. Peu
avant cette localité, pour une raison que l'enquête
établira, elle freina brusquement. Surpris, les deux
conducteurs qui suivaient ne purent s 'arrêter à tempi
La collision en chaîne qui s'ensuivit fit, selon la police
pour environ 11 000 francs de casse. Le permis de
conduire de la première automobiliste a été retenu.

Les prières du vendredi
FRIBOURG • Cité Saint-Justin: 7 h messe. Chapelle du
Christ-Roi: 8 h 30-18 h adoration du Saint Sacrement.
Centre Sainte-Ursule: 12h 15 eucharistie; 10-12h et 16-1c

h rencontre avec un prêtre; 17-18 h adoration eucharis-
tique. Synagogue (rue Joseph-Pilier 9): 18 h 45 office.

Les meilleures pubs suisses
proj etées lundi au Corso
PROJECTION • Les publicités lauréates du Festival di
film publicitaire de Cannes seront projetées lundi 15
novembre au Corso 1 à Fribourg, à 17 h 15. Sur les 59
films suisses présentés, 4 ont été retenus en présélec-
tion et deux récompensés par un Lion de bronze.

Abattages d'arbres dans le
canton
De novembre à mars, le Département des ponts et
chaussées va procéder à l'abattage d'une vingtaine
d'arbres le long des routes du canton. Nécessaires
pour des raisons de sécurité, ces coupes de bois ne
seront pas préjudiciables au patrimoine «vert» du r<
seau routier: chaque arbre abattu sera remplace par
un jeune plant, si possible à proximité. La coupe la
plus importante est prévue à Semsales. Sept arbres
vont subir l'assaut des tronçonneuses au lieu-dit Gro:
Sauvage. D'autres localités vont également devoir se
séparer de un ou deux troncs. A savoir Middes, Ro-
mont, Villeneuve, Lully, La Schurra, Chevrilles, Krum-
mat, Menziswil, Sodbach, Guin et Cressier.
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Selon une étude, Château-d'Œx
est au top des stations romandes

«On doit toujours faire mieux»

TOURISME • Parmi les stations fribourgeoises, seul Charmey a répondu
aux critères de cette étude universitaire, qui n 'a pris en compte que celles dont
l 'hôtellerie compte p lus de cent lits.

Sur le plan du tourisme, Château-d'Œx joue dans la cour des grands. - a

PATRICK VALLÉLIAN

C

hâteau-d'Œx dans l'élite
des stations de sports
d'hiver de Suisse roman-
de. Charmey et Rouge-

mont dans le groupe des c'est-
bien-mais-peut-mieux-faire. Tels
sont les résultats d'une étude pu-
bliée en octobre par l'unité d'en-
seignement et de recherche en
tourisme de la Haute Ecole de
commerce de l'Université de
Lausanne.

Dirigés par le professeur associé
Francis Scherly, sept étudiants de
troisième et quatrième années
ont sélectionné, dans un premier
temps, 36 stations romandes par
rapport , entre autres, à leur ca-
pacité hôtelière, au nombre de
nuitées de leurs hôtels ou encore
au nombre de leurs remontées
mécaniques. Ils les ont ensuite
comparées sur la base de 75 cri-
tères différents, répartis en deux
axes, les infrastructures (excel-
lence) et le service (dynamisme)
ainsi qu'en huit catégories (ac-
cueil, animation, gestion, héber-
gement, information, infrastruc-
ture, promotion et transports).
Histoire dé déterminer leurs
forces et leurs faiblesses.

AVEC LES POIDS LOURDS
L'idée de ce travail universitai-

re, qui s'est penché sur le paysa-
ge touristique romand durant la
saison hivernale 1998-99, était
de faire jouer une forme d'ému-
lation entre elles.

Résultat des courses: Château-
d'Œx fait partie des «leaders» ro-

mands, au même titre que les
poids lourds nationaux et inter-
nationaux que sont Crans-Mon-
tana, Saas Fee, Verbier et Zer-
matt. Selon les étudiants
lausannois, ces stations, qui do-
minent le paysage touristique ro-
mand par leur excellence et leur
dynamisme, proposent une offre
variée, grâce à d'excellentes in-
frastructure s et une volonté d'in-
novation continue.

Ce classement ravit Patrick
Scherrer, président ad intérim de
l'Office du tourisme de Château-
d'Œx: «Ça prouve que le travail
de l'office et notamment de son
directeur Philippe Sublet, va
dans le bon sens» . L'effet Ber-
trand Piccard et Breitling-Orbiter
3 a également joué en faveur de
la station damounaise.

CHARMEY «TRADITIONNELLE»
Quant à Rougemont et Char-

mey, les deux autres sites touris-
tiques de la région retenus dans
cette analyse, ils viennent en fin
de peloton dans le groupe des
«Traditionnelles» , la cinquième
catégorie sur les six, prises en
compte par l'étude. En gros, les
deux stations peuvent mieux fai-
re. Que leur reproche-t-on en
fait? L'ouverture restreinte de
l'office du tourisme et le faible
pourcentage de restaurants par
rapport aux lits touristiques pour
Charmey. Les Charmeysans de-
vraient en outre se positionner
davantage sur le segment des va-
cances actives pour jeunes retrai-
tés. Rougemont, de son côté,
manque d'animation nocturne,

d'activités hebdomadaires et Gruyères, qui dispose d'une plus
d'offre hôtelière. Sans oublier importante offre de lits hôte-
que la station damounaise n'a ni liers» , écrit-il dans le résumé
patinoire , ni piscine, ni centre introductif.
sportif , ni budget de promotion. Encore aurait-il fallu pour

cela , précise le journaliste , qu 'il
LA JALOUSIE DE GRUYÈRES n'y ait pas de querelles de clo-

On s'étonne en revanche de cher entre les offices touristiques
l'absence de stations comme Mo- de la cité comtale et de la station:
léson, les Paccots et Bellegarde. «Mais certains commerçants de
La raison? Elles ne répondaient Gruyères, couvant jalousement
tout simplement pas aux critères leur bas de laine, leurs géra-
de sélection; soit l'offre hôtelière , niums et leurs vieilles rognes,
soit l'offre en appartements sont ont préféré la séparation» , écrit
insuffisantes , soit l'office du tou- Pierre Pauchard. PV
risme n'est pas permanent. Et
pourtant Moléson aurait pu faci- <( Les destinations romandes de sports d'hi-
lement faire partie du lot, selon v

J
r»: Maty-laure BoHini. Mélanie Burnier,

 ̂
.„ 

u j  - J _. __ Nadine Czecnowski, Caroline D Auriol, ba-Pierre Pauchard rédacteur de mantha Gutierrez/ Frédérie Sa|amir; et
«Bilan», journal partenaire de Qiancarlo Sergi. Sous la direction de Fran-
l'initiative. Ça aurait été le cas «si cis Scherly, professeur associé , 162 pages,
la station était alliée avec Disponible au 021/692 34 87.

Si Château-d'Œx rit, Charmey et Rougemont ne pleurent pas pour au-
tant: «C'est déjà bien de fa ire partie du dernier carré en si bonne com-
pagnie», lancent en cœur Sonia Georges et Jean-Pierre Repond, respec
tivement directeurs des Offices du tourisme de Rougemont et de
Charmey. «D'autres n'ont pas eu cette chance.»
Reste que la catégorie des «peut-mieux-faire» ne les laisse pas indiffé-
rents: «On sait qu'on doit toujours faire mieux», explique M. Repond,
qui se demande néanmoins comment on peut comparer objectivement
Verbier, Zermatt et Charmey: «Les prix, les situations, les coûts de la vie
les réalités en un mot, ne sont pas les mêmes» , dit-il. «Sans oublier les
moyens.»
A Rougemont, Sonia Georges parle d'une remise en question salutaire.
La preuve: à la suite de l'enquête la directrice a décidé d'ouvrir son bu-
reau le dimanche en saison: «On s'est rendu compte que c'était une né
cessité», remarque la directrice qui regrette en revanche que des cri-
tères comme la qualité des pistes n'aient pas été pris en compte. PV

Le programme 2000 du centre Machaon
SORENS • Le centre, qui

Le centre Machaon de Sorens
passe une vitesse supérieure

dans ses activités. Dès mainte-
nant Janine et André Rossier se
consacrent à plein-temps à l'ani-
mation du centre. Ils offrent ,
pour l'année 2000, en plus du
programme habituel, des activi-
tés nouvelles pour mieux vivre .

Départ avec un Nouvel-An
autrement , des journées à
thèmes avec des animateurs spé-
cifiques. Elles démarrent en fé-
vrier avec la gestion de l'argent
par Pierre Pradervand. Une ap-
proche du souffle par Mireille
Castella , enseignante et théra -

travaille sur la relation proche, étoffe son offre pour les adolescents et les mères
peute. Françoise Marmy animera
une journée consacrée aux
plantes sauvages comestibles. Et
Denise Michel-Loup une jour-
née de Tai Ji Quan.

POUR ADOLESCENTS
Le centre propose désormais de

l'accompagnement individuel
pour les adultes, les adolescents et
les enfants. Il peut se faire sous for-
me d'entretiens, de massage-pola-
rité ou de santé par le toucher. Des
activités de groupes sont offertes
aux adolescents. Elles visent à sus-
citer l'échange entre eux par une
sortie en montagne ou le jeu Tri-

plium qui permet de faire le point aussi envie de travailler avec des
de sa vie sur la base de thèmes. Ja- participants motivés par la re-
nine et André Rossier, enseignante cherche de leur propre bien-être,
et éducateur, formés ultérieure- Nouvelle étape pour le centre
ment dans le domaine du mieux- Machaon, né en 1997, de l'envie
être, expliquent qu'une des clés de de partager de ses créateurs,
leur démarche est de travailler sur «Pour s'épanouir et grandir, on a
la relation proche: «parce que les acquis des outils et une expérien-
autres relations en dépendent» ce que nous voulons communi-
disent-ils. quer. Nous avons pu apprécier

L'envie de consacrer tout leur l'impact de notre démarche jus-
temps à l'activité du centre qui qu'ici et nous éprouvons le be-
offre des soirées en groupe et de soin d'aller plus loin en y consa-
l'accompagnement individuel crant tout notre temps»
sur le thème de la famille et du disent-ils. Leur adresse: Janine et
couple , vient de leur propre dé- André Rossier, 1642 Sorens,
marche dans cette voie. Ils ont 026/915 25 43. MDL
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L'aviculture est une
passion bien vivante
ROMONT • Depuis 75 ans, les aviculteurs
se distinguent en créant des races ou des expositions

La Société d'aviculture de Ro-
mont et environs (SARE), fête

cette année ses 75 ans. Un anni-
versaire marqué par la création
d'une lithographie de Jacques
Rime. Un souvenir pour chacun
des membres. Ils sont presque
cent.

Antoine Python, président de-
puis plus de vingt ans, a fait un re-
tour aux sources pour voir com-
ment la SARE a évolué. Du 13
avril 1924 à l'automne 1999, les
motivations ont changé. «Au dé-
part , les aviculteurs considéraient
cette activité comme un revenu
d'appoint bien utile. Aujourd'hui,
c'est un hobby. Nous n'élevons
que des bêtes de race et nous
veillons au respect des standards
de chacune» dit-il. La société est
active dans quatre divisions: les
lapins, les volailles, les pigeons et
la protection des oiseaux.

Apres la Seconde Guerre
mondiale, les éleveurs romontois
ont même réussi à faire inscrire
au standard suisse la «bleue de
Hollande» en 1945, puis la race
«blanche de Hollande» en 1950.
«C'était un succès pour la société
et ça stimulait le travail des
membres», dit Antoine Python.

Dès l'après-guerre, la SARE
organise des expositions locales
ou régionales. Depuis 1983, elle
s'est lancée au plan cantonal voi-

PUBUCITÉ 

re national. Et, en 1985, des
membres ont glané de l'or et de
l'argent à l'exposition nationale
des mâles de lapins. Max Des-
cloux devint en 1988 membre
d'honneur de la fédération suisse
d'élevage de lapins. Un honneur
suprême pour la société.

La recherche de qualité attire
bon an mal an une centaine de
personnes actives: 30 dans la di-
vision volaille, 41 dans la divi-
sion lapin et 16 dans la division
pigeon plus les membres de sou-
tien ou les jeunes. «Nous for-
mons les jeunes éleveurs et cer-
tains deviennent passionnés
d'aviculture. D'ailleurs, le recru-
tement se fait largement au-delà
de la région même si l'on compte
17 sociétés dans le canton» , dit
Antoine Python.

Il relève aussi le succès ro-
mand du marché aux œufs et
poussins qui se déroule à Ro-
mont le dernier dimanche d'avril
depuis onze ans. Ces expositions
sont désormais parmis les plus
importantes de Romandie et atti-
rent un public très large. «C'est
incroyable le succès public de ces
manifestations», constate Antoi-
ne Python, président heureux
d'une société très vivante, pas
seulement à cause des bruits de
la basse-cour, mais des passions
qu'elle suscite. MDL
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Gwendoline a l'immense Avec bonheur et émotion,
bonheur de vous annoncer nous avons accueilli

la naissance de son petit frère

Jessy, Nolan Emilie
le 27 octobre 1999 /e 2 novembre 1999

Gwendoline, Jacques et Sandra
Kolly-Roulin Fabienne et Christian Soldati

Rte du Bugnon 42- 1752Villars-s-Glâne Imp. de la Ville 6 - 1726 Farvagny

Il y a bien longtemps, une petite Elle est jolie comme un cœur
grand-maman tricotait de si beaux et nous comble de bonheur

chaussons... Ainsi les petits pieds de _ ....
Gaétan Anaelle

né le 3 novembre 1999 seront bien est née le 3 novembre 1999
au chaud pour passer l'hiver. Sois le
bienvenu chez nous, petit bonheurl Fabienne et Didier Jaquier-Pilier
Marie-José et Alex Richard-Kolly Route du Bugnon 42
Sur-Momont67- 1649Pont-la-Ville 1752 Villars-sur-Glâne

Une nouvelle étoile scintille Une nouvelle étoile scintille
dans notre ciel: dans notre ciel:

Gaëlle Stenka
est née le 4 novembre 1999 , , , 

est née le 5 novembre 1999
Sophie et Olivier Daniel

Chemin du Verger 12 Isabelle, RalfetAlina Knierim
1752 Villars-sur-Glâne Hasenholz 39 - 1735 Giffers

Usa a l'immense bonheur Le 9 novembre 1999
de vous annoncer la naissance

de son petit frère Tîphaïne
Colin ,

s est glissée dans nos bras,
le 8 novembre 1999 pour notre pj us grand bonheur

Aline et Claudie Michel
Pré-de-la-Chapelle 11 Famille Yves et Anouk Broillet

1720 Corminbœuf Champ-Montant 17-1723 Marly
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La Glane est un désert pour les
téléphones mobiles de Diax
TELEPHONIE • Le réseau de téléphones mobiles de Diax a encore des trous de couver
ture importants. En particu lier dans les régions du Plateau éloignées des autoroutes.

MEHDI- STÉ PHANE FRIN

D

epuis quelque temps, l'opé-
rateur de téléphonie mobile
Diax se targue de couvrir
plus de 85% de la popula -

tion suisse avec son réseau. Un chiffre
impressionnant repris en gros carac-
tères dans les publicités de la société
zurichoise. Quant aux indigènes
n'habitant pas dans la zone de cou-
verture, ils ont la chance (ou le mal-
heur), selon les publicitaires, de faire
partie d'une minorité représentant
moins de 15% des citoyens de notre
pays. Pourtant, ûs n'habitent pas tous
aux sommets des montagnes ou dans
des endroits difficiles d'accès. En re-
vanche, ils peuvent vivre dans la Gla-
ne. Un vrai désert pour les planifica-
teurs du réseau de Diax.

DES TROUS, ON EN A BEAUCOUP
Inutile d'utiliser le réseau de Diax à

Romont, cela ne fonctionne pas. Et
pour cause, le chef-lieu glânois se
trouve au centre d'une grande zone
non desservie par les émetteurs . Tout
comme la majeure partie du district
d'ailleurs.

«Des trous comme cela, on en a
encore beaucoup », explique Reto
Zurflùh, le porte-parole de Diax. En
l'occurrence, il s'agit de nombreuses
régions montagneuses. Mais aussi
des aires du Plateau en dehors des
axes autoroutiers .

L'entreprise zurichoise n'a pas
beaucoup d'égards pour ses clients
utilisant les transports publics. Même
lorsqu 'il s'agit de la ligne très fré-
quentée Genève-Zurich. Celle qui
serpente justement dans la Glane et
dessert Romont. «Nous donnons la
priorité à la couverture des axes au-

B R O Y E  

Les antennes de téléphonie mobile, c 'est comme les prises électriques, soit il y en a trop, soit il n 'y en a pas du tout... ARC

toroutiers » explique Reto Zurflùh
Les abonnés de Diax n'ont qu'à
prendre la voiture. Et tant pis si l'uti-
lisation d'un combiné, sans un kii
mains libres, est interdite pour le;
conducteurs.

Pour la fin de l'année, Diax espère
couvrir les régions du Plateau délais-
sées par son réseau, dont la Glane.

RECOURS = RETARDS
En fait , les oppositions aux an-

tennes de téléphonie mobile tempè-
rent un peu l'optimisme de l'opéra-
teur. Des procédures de recours qu
expliquent en partie le retard priï
dans le développement de son réseau

D'ailleurs, l'Office fédéral de 1.
communication enquête sur une
violation de la concession. En effet
Diax n'a pas respecté le calendrier dt
couverture convenu. Ce qui n'em-
pêche pas l'entreprise d'afficher fiè-
rement un réseau couvrant actuelle
ment 85% de la population .

Attention, le chiffre indique le
nombre d'habitants et pas la surface
du territoire desservie par le réseau.
Une différence de taille. En effet ,
même pour un taux: ,de ' l95% , seule-
ment 50% à 55% du territoire du
pays est desservi.

Mais est-ce que le client fait vrai-
ment la différence? Un cadre de Diax

reconnaît que «les publicités jouen
sur les mots» . Mais pour l'opérateur
les données sont claires. «Les reven-
deurs connaissent la- couverture dt
réseau» explique Reto Zurflùh. Et il:
ne devraient j amais abonner des per-
sonnes habitant en dehors de la zone
de couverture.

Que se passe-t-il pour les client:
de Diax travaillant dans la Glane'
«Nous suspendons leur abonnemen
jusqu 'à ce que la couverture soit ef
fective» , rétorque Reto Zurflùh. Er
espérant que les oppositions ne re
tardent pas trop la pose des an
tennes. Sinon, l'abonnement risque
d'être inactif pour tm moment. MSI

Peintre-paysan, Frédy Meystre expose ses
pastels le week-end dans sa ferme
CORCELLES • Coloriste de talent, l 'artiste affectionne les paysages de la Broyé autant que la mer. Ses ceuvm
récentes sont à découvrir chez lui durant le week-end.

PATRICIA AM STEIN 

L'artiste ne se lasse pas des paysages
broyards. Fin coloriste, il capte à

merveille les reflets d'un nuage sui
l'eau, les gris subtils d'un champ en-
neigé, les infinies nuances d'un cou-
cher de soleil hivernal. La mer et la
Provence l'ont aussi richement inspi-
ré cet été. Mais il ne faut pas s'y
tromper, Frédy Meystre n'est pas un
amateur, juste attiré par le joli.

Bien qu'il soit d'abord paysan et
que ce métier lui laisse peu de temps
pour autre chose, Frédy Meystre
prend sa seconde activité tout aussi
au sérieux. Lui qui depuis toujours
aime dessiner a pu commencer a
peindre il y a une quinzaine d'an-
nées grâce à son père qui le seconde
encore sur le domaine et sans doute
aussi, mais il ne le dira pas, grâce à
beaucoup de persévérance.

TRAVAIL DE MEMOIRE
«Je peins surtout l'hiver ou le di-

manche, je saisis toutes les occasions
possibles.» Lorsque l'orage menace
ou que la nuit tombe, l'agriculteur
n'a guère le loisir de contempler ce
qui se passe autour de lui. Il lui faut
absorber rapidement ses impres-
sions.

«Au fil des ans mon regard et ma
mémoire se sont aiguisés. Je prends
aussi beaucoup de photos. Et je re-
prends cela plus tard à l'atelier. »

L'abbatiale de Payerne accueillera
sa toute première exposition.
D'autres , nombreuses, ont suivi. Il y a
quel ques années, il gagne le prix de la
criti que au Salon des je unes de la ga-
lerie D'Arfi , à Denges (une petite ga-
lerie réputée de La Côte vaudoise)
Une consécration même si, pour Fré-

dy Meystre, l'important n'est pas là
«Il faut que ma peinture me plaise
que j' en sois satisfait» , commente-t-i
en toute modestie.

ORIGINALITE DU PASTEL
L'artiste a choisi le pastel «parce

que j'aime voir toutes ces couleurs
alignées dans la boîte. Et puis c'est
pratique... » . A l'usage on s'aperçoit
pourtant qu'il n'est pas facile de s'ex-
primer au travers de ces craies un
peu désuètes. Peu d'artistes les em-
ploient encore, ce qui leur confère
aujourd'hui un cote original.

Autodidacte , Frédy Meystre a
cherché le contact avec d'autres ar-
tistes. Il est resté à l'affût des cri-
tiques, des conseils... Et lorsqu 'il en a
le loisir, il voyage, va visiter d'autre;
expositions. «Chardin , cet automne
à Paris. Et le nouveau musée Maillo!
où j' ai découvert de très beaux pastel;
restés pratiquement inconnus» .

ÉPOUSE POETE
Devenu veuf il y a huit ans, Frédy

Meystre cherche un moyen de re-
donner vie à sa maison. Lui vieni
alors l'idée d'organiser une exposi-
tion dans ses propres murs. Il y en £
eu sept ou huit depuis .

Sa seconde épouse, institutrice,
aime chatouiller la muse. «Ses
poèmes et mes tableaux se sont
quelques fois côtoyés dans des expo-
sitions. » Aujourd'hui maman de
deux petites filles, elle a momenta-
nément abandonné sa plume. PA

Exposition jusqu au 14 novembre. Route
des Bays 20, Corcelles/Payerne. Les sa-
medis et dimanches de 14h30 à 18h
Conjointement avec les photographie;
du sud de l'Inde de Claude Jan du Chêne Frédy Meystre a choisi d' exposer ses œuvres à domicile. VINCENT MURiTt
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La compagne de
Willy Spitznagel a
été arrêtée

La compagne de Wûly Spitznagel est
incarcérée depuis trois semaines.

POLICE • La compagne de Willy Spitz
nagel, le sexagénaire gruérien abatti
en août dernier sur les hauts de Grand
villard d'un coup de fusil de chasse dam
le dos, est en détention préventive pou
les besoins de l'enquête relative à ce
meurtre. Cette information a été confir
mée hier par la police cantonale.
Cette femme, qui vivait avec la victime
dans un locatif du quartier des Grange:
à La Tour-de-Trême, a été arrêtée le 2(
octobre. La raison? Jacques Rayroud, l<
juge d'instruction en charge du dossiei
ne donne aucune indication à ce suje
pour l'instant.
La dame conteste néanmoins toute im
plication dans le meurtre de son compa
gnon, explique Charles Marchon, porte
parole de la police. En outre sa
responsabilité dans l'affaire n'a pas été
démontrée par l'enquête. P\

[ A D M I N I S T R A T I O N "

Champtauroz fera
bientôt la poste
pour Vuissens
FUSION • Dès le 1er février prochain, I;
clientèle postale du village de Vuissen:
sera desservie par le bureau postal df
Champtauroz. La fusion interviendra ;
la suite du départ à la retraite de Cani
sia Demierre, l'actuelle buraliste posta
le, communiquent les responsables d<
la région de vente Yverdon de La Poste
C'est Marie-Hélène Martin, respon
sable de la poste de Champtauroz, qu
s'occupera alors de la clientèle de Vuis
sens (dont le numéro postal restera l<
1486).
Le bureau de Champtauroz aura la respon
sabilité de l'accueil, du conseil, ainsi que d<
la distribution et de la prise en charge de
envois à destination de Vuissens.
La Poste en profite pour introduire l<
«guichet à domicile»: une prise en char
ge gratuite de tout envoi (courrier, coli:
et articles d'argent) provenant de Vuis
sens sera offerte lors du passage du fac
teur. Chaque ménage recevra un aiman
à appliquer sur la boîte aux lettres pou
demander la levée de la boîte au;
lettres. Fh
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Perte de maîtrise
et tonneaux
dans un virage
GALMIZ • A 19 h 50 mercredi, un auto
mobiliste de 35 ans circulait sur la route
principale Chiètres-Galmiz. A l'entrée
d'une légère courbe à gauche, il a per-
du la maîtrise de sa voiture. Le véhicule
a glissé à droite de la route, effectué
plusieurs tonneaux et s'est immobilisé
sur le toit. Le conducteur a été légère-
ment blessé. La police estime les dé-

"BIHinOR
TAUX DE
CHOLESTEROL? ff
Le mieux est de consulter
l'infoLine becel pro-activ:
0848 88 48 08.

PUBLICITI
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Véronique Saulay mène le bal du
bout de ses doigts de pianiste
PORTRAIT • La musicienne a trouvé sa voie en animant les soirées les p lus
diverses. Elle sera sur la scène du Comptoir de Payerne demain soir. Rencontre

CLAUDE -ALAIN GAILLET

E

ntre Véronique Saulay et
le piano, l'histoire
d'amour dure depuis 35
ans. Et elle n'est pas près

de s'arrêter. Depuis que la jeune
femme s'est lancée dans l'anima-
tion de soirées, il y a quatre ans,
son agenda se noircit de plus en
plus. Demain soir par exemple, le
public du Comptoir payernois
aura à nouveau l'occasion d'ap-
précier ses interprétations de mu-
siques de bal. Aujourd'hui, Véro-
nique est comblée: «J'aime ce
contact avec les gens. Je crois que
j' ai trouvé ma voie.»

Le chemin de cette reconnais-
sance a été long. Il a commencé
lorsque Véronique avait quatre
ans. «Une cousine m'avait joué
un morceau au piano. J'étais fas-
cinée par ses doigts qui couraient
sur le clavier. A partir de ce mo-
ment-là, j' ai voulu être pianiste» ,
se souvient-elle. Etablie à Fri-
bourg depuis l'âge de cinq ans, la
petite Française qui avait suivi
son papa, cadre à la SNCF, ap-
prend l'instrument dès l'école
enfantine, avec une sœur de
l'école Sainte-Ursule. «J'ai appris
le piano avant d'apprendre à
lire», rigole-t-elle. Puis ce furent,
tout naturellement, les cours de
piano classique au Conservatoi-
re, qu'elle suivra durant 18 ans.

LOOK DE ROCKEUSE
A 15 ans, l'adolescente rêve

de devenir prof de piano. Trop
risqué, jugent ses parents, qui la
poussent à suivre une formation
d'enseignante. Diplôme d'insti-
tutrice en poche, Véronique ga-
lère de remplacement en rem-
placement. Son look de
rockeuse suscite des moues de
désapprobation. Tignasse blonde
et habit léopard , elle fait partie ,
pendant un an, du Biture Band.
«Mais c'était pas mon truc» . A
27 ans, devenue mère, Véro-
nique débute comme pianiste de

Véronique Saulay compte bien caresser l'ivoire de son piano encore pendant de longues années, v. MûRIT.

bar dans plusieurs établisse-
ments de Fribourg.

Sa trajectoire va dévier en
1991. Engagée comme accompa-
gnatrice pour «Un amour de
crapaud» , la création pour le
centenaire du Chant de ville
d'Estavayer-le-Lac, elle est appe-
lée à animer la soirée privée du
chœur. «C'était la première foi;
que je faisais ça. J'avais très per
de répertoire. Je me suis acheté
un synthétiseur et une sono poui
l'occasion, un instrument qui
par la suite, tombait en panne
une fois sur trois. L'horreur!»

PAR LE BOUCHE À OREILLE
Mais Véronique prend goût à

l'exercice même si ça n'a pas été
évident. «J'ai étoffé péniblement
mon répertoire durant 4 ans.
Personne ne m'a aidée en me
montrant comment tirer le
maximum de mon instrument .»

Et un jour, le chemin de Véro- si possible, à la hauteur du pu-
nique, qui s'est installée dans la blic. C'est plus convivial», ex-
Broyé, croise celui de Bernard plique la toujours souriante pia-
Perret, alias Kazou, aujourd'hui niste. Pianiste et pas chanteuse
son compagnon. «Je n'ai pas une belle voix, et ce;

Homme orchestre et musicien temps, elle lâche!»
de bal lui aussi, il lui refile Indépendante de nature, Vé-
quelques tuyaux puis quelques ronique Saulay a, depuis deu>
contrats. Petit à petit , Véronique ans, rajouté une corde à son arc
se fait un nom, uniquement par major de table lors de mariages
le bouche à oreille. «Mes atouts? «J'adore ça!» , affirme la Broyar
J'ai aujourd'hui un énorme ré- de d'adoption. Si ces activités 1.
pertoire de musiques populaires
J'aime ce que je joue , que ce soit
de la variété ou des valses. En
plus, je ne joue pas fort et je ne
bois pas d'alcool. Ça, ça compte.»

Et puis, avec son nouveau
synthé, elle ne fait pas dans la fa-
cilité. «Je n'utilise pas de dis-
quettes préenregistrées comme
certains. Ce que je joue, c'est dr
direct. Et je joue pour ceux qu:
m'écoutent. Les autres? Je m'er
fiche. Je suis toujours debout et

font vivre aujourd'hui, la «musi
cienne populaire d'ambiance >
comme elle se décrit, a encore
mis une cerise sur son gâteau: 1_
direction de chœur. Elle dirige
celui de Corcelles depuis 4 ans
celui d'Avenches depuis 3 ans.

Ses projets? Enregistrer de;
cassettes avec Kazou, en janviei
ou février prochain. Et continue)
à jouer du piano «jusqu 'à je sai:
pas quel âge» . Une histoire
d'amour, on vous disait. CAG

Aventicum Opéra a effacé son ardoise.
«Aïda» revient pour l'édition de l'an 2000

Une Suissesse jouera Aïda

CULTURE • Le paquebot ivre qu 'était devenu le festival ne coulera pas. Aventicum Opéra réalise même
un bénéfice de 250000 fr., dettes remboursées, à l 'issue des représentations de «Nabucco». Cinq ans aprèi
sa première visite, «Aïda» repassera aux arènes l 'été prochain. Trompettes, garde

FABIEN HUNENBERGER

Fluctuât nec mergitur»: battu
par les flots, le navire amiral

de la culture avenchoise ne cou-
lera pas. Pas après le succès du
«Nabucco » présenté en juillet en
tout cas. Réunie en assemblée
générale mercredi soir, l'associa-
tion Aventicum Opéra a pris
connaissance avec soulagement
du résultat de l'édition 99 du fes-
tival. Grâce à un cash-flow d'en-
viron un million, l'association
peut éponger ses dettes et bou-
cler sur un bénéfice de près de
300000 fr. Le rêve.

En vendant 52000 billets,
l'équipage d'Aventicum Opéra a
dépasse de 20000 unités les pré-
visions. Et seule une soirée a été
annulée en raison des conditions
météorologiques. Quatre des
cinq millions de chiffre d'affaires
de cette PME fonctionnant sur
trois semaines ont coulé dans les
comptes par la billettene cette
année. «C' est une année faste»
pouvait expliquer le président
Philippe Bosset. «Nous avons pu
procéder à l'assainissement total
d'Aventicum Opéra .» Les
330 000 fr. avancés par la com-
mune en 97 ont été rendus avec

intérêt et les arriérés d'impôt sui
les spectacles (260 000 fr. ) payés.

CAP SUR RIGOLETTO
Le capitaine Philippe Bosset

et ses matelots peuvent désor-

mais cingler avec plus d'assu-
rance et envisager des investis-
sements. Dès l'an prochain
Aventicum Opéra devra engage:
450 000 fr. pour l'accueil de;
spectateurs. La charpente er

L'opéra qui avait lancé le Festival d'opéra d'Avenches en 1995, Aïda,
fera son retour l'an prochain. Six représentations de ce spectacle de
trois heures ont été agendées entre le 6 et le 15 juillet. En cas de succès
trois supplémentaires sont prévues.
La mise en scène de cet opéra de Giuseppe Verdi, ainsi que la supervi-
sion des décors, costumes et éclairages, a été confiée à Roberto Lagans
Manoli. Il pourra compter sur l'appui musical de l'orchestre lausannois
Sinfonietta dirigé par Andréa Licata et sur celui du Chœur du festival di-
rigé par Pascal Mayer.
Dans les rôles principaux on retrouvera cette année une poignée de fi-
dèles des arènes d'Avenches. Frano Lufi et Alfredo Zanazzo interpréte-
ront le roi d'Egypte en alternance, Michaïl Ryssov, Sergio Fontana et Al
fredo Zanazzo se partageront le personnage du grand prêtre. Une
cantatrice suisse obtiendra pour la première fois l'un des premiers rôle:
du spectacle: Ursula Fûri-Bernhard incarnera (en alternance avec Juana
Castillo) le rôle-titre de l'opéra. L'affiche mentionne encore Carolyn Se-
bron, Sara M'Punga, Daniel Murïoz, Maurizio Graziani, Juan Pons, Gior-
gio Cebrian, Alberto Gazale, Aldo Bertolo, Isabel Witschi et Brigitte Im
ber.
Le prix des places augmentera l'an prochain pour toutes les places d'en
viron 10%. Les réservations seront ouvertes dès le 15 novembre et une
réduction de 10% sera accordée jusqu'à la fin 99. Ff

¦a-vous !

bois qui soutient le plancher de
l'amphithéâtre sera remplacée
par une structure métallique
Un assainissement partiel et ulti
me avait été réalisé en 1999, _
expliqué Léo Oberstufer.

Le crédit budgétisé comprenc
le renforcement des gradins dis
posés sur le talus herbeux. Dem
mille sièges seront en outre vis
ses aux gradins dans le bu
d'améliorer le confort des audi
teurs. Enfin, les escaliers tempo
raires pour accéder au parterre
seront installés de manière défi
nitive. La municipalité proposer ;
prochainement au Conseil com
munal de soutenir l'ensemble de
la réfection - qui pourrait profite ]
aussi à des événements comme
Rock oz'arènes - par un chèque
de 160 000 fr.

Après «Aida» en 2000, les res-
ponsables artistiques ont arrête
leur choix sur «Rigoletto» de
Verdi en 2001. Prévu lui auss
pour 2001 - Exposition nationa-
le oblige - «Guillaume Tell» a été
déprogrammé en raison du re-
port ou de l'annulation de l'Ex-
po. «On verra plus tard poui
2002» a laconiquement indique
Philippe Bosset.
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Les radicaux broyards sous
la loupe de leur président
POLITIQU E • Le tandem Cottier-Comu a bien
marché dans le district, mais le parti a perdu un
tiers de ses voix en 5 ans pour le Conseil nationa

Pour son premier exercice
complet à la tête du Parti radi

cal broyard , Benoît Chardon
nens a retenu deux événement
marquants: la volonté du peuple
fribourgeois de réformer son tex
te fondamental par une assem
blée constituante et les dernière
élee_tions fédérales.

Sur ce dernier point , le nou
veau président constate que l'al-
liance du tandem Cottier-Corm
a également bien fonctionne
dans la Broyé, puisque les deu?
candidats au Conseil des Etat:
sont arrivés en tête dans deu?
tiers des communes du distria.

CHERCHEZ DES «POINTURES)
Pour le Conseil national er

revanche, la liste radicale n';
engrangé que 10% des suf
frages , contre 16% il y a cine
ans. Jeudi soir devant une tren-
taine de ses membres réunis er
assemblée ordinaire à Esta-
vayer-le-Lac, Benoît Chardon-
nens a exp liqué cette baisse pai
l'absence de candidats broyard:

sur la liste soumise aux élec
teurs. «Je suis déçu que notre
candidat Henri Garin n 'ait pa:
passé le cap des primaires, lor:
du congrès du parti cantonal»
a-t-il relevé.

Un sentiment qu'a atténue
Jean-Paul Glasson, nouvel éh
radical à la Chambre du peuple
«M. Garin n 'était pas un poid
lourd et il a paye pour son age. >
Quant à la future Constituante
la présidente cantonale Claudic
Cotting a incité ses coreligion
naires broyards à chercher «de;
pointures» .

Financièrement , le PRE
broyard est en voie d'éteindre
l'importante dette qu 'il traîne
comme une casserole depuis le:
élections de 1991 (elle attei
gnait les 30000 fr.). Par tirage
au sort , il a commencé l'autre
soir à rembourser, à raison de
1000 fr. par année, ses sympa
thisants qui avaient souscrit de
parts sociales de 100 franc
chacune pour une somme tota
le de 9000 fr. CA(
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Améliorations des routes à
Pra Pury
AMÉNAGEMENT • A Morat, les travaux de rénova-
tion et le remaniement des routes du quartier de Pra
Pury pourront probablement débuter au printemps
2000. De même que les rénovations et la constructior
d'un nouveau trottoir le long de la voie d'accès au
quartier de Schutzenmatt. Les plans de ces transform;
tions ont été adoptés lors de la dernière séance du
Conseil communal. Ils doivent être encore entérinés
par le département cantonal compétent. A Pra Pury,
les travaux routiers reviendront à 795000 francs, alors
que la mise en séparatifs des canalisations coûtera
800 000 francs.

Le nouveai
affiché

plan de zone esl

URBANISME • Quels sont les terrains communaux
encore disponibles à Morat, en zone industrielle,
commerciale ou d'habitation? Réponse en consul-
tant le nouveau plan de zone affiché en ce momen
au pilier public, face à l'entrée de l'Hôtel de Ville.
Conformément aux dispositions cantonales, ce do-
cument est remis à jour tous les cinq ans. Il donne
de précieux renseignements sur le développement
de a ville.

Expo. 0z les contrats
entreront en vigueur plus tard
DÉCALAGE • Expo. 02 pourra disposer des terrains
cédés par la commune de Morat dès le 1er octobre
2000. La manifestation ayant été repoussée d'un an,
l'entrée en vigueur des contrats signés avec la ville est
également décalée. Les accords concernent les zones
du Pantschau et du port notamment. Expo. 02 garder;
la jouissance de ces surfaces durant un an après sa fer-
meture.

| I-M i c it m c |

Résultats du Vendo
COMPTOIR • Mardi, la combinaison gagante du Ven-
do était: 1 - 3 - 5 - 2 - 4. Ont obtenu cinq points: Ma-
rie-Claude, Paul et Yann Andrey, Jean-Claude Basset,
Jean-Claude Blaser, Muriel Chuard, Chantai et Chris-
tian Gauthier, Nathalie Kilchenmann, Alain Rapin, Chri:
tian Ruffieux, Michel Vauthey, Jean-François Winkler,
tous de Payerne, ainsi que Frédy Andres de Trey, Chris
tine Brùgger, Sébastien Galliker de Missy, Vincent Pre-
laz de Saint-Aubin, Nathalie Rey de Cugy, Christian
Schmoutz de Corjolens. Six dégustateurs ont obtenu
trois points.
Mercredi, les crus étaient classés dans l'ordre 4 -1 - >
- 3 - 5. Les ont correctement identifiés: Paul et Yann
Andrey, Jean-Claude Blaser, Raphaël Ciambriello, Gre
gory De Pra, Jean-Marc Ducrot, Christian Gauthier,
Beat Hess, Michel Husson, Nathalie et Stéphane Kil-
chenmann, Clairmonde et Jean-Daniel Rapin, Jean-Dc
niel Thurler, tous de Payerne, ainsi que O. Brasey et Se
bastien Galliker de Missy, Vincent Prélaz de
Saint-Aubin, Philippe Rey de Cugy et Christian
Schmoutz de Corjolens. Vingt personnes ont obtenu
trois points.



VAUD \̂

Le microcosme lausannois se tâte
face à une élection virtuelle
PERPLEXITE • On n
aux Etats, entraînerait

PIERRE KOLB 

M

ichel Béguelin n'est pas
encore confirmé dans son
fauteuil de sénateur, mais
le cas échéant, il cédera

son siège de conseiller national à
Pierre Tillmanns, lequel quittera la
direction de Sécurité sociale et envi-
ronnement à la municipalité de Lau-
sanne. Les supputations ont démarre
dès le 7 novembre tant au sujet du
choix d'un sucesseur que d'une
éventuelle offensive bourgeoise, les
radicaux paraissant d'emblée par-
tants. L'occasion s'impose en effet
pour le centre-droite de contester la
majorité de gauche de la capitale
vaudoise. Mais ce n'est pas une occa-
sion rêvée, car avec des pourcentages
dépassant les soixante, cette majorité
n'est pas aisée à ébranler.

ARROGANCE
Encore que ce confort de situation

soit dangereux, surtout si l'on en a
trop conscience. Le synelic Jean-
Jacques Schilt a tenu des propos sur
une éventuelle élection tacite - le
rapport de forces ne valant pas un
combat - qui ont fait bondir le popis-
te Josef Zisyadis. « Ce n'est pas seule-
ment le ridicule qui tue», s'exclame-
t-il dans le quotidien «24 heures»,
«c'est sûrement aussi l'arrogance qui
peut tuer. » Et rappelant que ledit
syndic a été élu, lui, tacitement, D
met en garde contre «l'habitude des
élections à la mode moscovite»!

Y aurait-il de l'eau dans le gaz de la
majorité, à la veille d'une élection
dont l'issue peut dépendre de la soli-
dité de cette majorité? Josef Zisyadis
s'en défend, au sens où il distingue
soigneusement ce coup de gueule
«ponctuel» à l'encontre du syndic
des perspectives électorales.

Au Parti socialiste, on aimerait
bien relativiser la «boutade» de
Jean-Jacques Schilt, mais on serait
manifestement plus à l'aise s'il avait
tenu sa langue. Car le sentiment ex-
primé «ponctuellement» par le chef
de file popiste semble très largement
partagé. «Je suis tout à fait d'accord
avec M. Zisyadis au sujet de cette,
arrogance », s'exclame la libérale
Eliane Rey, qui fustige particulière-
ment le comportement du duo mu-
nicipal Jean-Jacques Schilt - Silvia
Zamora .

Présidente des libéraux lausan-
nois, Eliane Rey est la personnalité
de ce parti considérée comme sus-
ceptible de se lancer dans la course à
la succession. Mais elle estime la
question prématurée, ne serait-ce

'avait guère prévu que l 'élection, à confirmer, de Michel Béguelin
une élection partielle. Dans les cuisines politiques, on gamberge.
que parce que tout dépend des
vérifications de l'élection du 7 no-
vembre. Elle relève aussi qu 'une dis-
cussion entre les partis du centre-
droite est indispensable. «Il faut
vraiment qu 'un tel combat soit
mené avec toutes les forces du
centre-droite.»

Eliane Rey n'en oublie pas poui
autant qu'avec 14 sièges au Conseil
communal mais aucun représentant à
la municipalité, alors que les radi-
caux en ont deux, le Parti libéral ne
manque pas de raisons de porter le;
couleurs de l'opposition.

Ce que François Logoz, président
des radicaux lausannois, admet,
nuançant ainsi les premières asser-
tions selon lesquelles les radicaux
étaient les mieux placés dans cette
course. Une bonne concertation c
droite lui paraît effectivement néces-
saire. Ce qui ne l'empêche pas de
rappeler que «nous, radicaux, nous
avons des candidats» . Deux nom;
ont été avancés, ceux de Thérèse de
Meuron et d'Olivier Français.

Ce dernier est susceptible de me-
ner une campagne colorée. De profi
assez centriste, il est néanmoins ca-
pable de propos cinglants à ren-
contre de la municipalité. Thérèse de
Meuron, fonctionnaire au départe-
ment de Jacqueline Maurer, est une
personnalité de centre-droite très
compétente qui ne manque pas
d'atouts. Toute la question est de sa-
voir si l'opposition, pour s'affirmer,
choisira un discours nettement plus
marqué à droite, dans l'air du temps,
mais pas forcément en phase avec les
nécessités municipales.

CANDIDATURES DE GAUCHE
Le problème de la gauche est de

démontrer des capacités de renou-
vellement qui préservent l'entente
de ses trois composantes, socialiste
popiste et verte. Faute d'un Pierre-
Yves Maillard élu au Conseil natio-
nal, trois personnalités nouvelle:
sont évoquées, Géraldine Savary
Jean-Christophe Bourquin, Miche
Cornut.

Les compétences de ce dernier, an-
cien leader syndical responsable au-
jourd 'hui d'un organisme social,
s'accordent au profil requis, si ce
n'est une austérité qui contraste sé-
rieusement avec la bonhomie et le
liant social de Pierre Tillmanns. Et
bien que son parcours le situe plutôt
à la gauche du parti, c'est à l'extrême
gauche et dans les milieux syndicaux
que de fortes préventions circulent à
son égard. Au point que l'hypothèse
selon laquelle le POP se lanceraii

A qui le tour? • Un f auteuil au Palais f édéral et la f ièvre gagne l 'H ôtel de
Ville. ARC

dans la course parait étroitement liée
à ce cas de figure.

La journaliste Géraldine Savary
n'est pas l'objet des mêmes réserves,
et son intelligence des situations po-
litiques ainsi que son engagement a
la tête de la section lausannoise par-
lent en sa faveur. Mais on la perçoii
comme un peu neuve dans le micro-
cosme lausannois. Michel Connu
n'a-t-il pas lâché, au leridemain de sa
non-élection au Conseil national ,
qu'il ne suffit pas pour gagner d'être
jeune et jolie? Ambiance...

Jean-Christophe Bourquin, a 41
ans, a dix ans de plus. Historien de
formation, ce fonctionnaire de l'Offi -
ce fédéral de la statistique pourrai
réussir le tour de force d'être à la foi:
bien dans la ligne actuelle tout er
laissant présager, par la force de si
personnalité, des infléchissement:
au style de la majorité. Il est vra
qu 'à la base socialiste on le trouve
rait un peu Intellectuel «comme le:
autres de l'équipe» , et porté sur le:
coups d'éclat. Ma foi, personne n'es
parfait. pil

L'Etat répartit les sacrifices entre
les assurés subsidiés

JUSTIN FAVROD 

Le Conseil d'Etat a tranché le nœud
gordien des subsides à l'assuran-

ce-maladie. Un objet qui enflamme
les esprits à gauche. L'exécutif vau-
dois a décidé de ne pas toucher au
nombre de bénéficiaires pour l' an
2000, mais d'augmenter la part de
prime d'assurance que payeront les
subsidiés. Une manière de ne pas pe-
jorer la situation de la classe moyen-
ne inférieure.

En effet , malgré une légère aug-
mentation de la somme totale allouée
par la Confédération, le canton et les
communes, il ne sera pas possible de
fournir  les mêmes prestations que
cette année. Pour trois raisons. L aug-
mentation des primes vaudoises;
l'augmentation du contentieux - les
cas où les assurés ne sont plus en me-
sure de payer leurs primes, le canton
devant passer à la caisse; et surtout
l'augmentation du nombre de bénéfi-
ciaires. Ils devraient être 147 000,

sept mille de plus qu'aujourd'hui
Une augmentation que le chef de la
Santé et de l'action sociale, Charles-
Louis Rochat, explique par le fait que
les ayants droit sont de plus en plu;
nombreux à demander les subsides
Pour le chef des assurances sociales,
Michel Surbeck, 0 y a toujours un dé-
calage de deux ou trois ans entre la
reprise économique et la baisse de;
aides sociales.

En prenant l'entier de l'enveloppe
fédérale à disposition, le canton ne
pourra distribuer que 301,9 million;
en 2000. Pour rester au niveau d'ai-
de de 1999, il aurait fa llu un montani
global de plus de 330 millions de
francs, la différence devant alors être
financée sans aide fédérale.

L'Etat refuse de toucher aux sub-
sides des plus démunis qui ne payent
rien du tout. Il s'agit de bénéficiaire;
des prestations complémentaires , du
revenu minimum de réinsertion ou
de l'aide sociale. Ils sont environ
40 000. En revanche, tous les autre;

seront concernés d'une manière plu;
ou moins importante. Ainsi, il faudra
être plus pauvre de 2000 francs pai
an pour toucher le subside maximal
En outre, les subsidiés les moins aisé;
qui ne payent aujourd'hui que 2C
francs par mois devront s'acquitte]
de 45 francs mensuels. Ceux qui son
le plus à l'aise devront payer 25C
francs au lieu de 240. '

Pour défendre sa décision
Charles-Louis Rochat fait remarquei
qu 'il utilise l'entier de l'enveloppe al-
louée par Berne alors cpre des can-
tons alémaniques ne le! font pas. I
note aussi qu 'aucun canton ne distri -
bue plus que l'enveloppe globale. A
ceux qui reprochent au canton de
Vaud de ne subsidier que 23% de la
population, alors que d'autres can-
tons paraissent plus généreux (40%
des Genevois ou 33% des Fribour-
geois), il rétorque en présentant ur
tableau montrant que le montani
annuel moyen de subside est beau-
coup plus important pour les Vau-

dois. Le canton a choisi de cibler sor
aide sur les plus modestes plutôt que
de donner moins à plus de gens. Poui
l'avenir, Charles-Louis Rochat veu
mettre en place une réforme du sub
side qui encouragera les assurés _
choisir les caisses le meilleur marché
Dans le système actuel, le subsidie
paye la même somme quel que soii
le montant de sa prime.

Ces arguments ne désarment pa
pour autant la gauche, qui a d'ores e
déjà organisé une manifestatioi
pour le 7 décembre. Elle demander,
au minimum que les 15 millions de
francs du contentieux soient transfé
rés sur un autre budget , afin de limi
ter la baisse. Elle pourrait aussi exige
du Grand Conseil que le canton de
bloque 30 millions de francs pou
que les prestations soient les même
que cette année, mais sans grande
chance de succès, la majorité de
centre-droite n'ayant nulle envie
d'augmenter un déficit budgétaire
qui avoisine déjà les 400 millions. JI

LA LIBERTE 23
VENDREDI 12 NOVEMBRE 199<

Les abeilles et
les bourdons

PARLONS-EIN

Les feuilles mortes se ramassent à la
pelle, comme le chantaient Montant
et Greco. Chanson de circonstance:
les vignes dépouillées de Lavaux et
de La Côte annoncent, comme d'ha
bitude en cette mi-novembre, un au
tomne déclinant et nostalgique.
Mais il s'avère que cet automne no;
talgique contamine les esprits
suisses les plus aiguisés: cafard et
bourdon, spleen et mélancolie,
plainte et sinistrose semblent le lot
de toutes les discussions et de tous
les instants.

FLÉAUX EN TOUS GENRES
C'est ainsi que certains, encore frap
pés par la montée blochérienne, re-
fusent les résultats électoraux et
craignent la montée des extré-
mismes. D'autres hurlent contre la
hausse du taux hypothécaire ou crit
quent le Rôstigraben. Des polito-
logues moralistes crient les danger:
de l'absentionnisme, des médecins
agitent les périls de la grippe, des ci
toyens appréhendent le chômage,
des fonctionnaires redoutent les ré-
formes de l'Etat, des militaires se
méfient d'Armée 21, les universités
s'inquiètent de l'exode des cer-
veaux, la recherche scientifique pei-
ne à enrayer la pandémie du HIV, le;
migrantes et les migrants tentent de
survivre aux difficultés d'insertions
sociales, les enseignants crient leur
malaise grandissant, les cadres
voient leurs primes fondre, l'EExpo.
02 décourage les plus motivés.
Même les vaches sont devenues cai
nivores, et pour couronner le tout,
notre salade préférée - au maïs -
semble génétiquement modifiée.
Enfin, last but not least, le «scanda-
le» des fonds en déshérence achève
de nous achever: non seulement le:
Suisses craignent pour leur avenir,
mais cette fois-ci, ils semblent bien
qu'ils ont de bonnes raisons de fré-
mir de leur passé... Même le père
d'Achille Talon est mort la semaine
dernière... (et hop !) c'est vous dire.

L'EXPRESSION POSITIVE
Toutes ces revendications sont des
combats légitimes, je le concède e
les respecte. Mais laissez-moi tout
de même vous rapporter, chers
bourdonneurs, que je rencontre
quotidiennement de véritables
abeilles qui participent, elles, à l'ex
pression positive de notre canton.
Des entrepreneurs vaudois tout
d'abord, qui innovent par leur auda
ce et leur esprit de conquête, des
agriculteurs-maraîchers volontaires
ensuite qui déjouent les pièges du
marché en inventant des solutions
ingénieuses, des artistes inspirés qu
réussissent à vendre leur productior
outre-Atlantique, des femmes qui
créent des sociétés bientôt cotées
en bourse, des banquiers qui sou-
tiennent des micro-entreprises lo-
cales, des fonctionnaires qui s'enga-
gent sans compter pour maintenir
un service public de haut niveau, de:
enseignants qui se dépensent sans
compter pour le bien-être de nos
enfants, ejes étudiants qui four-
millent de projets, des bénévoles qc
participent à des réseaux d'entraide
et de soutien, enfin des vignerons
qui écoulent leur production avant
même la récolte.
Il est vrai que les bourdons impres
sionnent toujours leur monde:
c'est qu'à leur permanente lamen-
tation, les faits semblent leur don-
ner raison.
Les abeilles, elles, ne peuvent se
résoudre à la simple autoflagella-
tion. Enthousiastes, solidaires et
organisées, elles savent que soute
nir le canton de Vaud, c'est avant
tout reconnaître avec force ses
qualités exceptionnelles: la beauté
du lac, la proximité des Alpes,
l'étendue et la diversité de son ter-
ritoire, la richesse du tissu écono-
mique, son histoire politique bigar
rée, le sérieux et la compétence de
ses écoles... En un mot comme en
cent, la qualité de vie qu'on y trou-
ve. Cela devrait suffire à briser le
mur des lamentations.

JACQUELINE MAURER-MAYOF
Conseillère d'Eta

En charge du Départemen
de l'économie
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Bekim Marly 3 pièces
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079/417 11 10 «««cachet.
026/437 10 10 Petite.

n 026/401 14 43
___________P~ V 17-413690
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V 1/-413byu

ROMONT *£? A louer
Pierre-de-Savoie 18 à Montévraz

2J4 pièces g-«
Salle de bains avec baignoire, balcon, ^g gQ m2 |_jt>re
ascenseur. Libre de suite. de suite ou à
Loyer intéressant pour rentiers AI/AVS convenir.

17̂ 13251 „ 026/413 39 33
i**" ¦ ___.l_. Avenue Gérard-Clerc 026/413 28 74IV lfl 1680 Romont ¦¦T' 17413722«ËAvenue Gérard-Clerc
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VILLAS I ""mï ïX T-l
dans les combles avec beaucoup I

AIQQ on m_Ain " de cachet ' calme , jardin en com- I
"ICO Cil IIICII II = mun, lift, Fr. 1050.-+Fr. 120.-ch. ¦

C Rens. et visite 323 23 61 [

HRA ?nnn SA _CBA 2000 SA
certifié ISO 9001 pRésidez d£Lns 'f f '™'Praroman, Sur-le-Village

VILLA jumelée-décalée, 136 m2
Des Fr. 280 OOO.- Achat par 20%, fonds propres, frais

banque, seulement Fr. 1650.-/mois. „
w 079/230 68 28 - 026/663 45 63 Eventuellement location-achat. s

Rens. et visite: n 026/413 44 86 J
17-413679 '

fr 
- .̂ Domdidier

VILLAZ-ST-PIERRE *!§!? A louer beaux
Champ-Paccot 

 ̂ _PI__F_f _̂_F  ̂_______¦#¦

3 pièces: Fr. 1044.- + charges — PIÈPPQ
Baignoire. A proximité de la gare.
Libre à convenir. 174H644 Loyers avantageux.
CLj t  L. Avenue Gérard-Clerc

L0IDQU JS! PT «026/466 48 61
IHH I  www.frimob.ch ±m ou 076/340 51 06

\ ̂ *̂  ̂I * I info@frirnob.ch^^^^ 17-411710

À VENDRE À CHÂTILLON
(5 min d'Estavayer-le-Lac)

CHALET 5 PIÈCES
avec superbe vue sur le lac de

Neuchâtel

2 salles d'eau, poêle suédois.
Terrain de 850 m2 arborisé.

Fr. 420 000.-.
» 026/411 43 43 (le soir)

17-413056

A louer,
à Orsonnens

appartement
Tk pièces
avec cave,
Fr. 800 - par mois,
ch. comprises.
« 026/653 15 15
ou 026/653 13 49

17-413163

A louer
à ROSSENS
dès le 1.1.2000
ou à convenir
app. 4% pièces
dans immeuble
subv.
« 026/309 34 60
ou 026/411 46 65
le soir 17-413292

I À LOUER AU CENTRE-VILLE I
SURFACES ADMINISTRATIVES

de différentes grandeurs
Disponibles de suite -
ou pour date à convenir. ARA
17-413508 ï -=:-

A louer dans un petit locatif situé

à la sortie de

LA TOUR-DE-TRÊME
impasse des Erables 7

3% pièces
1er étage

cuisine habitable - balcon.

Fr. 1104.-, charges comprises.

De suite ou à convenir.

« 026/402 44 18 .̂ .
^

E^DEàï. 3ALLin ?™. ™OURÔ
AGENCE IMMOBILIERE

•X
ESPACEESPACE

I GERANCE!LfflNUl

PAYERNE
À LOUER
(centre-ville)

BUREAU de 44 m2
Loyer de Fr. 830.-/mois, ch. c.
Renseignements et visites:

" 026/675 57 77' J 
17-411460

A vendre pour l'an 2000, région de
Courtepin

maison familiale
entièrement rénovée, 3 appart.

de 4M pees, 354 pees, 2% pees
ainsi qu'une chambre indépendante.
Caves, garage, places parking cou-
vertes, jardins potagers, terrain
1100 m2 environ
A proximité de magasins et gare.
Ecrire sous chiffre Q 17-413194, à
Publicitas SA, case postale 1064,
1701 Fribourg 1.

A vendre a Praroman

villa
7 pièces, 279 m2, très belle situation, sa-
lon avec cheminée, cuisine habitable,
chambres de 14 à 20 m2, grand sous-sol,
séparable en 2 logements, garage 2 voi-
tures, terrain 1200 m2, Fr. 670000.-.
Offre sous chiffre F 005-704924, à Publicitas
AG, case postale 7621,3001 Berne.

riL*J/ GRUYÈRE -
^"̂  MOLÉSON

A vendre

TRÈS BEAU CHALET
3 chambres, cuisine, séjour.

Vue imprenable.
Pour tous renseignements :

Francis Jenny
«026/42411 24
ou 079/219 10 28 1741,130

DOMPIERRE/FR A louer de suite ou à
convenir dans ferme

grand appartement neuf Vh pièces
avec cuisine séparée, balcon, cave, pla-
ce de parc . Fr. 1230 -, ch. comprises.
¦<* 026/675 29 81 17-413668

BELFAUX
Les Vuarines

A louer

spacieux et sympathiques
3% et 4% pièces
dès Fr. 1288.60

Cheminée de salon,
machine à laver la vaisselle,

balcon.

¦* 026/402 44 18
17-411909

Entreprise de construction cherche à
louer

local et entrepôt
rayon de 10 km de Fribourg.
n 026/413 38 09 - 079/413 36 09

¦ 17-413692

%̂ j A vendre ^
/̂Châtel-St-Denis

^immeuble locatif der 15 appartements et 4 garages
Terrain : 1 '300 m2
Volume :3'758 m3
Rendement intéressant !

?Prix de vente attractif !
Pour plus dlnformatlons: www.geco.ch ______

Veysonnaz Station (VS),
appartement meublé traversant 4 V2 pièces
8-10 personnes, soleil maximal, vue magnifique,
grand salon (cheminée) avec cuisine équipée,
3 V_ chambres, 2 bains-douche, 3 balcons, cave.
Fr. 265 000.-
Tél. (0033) 450 42 26 03

018-604610/ROC

HEITENRIED „Rômermatte"
Wir verkaufen per sofort oder nach Verein-
barung ein 3 - jâhriges 4 Vi - Zimmer-Eck-
haus inkl. ein Parkplatz zum Kaufpreis von

Fr. 430'000.-
Mit 20% Eigenkapital inkl. NK/Amortisation
Fr. V575.- pro Monat.

©©Dûfîdo ĉk
eigenheime S ..\
031 370 35 35 X  ̂L
www.confida.ch e-mail: info@confida.ch



32/33 MARATHON
Quand New York
descend dans la rue

27 FOOTBALL Belfaux: trois points qui font du bien avant la pause.
29 BASKETBALL Villars avait un problème insoluble: l'étrangère de Pully
31 CYCLISME Jean-Jacques Loup affiche complet.

Pour H. Mrazek,
le basketball
porte un prénom
de petite fille
RENCONTRE •Née lundi, Iliana tourne dans
le cœur du Fribourgeois au rythme du ballon
orange. Des émotions plein sa tête de père, des
responsabilités plein ses mains de basketteur.

DE LUGANO , STEFANO LURATI

C

omme d'habitude, les statis-
tiques sont impression-
nantes: 34 points dont 5 sur
6 à trois points et 15 sur 16

aux lancers francs. En face, ce n'était
pourtant pas une équipe de seconde
zone du basket suisse mais Nancy ac-
tuel 12e du championnat de France
de Pro A. Harold Mrazek n'est pas à
un exploit près. En Coupe Korac
comme ailleurs. Avec Lugano comme
avec d'autres équipes auparavant.

Pourtant, ce match du 10 no-
vembre n'avait rien de commun
avec les autres: deux jours plus tôt ,
Harold et son épouse Chantai étaient
devenus parents d'une petite Iliana
née dans la douleur et avec deux
mois et demi d'avance. «Nerveuse-
ment, ce n'était pas évident», admet-
il. «On ne savait pas où on en était.»
Pendant cinq jours, le Fribourgeois a
multiplié les allers et retours entre
Lugano et le «Frauenspital» de Berne.
Lundi, il était même sur la route du
Tessin quand il dut rebrousser che-
min en catastrophe à l'entrée du tun-
nel du Gothard: l'accouchement ne
pouvait plus être retardé.

«REPENSER AU BASKET»
Mardi soir, Harold Mrazek était de

retour à Lugano. Mercredi, c'était
Nancy et la Coupe Korac. «J'avais
toujours une pensée pour ma femme
et ma fille mais j 'étais aussi beaucoup
plus relâché: je sais que toutes les
deux sont entre de bonnes mains.

J'ai essayé de repenser au basket et
de faire un bon match», explique-t-il
pudiquement. Mais la lassitude qui
se lit sur son visage en dit long: «Cela
fait deux jours que je n'ai quasiment
pas dormi et mangé. Je ne savais pas
si je pourrais tenir pendant 40 mi-
nutes. C'est vrai que cela m'a peut-
être stimulé de penser à elles et de
tout donner. »

Les 34 points de Mrazek n'auront
pas suffi à battre Nancy et s'adjuger la
première place du groupe mais la
qualification pour les seizièmes de fi-
nale était déjà acquise. «La Coupe
d'Europe, c'est l'une des raisons pour
lesquelles je suis venu ici», rappelle-t-
il. «On a eu de la chance de tomber
dans un groupe avec une seule tête de
série et trois qualifiés: c'était bien pour
aller plus loin. Reste qu'on n'est pas
encore au top: il y a des lacunes dans
notre jeu et on n'arrive pas à trouver
le meilleur de chacun sur le terrain. »

«ON COMPTE SUR MOI»
Si l'amalgame n'a pas encore pris à

Lugano, Harold Mrazek s'y est tout
de suite senti à l'aise: «J'ai vite trou-
vé mes marques», convient-il. «Je
me fonds bien dans le groupe parce
que je n'ai pas un style de jeu qui de-
mande à s'imposer.» Meilleur mar-
queur du club tessinois, Mrazek en
est aussi un pion essentiel: «Depuis
la défection sur blessure de Washing-
ton, je dois prendre davantage de
responsabilités. Sans lui, on perd
entre dix et quinze shoots par match.
Bien sûr, je ne peux pas tous les com-

Patrick Koller ou la libération par le travail
Businessman ou basketteur? Hier, a

l'heure du repas de midi, Patrick
Koller était tiré à quatre épingles dans
un complet-cravate devenu obligatoi-
re: depuis la mi-octobre, il occupe un
emploi à 50% à la «Banca del Gottar-
do» à Lugano. «Ce travail, cela a été
une sorte de libération », se réjouit-il.
«Après le mois d'août où tu dé-
couvres tout et où tu as un temps
d'adaptation, septembre a ete une pé-
riode difficile. Les journées étaient
vides et, à la longue, je m'embêtais à
ne penser qu 'au basket.»

Prévu dans son contrat d'engage-
ment au BC Lugano, ce job fait le bon-
heur du Fribourgeois: «C'est ma pre-
mière expérience dans une banque
mais je suis quelqu 'un qui a envie de
se former pour décider de sa vie futu-
re. C'est une place de stagiaire dans la-
quelle je vois pas mal de choses diffé-
rentes. Je suis rattaché à un groupe de
travail dans le marketing. C'est un bo-
nus parce que j e voulais toucher à ce
domaine.» Avec ça, Koller se sent
mieux sur un terrain de basket: «Cela
m'a permis de me libérer un peu. Je
n'ai pas dû me fixer 24 heures sur 24
sur le basket. Je prends les choses tel-
lement à cœur qu 'à la longue cela me
détruit. 50%, c'est un rythme parfait:

J 'ai un certain «stress» mais qui me
laisse la possibilité de m'entraîner
comme les autres en me libérant des
plages de vie. »

Voilà pour le côté positif. Ce qui
l'est moins, c'est le fonds de jeu du BC
Lugano dont Patrick Koller est le capi-

taine. «On joue sur le talent des indi-
vidualités et cela me gêne», admet-il.
«Je n'ai pas l'impression qu'on est en
train de progresser en tant qu'équi-
pe.» Un constat corroboré par les
étonnantes lacunes dévoilées contre
Nancy (secteur des rebonds dégarni,
défense très approximative). «On a
les moyens d'aller plus loin. Pour cela,
il faut qu'on trouve un jeu d'équipe.
En attaque comme en défense.
Quand tu prends 89 points à domicile
contre Nancy qui n'est pas un foudre
de guerre, tu peux oublier.»

QUELS POINTS DE REPERE?
De par son poste de constructeur,

Koller est le premier à souffrir du
manque de rigueur qui règne en des-
pote dans le jeu du club tessinois.
«Dans toutes les équipes où j 'ai joué,
j 'ai toujours essayé d'apporter ce
dont on avait besoin dans ce match et
a cet instant précis», explique-t-il.
«Ici, je dois davantage me cantonner
dans un rôle d'organisateur avec l'as-
pect points marqués qui passe au se-
cond plan. Il a fallu que je m'habitue
à un jeu moins structuré que par le
passé. C'est vrai que j 'y suis moins à
l'aise, surtout en défense où l'organi-
sation est beaucoup moins stricte. J'ai
besoin de points de repère dans mon
jeu pour diriger l'équipe. » Trop de li-
berté? «Non. A Fribourg, je me suis
toujours senti libre dans le concept
d'Ivanovic. Il n'a jamais interdit à
personne de sortir des systèmes à
condition que cela soit une bonne op-

La grimace de Patrick Koller (en blanc) face à Steve Payne (à droite) de
Nancy. KEYSTONE

portunité: c'était une question d'ap-
préciation de chaque joueur. C'est
une philosophie du basket qui tient la
route.» Il est 13 heures. Patrick Koller

avale un dernier «caffè macchiato»
avant de partir pour le bureau. Sa vie
a recommencé à jongler entre basket
et boulot. SL

Pavillon des sports de Champel. 100 specta-
teurs. Arbitres: Busset/Bapst.
Genève-Versoix: Miller (8), Keucheyan (2), Fatal
(0), Pegon (4), Gothuey (0), Kautzor (15), Dar Ziv
(7), M'Bambi (4), Curley(10).
Riviera: Weber (4), Baresic (12), Johnson (15),
Middleton (4), Beeson (17), Tadic (14), Colon (0),
Friedli (0).

Beausobre. 450 spectateurs . Arbitres: Ber-
trand/Meuwly.
Morges: Develey (0), Weilenmann (5), Huntley
(7), Badan (4), Klima (11), Paris (3), Hill (34), Zana
(16), Vuilleumier (0).
Monthey: Doche (4), Marclay (9), Multone (0),
Maendly (0), Gaillard (19), Amman (3), Wilson
(22), Hardy (26), Premand (0), Lanfranchoni (3).

1 Lugano 1010 0 853-669+184 20
2. Riviera 11 92 822-771 + 51 18
3. Vacallo 10 8 2 845-718+12716
4. Ol. Lausanne 10 7 3 726-685 + 41 14
5. Fribourg Olympic 10 6 4 810-771 + 3912
6. Morges 11 4 7 770-842 - 72 8
7. Genève-Versoix 11 3 8 755-798 - 43 6
8. Boncourt 10 2 8 797-841 - 44 4

9. Monthey 11 2 9 737-855-118 4
10. Union Neuchâtel 10 19 772-937-165 2

D U A C

Laila Ali récidive
2' VICTOIRE • Laila Ali, la benjamine
des neuf enfants de Mohammed Ali, a
remporté son deuxième combat profes
sionnel en mettant k.-o. sa compatriote
Shadina Pennybaker à 3 secondes de la
fin de la première reprise, à Chester. La
fille de Cassius Clay avait fait des dé-
buts fracassants dans le noble art en
mettant k.-o. son adversaire en 31 se-
condes, pour son premier combat pro-
fessionnel, le 9 octobre dernier. Si

Un panier supplémentaire pour Harold Mrazek (à gauche)  que Derrick
Lewis ne peut qu 'observer. KEYSTONE

penser mais je dois être une arme ex-
térieure.» Une situation à laquelle il
s'accommode parfaitement: «Cela
fait longtemps que les équipes dans
lesquelles je joue comptent sur moi.
Je ne suis pas l'Américain sur qui
toutes les défenses se ruent mais j 'ai
toujours apporté quelque chose. Ac-
tuellement, c'est vrai que j 'ai pas mal
de pression en plus. »

En arrivant sur les bords du Cere-
sio à 27 ans, Harold Mrazek avait fait
quelques plans. Comme celui de

boucler ses examens de demi-licence
universitaire (sciences économiques)
en janvier. «Pendant la journée, j 'ai
quand même pas mal de temps pour
travailler», expose-t-il. «Mais avec ce
qui vient d'arriver, ce sera plutôt en
juin.» Si tout se passe bien, Chantai et
Iliana devraient rejoindre Harold en
janvier à Lugano. En attendant , il
continuera à traverser le Gothard.
«Le plus souvent possible», insiste-
t-il . Hier matin, il était déjà en route
pour Berne. SL

RIEN A ENVIER AUX YOUGOSLAVES
A l'heure où la libre circulation des
joueurs européens à l'intérieur de tous
les pays du continent est en discussion
et devrait entrer en vigueur dès l'année
prochaine,, de nouvelles perspectives
pourraient s'ouvrir pour Mrazek. Et Du-
buisson se met déjà sur la liste: «C'est un
joueur que j 'aimerais bien avoir dans
mon équipe», avance-t-il. «Franche-
ment, il n'a rien à envier aux shooteurs
yougoslaves. Ce soir, il m'a vraiment
impressionné.» SL
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Hervé Dubuisson
«Il m'intéresse!»
NANCY • L'un des tous meilleurs
joueurs français de sa génération, Hervé
Dubuisson a commencé l'année derniè-
re une carrière d'entraîneur. Cette sai-
son, avec Nancy, il n'y a pas de quoi pa-
voiser: trois victoires, six défaites et une
modeste 12e place en Pro A. Mercredi,
il a, pour le seconde fois, fait connais-
sance avec Harold Mrazek. «C'est un
shooteur à l'état pur, en plus sans qu'il
ne force ses tirs», analyse le coach lor-
rain. «Il est très patient et possède un
bon contrôle du ballon. Des joueurs qui
peuvent vous mettre comme ça des sé-
ries à trois points sont de plus en plus
rares. Je le sais d'autant mieux que j' ai
fait toute ma carrière de joueur comme
shooteur. Aujourd'hui, le basket mo-
derne ce n'est plus que des pénétra-
tions et des smashes.»

| LI G U E A"]

Le septième succès
d'affilée de Riviera
MATCHS AVANCES • Riviera a enregis-
tré sa septième victoire consécutive, au
terme du match avancé de la 11e journée
qui l'opposait à Genève-Versoix, sur le
score de 66-50. Sur le parquet du Pa-
villon des sports de Champel, Beeson
(17), Johnson (15) et Tadic (14) ont pris
une part prépondérante à ce nouveau
succès qui permet aux Vaudois de se his-
ser à la deuxième place du classement.
Après n'avoir enregistré qu'une seule vic-
toire depuis le début de la saison, Mon-
they a signé son deuxième succès en pre-
nant le mesure de Morges (86-80) dans le
fief du néopromu. Les Valaisans restent
cependant toujours sous la barre. Si



+ 

J' ai combattu le bon combat,
J' ai achevé la course,
J' ai gardé la foi.

Nicole et Jean-Claude Vonlanthen-Angéloz,
à Cormérod, et leurs fils Cédric et Bastien; 1

^Patrice et Nathalie Angéloz-Durret ,
à Corminbœuf, et leur fille Chloé;

Evelyne et André Donzallaz-Angéloz, à Prez-
vers-Noréaz, et leurs filles Amélie et Jessica; V^

Madame et Monsieur Céline et François
Angéloz-Remy, à Corminbœuf, et famille;

Madame et Monsieur Andréa et Henri Ducrest-
Remy, à Pont/Veveyse, et famille;

Madame et Monsieur Marie-Thérèse et Ernest
Carrel-Remy, à Grolley, et famille; 

Monsieur et Madame Jean-Marie et Gisèle Remy-Haas, à Corminbœuf ,
et famille;

Monsieur et Madame Gilbert et Josiane Remy-Baechler, à Corminbœuf
et famille;

Madame Esther Gobet-Angéloz, à Villars-sur-Glâne, et famille;
Les familles Vonlanthen et Bargetto , à Segny (France) ;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Madame
Jeanne-Marie ANGÉLOZ-REMY

dite Jeannette

leur très chère et regrettée maman, belle-maman, grand-maman, sœur, belle-
sœur, tante, marraine, cousine, parente et amie, enlevée à leur tendre affec-
tion, après une longue maladie supportée avec un immense courage, le
11 novembre 1999, dans sa 69e année, réconfortée par la prière de l'Eglise.
La messe d'enterrement sera célébrée à l'église Saint-Etienne, à Belfaux , le
samedi 13 novembre 1999, à 9 h 30, suivie de l'incinération.
La défunte repose à la chapelle mortuaire de l'église.
Nous prierons pour notre chère défunte lors de là messe de ce vendredi soir,
à 19 heures, à l'église de Belfaux.
En lieu et place de fleurs , un don peut être versé à la Ligue fribourgeoise
contre le cancer, cep 17-6131-3.
Adresse de la famille: Angéloz Patrice,

chemin de la Forêt 2, 1720 Corminbœuf.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

17-160C

^S^P̂ S
La famille et les amis de

Monsieur
René BÀHLER

ont le regret de faire part de son décès survenu le 10 novembre 1999, dans
sa 86e année.
Le culte sera célébré en la chapelle réformée de Romont, le samedi 13 no-
vembre, à 10 heures.
Le défunt repose en la chapelle mortuaire des Capucins, à Romont.
Adresse de la famille: Mme Rosa Bàhler, 1554 Rossens/VD.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

17-413912

t r\r
1998 - Novembre - 1999

Ta présence demeure dans nos cœurs et nos
pensées.

La messe d'anniversaire
en souvenir d' I ___£_______________

Alfred CHUARD
sera célébrée en l'église de Montet , le samedi 13 novembre 1999, à 18 h 30.

Sa famille,
17-41333;

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
La Direction des finances

du canton de Fribourg
a le profond regret de faire part du
décès de

Madame
Jeanne-Marie

Angéloz
mère de M. Patrice Angéloz,

dessinateur géomètre
au Service cantonal du cadastre

et de la géomatique
Pour les obsèques, prière de se réfé-
rer à l' avis de la famille.

17413958

t
Le Conseil communal

et le personnel communal
de Corminbœuf

ont le regret de faire part du décès de

Madame
Jeanne-Marie

Angéloz
sœur de M. Jean-Marie Remy,

conseiller communal

Pour les obsèques, prière de se réfé-
rer à l' avis de la famille.

17-413890

t
Le Fan's-Club Gibloux
HC Fribourg Gotteron

a le profond regret de faire part du
décès de

Madame
Cécile Piller

grand-maman de Christine Piller,
dévouée secrétaire

17-413985

t
La Direction de l'économie,

des transports et de l'énergie,
l'Office public de l'emploi

ont le regret de faire part du décès de

Madame
Lucie Vial

mère de M. René Vial,
collaborateur de l'office

Pour les obsèques, prière de se réfé-
rer à l'avis de la famille.

17-41387-)

t
Le Corps et l'Amicale

des sapeurs-pompiers de Givisiez
ont le regret de faire part du décès de

Madame
Carmela Pepe-Delli

Gatti
maman

du sergent Gérard Pepe
17-413858

t rQ|
Remerciements

Dans notre peine, nous avons ressenti avec
beaucoup d'émotion combien étaient grandes
l' estime , l' affection et l' amitié portées à notre H 1
cher _¦_¦_¦__¦

Henri LIARDET ^HI^H
Sa famille vous remercie très sincèrement de la part prise à sa douloureuse
épreuve par votre présence, vos dons de messes, vos messages de condo-
léances, vos fleurs.
Nos remerciements s'adressent également à M. le curé, au Chœur mixte de
Font-Châbles-Cheyres, aux docteurs Maendly et Nemitz et à l' entreprise
Pierre Périsset.

La messe de trentième
sera célébrée en l'église de Font, le dimanche 14 novembre 1999, à 11 heures

Sa compagne, ses enfants et leurs famille:
17-41289!

Remerciements
La famille de , M

__K1_  ̂_. **̂

Charles POCHON

profondément touchée par les nombreux témoi- £*;
gnages de sympathie et d' affection reçus lors de ' ¦**" '—
son deuil, remercie chacun de vous pour avoir partagé un peu sa peine. Votre
soutien, votre présence aux obsèques, vos messages, vos paroles et vos
silences, vos prières, vos envois de fleurs , vos dons ou toute autre marque
de compassion nous ont été d' un précieux réconfort et la preuve de toute
l'estime que vous portiez à notre cher disparu.
La messe de trentième sera célébrée en l'église de Dompierre, le samed
13 novembre, à 19 heures.
Corcelles, novembre 1999.

6-26757<

t ~ ~̂
1998 - Novembre - 1999

Un an déjà que tu nous as quittés y , ' i
__*?mais dans nos cœurs tu demeureras

toujours. ifl M^ ?̂  Àm

En souvenir de AM

Conrad CHAPPUIS
une messe d'anniversaire

sera célébrée le dimanche 14 novembre 1999, en l'église de Corpataux, i
9 h 15.

Ta famille
17-41303;

t CJL: JH
1998 - Novembre - 1999

loi qui nous as aimes et qui nous aimes
au-delà de ce monde, aide-nous à
poursuivre le chemin de la vie. I|
En souvenir de *B^,

Monsieur [ ' ^
Paul SURCHAT

une messe d'anniversaire sera célébrée en l'église de Châtel-Saint-Denis
le samedi 13 novembre 1999, à 18 heures.

130-4798:

?

à Bulle:
PUBLICITAS Grand-Rue 13

tél. 026/912 76 33
fax 026/912 25 85
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Ralph Krueger: «Deux matchs
pour évaluer les sélectionnés»
EQUIPE DE SUISSE

Streit est rétrogradé. Un but pour Riesen

pour connaître les joueurs, «verrouiller le système» et «travailler l 'aspect tactique*

L'

équipe de Suisse entame
samedi et dimanche en Slo-
vaquie sa saison internatio-
nale, avec les deux pre-

mières des seize rencontres qu'elle
livrera d'ici aux championnats du
monde du groupe A de Saint-Pé-
tersbourg. A Skalica et Tmava, elle
se mesurera à une formation slo-
vaque qui a, comme elle, été éli-
minée lors de la seconde phase des
derniers mondiaux, en Norvège.

En sept confrontations depuis
1997, la Suisse n'a pu battre
qu'une fois la Slovaquie, en no-
vembre 98 à Oslo (3-1). Le coach
national Ralph Krueger ne craim
toutefois pas la difficulté de la
tâche: «Pour obtenir de bons ré-
sultats, nous devrons aller à nos li-
mites, mais je suis très content de
pouvoir jouer à deux reprise,
contre cette équipe de haut ni-
veau», a confié le Canado-AUe-
mand, qui considérerait l'exercice
comme réussi avec une victoire

«STABILISER LA DEFENSE»
Pour le sélectionneur, cette en-

trée en matière servira avant tout
de tour d'horizon: «Ces deux par-
ties me permettront de mieux
connaître les joueurs, de les éva-
luer, y compris sur le plan hu-
main». Une composante essen-
tielle aux yeux du coach national,
qui entend également «verrouiller
le système» et « travailler l'aspect
tactique». «Aux derniers mon-
diaux, nous avons eu tendance à
évoluer de façon trop offensive. Il
nous faudra stabiliser la défense» ,
explique-t-il.

Le coach national a convoqué
21 joueurs, qui sont entrés en
camp d'entraînement mardi a
Kloten et s'envolent aujourd'hui
vendredi pour Vienne, avant de
rallier Bratislava par la route.
Deux des sélectionnés ont dû re-
noncer pour blessure: Marc Gia-
nola (Davos), suppléé par Julien
Vauclair, et Benjamin Winklei
(Kloten), qui n'a pas été remplacé.
Ralph Krueger a laissé les Luga-
nais, sollicités en Euroligue, à la
disposition de leur club (à l'exep-
tion de Vauclair), de même que

• L'entraîneur helvétique profitera du déplacement en Slovaquie

Reto Pavoni. Tous seront toutefois
de retour pour les échéances de
décembre.

Par rapport au cadre qui a pris
part aux derniers championnats
du monde, quatorze joueurs sub-
sistent. Trois néophytes ont été
convoqués: les attaquants Kristei
Cantoni (Ambri), Alain Demutb
(Ambri) et Bernhard Schùmperli
(Rapperswil). «Je veux des
nommes qui entrent dans mon
concept, l'âge n'est pas le critère
majeur», explique le sélection-
neur a propos de Cantoni (26 ans)
et Schùmperli (27). La présence k
plus inattendue est toutefois celle
de Fredy Bobillier (Ambri), qui n'e
plus évolué en équipe nationale
depuis cinq ans.

LE REVE DES SLOVAQUES
La Slovaquie est désormais diri-

gée par Jan File, qui a succédé à
Jan Sterbak. Depuis la partition de
la Tchécoslovaquie en 1993, les
Slovaques rêvent de se hisser dans
le quatuor majeur du hockey
mondial. Ils affronteront la Suisse
en ayant les jambres lourdes de
quatre renconttes disputées en six
jours. Les Slovaques entendeni
ainsi simuler les championnats du
monde. Ils disposent d'un cadre
de 40 joueurs. Si

Samedi 13 novembre, 17h: Slovaquie
Suisse à Skalica . Dimanche 14 no
vembre, 17h: Slovaquie - Suisse à Tmava Ralph Krueger espère au moins une victoire en Slovaquie KEYSTONi

Le défenseur international suisse Mark Streit a été en- considérée comme la 4e meilleure ligue professionnel
voyé par les Utah Grizzlies dans leur club ferme, les le d'Amérique du Nord. Avant Streit et avant d'être
Tallahassee Tiger Sharks qui évoluent la East Coast réellement intégré dans le contingent des Hershey
Hockey League (EGHL). Les Utah Grizzlies, qui vien- Bears en ligue américaine (AHL), le gardien fribour-
nent d'engager l'ex-défenseur du CPZ Lions Zarley Za- geois David Aebischer avait également dû faire un stc
lapski , comptent dans leurs rangs pas moins de six dé- ge en ECHL. Les Hamilton Bulldogs de Michel Riesen
fenseurs ayant déjà évolué en NHL Le coach Bobby n'ont pas encore trouvé le bon rythme en AHL: ils
Bourne semble donc logiquement leur faire plus n'ont pu éviter une défaite à domicile (3-5) face à Wil-
confiance qu'à Streit. C'est pour permettre au joueur ke-Barre/Scranton, le dernier du classement! Pour sor
suisse d'acquérir de l'expérience en jouant plus sou- compte personnel, le Suisse est à créditer d'une bon-
vent que les Grizzlies ont décidé de le déplacer dans ne rencontre, avec un but et un assist, même s'il a qui
leur club ferme, en Floride, dans une ligue qui est ¦ té la glace avec un bilan de -1. Si

L'air de Moscou est aussi vivifiant
que celui de Paris pour Marc Rosset

Gûnthardt entraîneur de l'année

T E N N I S

TOURNOIS ATP • Vainqueur de l 'Arménien Sargis Sargsian, le Genevois est en quarts de f inale dans le
capitale russe. A Stockholm, l 'aventure s 'est terminée face à Jonas Bjorkman pour le Vaudois George Bastl

Comme la semaine dernière a
Bercy, le Genevois (ATP 37)

a enchaîné deux victoires dans la
capitale russe. Il s'est qualifié
pour les quarts de finale de la
Coupe du Kremlin en battant
6-3 6-4 l'Arménien Sargis Sarg-
sian (ATP 57). Rosset affrontera
aujourd 'hui le gaucher améri-
cain Jeff Tarango (ATP 73) qu 'il a
déjà battu à deux reprises a Mos-
cou, 7-6 7-6 en 1995 et 6-4 6-4
l'an dernier. Sur la moquette
très rapide de la halle olym-
pique, Marc Rosset a connu un
début de match plutôt laborieux.
Même s'il a passé moins de 50 %
de premières balles, son service
fut à nouveau un atout maître. Il
a gagné 26 points - 8 aces et 18
services gagnants - sur son seul
engagement

BASTL CUEILLI À FROID
A Stockholm, avoir aligne

quatre succès, le Vaudois George
Bastl (ATP 88) a été éliminé en
huitième de finale par Jonas
Bjorkman (ATP 76). Le Suédois ,
vainqueur de cet Open il y a
deux ans, s'est imposé 6-4 6-4.

Cueilli a froid par un break il a une place de finaliste à dé-
d'entrée, Bastl a recollé au score fendre. Battu l'an dernier pour le
en prenant le service de Bjork- titre par l'Américain Justin Gi-
man au sixième jeu. Mais dans melstob, il ne peut pas se per-
le jeu suivant , le Suédois signait mettre une grosse contre-perfor-
un nouveau break , décisif cette mance sous peine de perdre sa
fois. Dans la seconde manche, place parmi les cent meilleurs
Bastl a cède son engagement au mondiaux. Si
troisième jeu.

En Suède, George Bastl évo- t Mil :1 ? M >_N _ J »14.̂  Mi 'A ! Ml AI
luait pour la dernière fois de l'an- c_. , ,  ,, _ . .,.„ ,„„. „nn . ,

- il „_ . i__ _.,,!,. __ A„ v A ™ -r Stockholm. Tournoi ATP 800 000 doi
née dans le cadre de 1 ATP-Tour. ,ars). Si |e messieurs Ĥuitièmes de
La semaine prochaine, il sera en fina|e: jonas Bjorkman (Su) bat GeorgE
lice au Challenger d'Andorre, où Bastl (S) 6-4, 6-4. Magnus Gustafssor

Ex-joueur et coach de Steffi Graf , Heinz Gûnthardt a été désigné «En-
traîneur de l'année 1999» par l'Association des entraîneurs suisses di-
plômés. Le Zurichois, qui habite à Stockholm, succède au palmarès à
Ralph Krueger, entraîneur de l'équipe de Suisse de hockey sur glace.
Gûnthardt a été élu par les autres entraîneurs en raison de sa longue et
fructueuse collaboration avec Steffi Graf. Il a été en effet aux côtés de
l'Allemande pendant sept ans. Au cours des douze derniers mois, c'est
grâce à son soutien et à ses conseils avisés, qu'elle a pu réussir un sens;
tionnel come-back. Revenue à la compétition après une longue inter-
ruption provoquée par une blessure, elle a réussi, cette année, à rem-
porter Roland-Garros et à se qualifier pour la finale de Wimbledon. Si

(Su) bat Tommy Haas (AU/4) 6-3,7-6 (9-7)
Magnus Norman (Su/6) bat Wayne Fer
reira (AdS) 7-5,6-2. Andréas Vinciguern
(Su) bat Gian Luca Pozzi (It) 6-3 6-3. Tho
mas Enqvist (Su/1) bat Jens Knippschik
(AH) 6-2,6-4. Mark Philippoussis (Aus/7) s
Thomas Johansson (Su) 5-7,6-3,7-6 (7-1 )

Moscou. Tornoi ATP (1,1 mio dollars)
Simple messieurs. Huitièmes de finale
Marc Rosset (S/7) bat Sargis Sargsiar
(Arm) 6-3, 6-4. Evgeni Kafelnikov (Rus/1
bat David Prinosil (AH) 6-4, 7- 5. André
Medvedev (Ukr/5) bat Andrej Stoljaro\
(Rus) 4-6, 6-4, 6-1. Byron Black (Zim) ba
Goran Ivanisevic (Cro) 7-6 (7-4) 3-1, aban
don (grippe). Fabrice Santoro (Fr) ba
Justin Gimelstob (EU) 5- 7 6-1 7-6 (8-6).

Philadelphie. Tournoi WTA (500 0OC
dollars). Simple dames. Premier tour
Jennifer Capriati (EU) bat Kim Clijsten
(Be) 7-5, 6-3. Huitièmes de finale: Lind
say Davenport (EU/2) bat Alexandra Ste
venson (EU) 6-2, 6-3. Julie Halard-Décu
gis (Fr/5) bat Maria Vento (Ven) 6-1, 6-4
Nathalie Tauziat (Fr/4) bat Jennifer Ca
priati (EU) 4-6, 6-3, 7-5. Sandrine Testuc
(Fr) bat Dominique van Roost (Be/7) 6-4
6-4. Amy Frazier (EU) bat Justine Henir
(Be) 7-5 ,6-4. En quarts de finale , Martin;
Hingis (S/1) rencontrera Amy Frazier.

, 63™
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Belfaux: un dernier
effort récompensé
DEUXIEME LIGUE • Trois points qui font du bier
pour les Belfagiens pnvei

L'entraîneur Daniel Guillaume
a dû passablement remanie:

son équipe pour ce demie:
match de l'automne, car Belfam
était privé de nombreux titu
laires pour affronter Ueberstorf
Ceux qui ont pris leurs places on
bien tenu leur rôle, si bien que c<
dernier effort a été récompens*
de trois points qui font énorme
ment de bien. Les deux équipe:
se sont montrées très prudente:
dans le premier quart d'heure
Mais Belfaux montra qu'il étai
meilleur que son adversaire en si
créant quelques occasions. Erarc
obligeait le gardien Burri à une
première parade (17e), Yuekse
(29e), Jean-Claude Aebischei
(32e) et son frère Eric sur une
belle passe en retrait d'Erarc
(43e) cadrèrent mal leurs essais.

EN HUIT MINUTES
Ueberstorf , qui n'avait enre

gistré qu'un tir de Sauterel ai
cours de la première mi-temp:
(42e), fut à deux doigts de
prendre l'avantage dès la reprise
mais Claude-Alain Desclou:,
capta la balle sur la ligne (53e). L;
logique voulut pourtant que Bel
faux fasse la décision en î'espaa
de huit minutes. Sur un centrt
de Yueksel, la balle traversai
toute la défense singinoise pou:
arriver sur Thierrin absolumen
seul. Le Belfagien ne manquai
pas l'aubaine. Puis ce fut au tou:
de Yueksel de tirer profit d'ur

de nombreux titulaires.
service de Vincent Descloux. Ue
berstorf n'allait pas s'en re
mettre, même s'il se montra dan
gereux sur quelques balle:
arrêtées, dont celle d'Aersch
mann, fit d'ailleurs mouche
Mais les Singinois n'avaient plu:
vraiment les moyens d'égaliseï
Au contraire, Yueksel, seul de
vant Burri, aurait pu aggraver 1;
marque (92e). MARIUS BERSE:

Buts: 56e Thierrin 1-0, 64e Yueksel 2-0
88e Aerschmann 2-1.
Arbitre: M. Esseiva de Fribourg qui aver
tit Python (58e), S. Brùlhart (72e) et E
Aebischer (82e). Il expulse S. Brulhar
(82e) et Python (87e), tous deux pou
deux avertissements.
Belfaux: C.-A. Descloux; Tona; Python
Pillonel, J.-C. Aebischer; V. Desclou)
Hirschi, Thierrin (76e O. Baechler); Yue.
sel, E. Aebischer, Erard.
Ueberstorf: Burri; S. Brùlhart; Schalle
P. Riedo, M. Cotting (57e C. Riedo
Dietrich, Dubach, D. Portmann, Aerscr
mann; Sautere l, Tamani (69e A. Porl
mann).

L Guin 127 4123- 9 2!
2. Portalban/Glet. 127 4122-12 2!
3. Romont 127 2 3 21-17 2!
4. Châtel . 1262422-18 21
5. Siviriez 1252511-131'
6. Belfaux 12 4 4 4  15-15 1<
7. Ueberstorf 1243 515-181!
8. Corminbœuf 12 34 5 20-21 1!
9. Domdidier 1233613-21 1!

10. La Tour/Le Pâq. 1225516-17 1
11.Planfayon 1224616-2611

de Yueksel de tirer profit d'un 12. Marl y 1215616-23 :

S P O R T  ET P O L I T I Q U E  ,

Adolf Ogi est mécontent et
en fait part aux entraîneurs
MACOLIN • Après 23 mois à la tête du Départi
ment des sports, le conseiller fédéral a fait le bilat

Le ministre des Sports Adolf Og
a fait part de son mécontente

ment, lors de son allocution dan
le cadre de la session d'automni
des entraîneurs de l'Associatioi
olympique suisse (AOS), à Maco
lin. Adolf Ogi a déclaré «Je sui
déçu et pas du tout satisfait », ai
moment de tirer le bilan sur li
sport d'élite suisse dans son en
semble, après 23 mois à la tête dt
département .

L'ancien directeur de la Fédéra
tion suisse de ski a mis le doig
sur les énormes carences au niveat
de la détection et la formation d<
talents. Il a également constaté qu<
les moyens à disposition au seir
des fédérations sportives n'étaien
pas suffisamment exploités: «Seul:
les résultats importent dans le spor
d'élite. Chez nous, l'objectif es
adapté aux moyens et non l'inver
se. Il n'y a pas de médaillé qu
soit généré par le domaine publii
seul ou le domaine privé seul
Toutes les organisations doiven
collaborer. Mais je dois constate
que les fédérations ne se préoccu
pent que de leurs intérêts», a déda
ré Ogi en citant deux exemples ;
suivre, le «Club France» ou h
«Team Danmark».

CINQ MESURES
Après avoir fait son mea culp;

en ce qui concerne l'échec de li

candidature de Sion 2006 en de
clarant: «Je suis le principal res
ponsable» , Ogi souhaite mettn
en chantier cinq mesures. 1° : 1;
mise sur pied d'une chaîne d'en
couragement pour la formation
2°: une amélioration des infra
structures des écoles de sports
3°: l'instauration d'apprentis
sages, donnant aux jeunes li
possibilité d'exercer le sport ei
tant que métier. 4e: l'intégratioi
des projets pour la relève sur li
modèle du pilier de Jeunesse -
Sport qui a déjà fait ses preuve
en la matière. 5° : l'établissemen
d'un réseau sportif local dan
l'ensemble du pays et l'idée de 1;
tenue d'une «Landsgemeindo
de toutes les associations spor
tives à Berne.

L'INTERPELLATION DE GRESS
A l'occasion de cette session , l

sélectionneur national suisse Gil
bert Gress a prié Adolf Ogi de fai
re tout ce qui était en son pouvoi
pour accélérer les naturalisation
des sportifs d'élite. «Avec Neu
ville et Gottardi, la sélection suis
se aurait certainement obteni
son ticket pour l'Euro 2002» , i
lâché Gilbert Gress. Oliver Neu
ville joue sous le maillot de l'Aile
magne et Guerino Gottardi (La
zio Rome) s'est déjà vu refuser s:
naturalisation. S

____—^ «

B R È V E |

La Suisse à Oman en 2000
FOOTBALL • Pour l'Association suisse de football, le
coup d'envoi de la préparation de l'équipe nationale
pour les qualifications en vue de la Coupe du monde
2002 qui aura lieu en Corée et au Japon, sera donné
dans la deuxième moitié de février 2000 avec un camp
d'entraînement à Mascate (Oman). L'équipe de Gilberi
Gress disputera un, voir deux matches amicaux. La sé-
lection helvétique a déjà séjourné au début de cette
année à Oman où elle a gagné les deux matches joués
2-0 contre la Slovénie et 2-1 contre Oman. Si
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Augusta PERRITAZ
1998 - 1999

MP"' Un an déjà que tu es partie ,
Mais nous te savons toujours proche de nous.
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1998 - 1999

Un an déjà que tu es partie,
Mais nous te savons toujours proche de
Merci pour tout ce que tu as été et restes
pour nous.
îviti ^i y uui LUUI i_ -t LJ LIC LU a. GLC. ti it.ML.i

pour nous.

La messe d'anniversaire sera célébrée en l'église de Villarlod, le samedi
13 novembre, à 19 h 30.

130-4869̂
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Compétences
et récompenses

La valeur des langues en Suissi

François Grir
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dans la formation
des ensef .

Cristina Allemann-Gh fonda __^^^ _̂__
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Leçons
de conversation

Dynamiques de l'interactior
et acquisition de compétences discursive!

en classe de langue seconde

Simona Pekarek
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Nom: . . Prénon
Adresse: 
NP/Localité:

1989 - 1999 m

Déjà dix ans et tu es toujours aussi présente ..«%f||| B
dans nos cœurs. ;|2̂ w gt

i".;V'J n'

Maria VONLANTHEN o
Une messe d'anniversaire IfrtS IHMlffl lIlUM .'«KWK^M _

sera célébrée en l'église de Promasens, le dimanche 14 novembre 1999, à êt

i 10 heures. L
130-48699 oi
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1998 - Novembre - 1999

La messe d'anniversaire

en souvenir de

Francis ROULIN
sera célébrée en l'église de Treyvaux,
10 heures.
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L'abandon
des études universitaires

Des difficultés du métier d'étudiant

Françoise Galley
Rémy Droz
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Information concernant
la transmission

des avis mortuaires
Du lundi au vendredi, les avi:
mortuaires sont reçus jusqu 'i
16 heures, à Publicitas, rue de 1;
Banque 4, à Fribourg . Ils peuven
être remis au guichet, par tél. ai
026/350 27 27 ou par fax ai
026/350 27 00.
Après 16 heures, ainsi que 1<
samedi et le dimanche, ils doiven
être adressés à la rédaction de «L;
Liberté» par fax au 026/426 47 9(
ou déposes dans la boite au;
lettres «Avis mortuaires» du nou
veau bâtiment de l'Imprimerii
Saint-Paul , Péroûes 42, à Fri
bourg. Dernier délai: 20 heures.

La transmission d' avis mortuaire!
par téléphone à la rédaction d(
«La Liberté» n'est pas possible.

 ̂

POMPES FUNèBRE;
JJê% GéNéRALES SA

M FRIBOURG
jHHr BULLE

'Çp ROMONT

026 - 322 39 95

le dimanche 14 novembre 1999, i

Ton épouse et famille
130-4871!
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SPORT

B A S K E T B A L L  

L'étrangère de Pully reste un
problème insoluble pour Villars
COUPE DE SUISSE
l'ombre d 'une chance f ace à Pully. City Fribourg s 'impose sans coupjerir à Yverdon
Quelle est la différence

entre une valeureuse
équipe de première
ligue et la lanterne rou-

ge de ligue nationale A? Pas
grand-chose répondront les spec-
tateurs quelque peu chauvins du
Platy à une exception près: en
ligue A, la présence d'un renfon
étranger est autorisée! La premiè-
re mi-temps peut se résumer en
deux mots et quelques chiffres:
Ndack Gueye (20 points, 7 re-
bonds, 5 conttes et 2 interceptions
en 19 minutes). En face, Villars se
défendait tant bien que mal, mais
ne parvenait pas à résoudre les
problèmes posés par la grande
joueuse Noire et la défense haute
de Pully.

Eprouvant des difficultés à
monter la balle, les joueuses de
Bruno Pedrazzini voyait l'écart
croître régulièrement (16-32 à la
15e) et Ndack Gueye continuait a
semer le trouble dans la défense
fribourgeoise. Comment faire
pour l'arrêter? La distributrice
Amélie Currat tente d'y répondre:
«On devait aider au maximum
Sarah Johner qui devait défendre
sur elle, mais il est clair que lors-
qu'on double sur une joueuse,
cela offre des possibilités aux
auttes. Et puis, il ne faut pas ou-
blier qu'il y a deux ligues d'écart,
on n'a pas réussi à tenir la cadence
imposée par Pully.» En fin de pre-
mière mi-temps, Villars encaissait
un sec 12 à 1.

BELLE RESISTANCE
A la reprise, les Fribourgeoises

réalisaient de jolis mouvements et
cadenassaient le rebond par l'in-
termédiaire de Marie-Claude Ruf-
fieux-Rey omniprésente sous les
panneaux. Ce bon départ de Vil-
lars inquiétait déjà le banc vaudois

M É M E N T O  

• Manquant de rythme, les joueuses du Platy n 'ont pas eu

qui replaçait immédiatement sa
«Tour» sur l'échiquier. Pully en
profitait pour se mettre définitive-
ment à l'abri et creuser un écart de
40 points (23-63 à la 28e). Par la
suite, l'équipe fribourgeoise se li-
bérait et terminait la rencontte en
faisant jeu égal avec son adversai-
re (16-17 durant les 12 dernières
minutes). L'élégant entraîneur Pe-
drazzini relevait: «Je suis assez sa-
tisfait de la défense, car ce n'étai.
vraiment pas évident avec cette
grande joueuse. Il faut dorénavanl
se concentrer sur le champion-
nat.»

CITY EN TOUTE QUIETUDE
Pour City, ce fut plus facile

N'ayant pas pour habitude de
«snober son adversaire », l'entraî-
neur Cédric Allemann entamait le
rencontre avec son cinq de base
ordinaire. Ce dernier faisait immé-
diatement la différence, puisque le
score était déjà de 10-0 après troi:
minutes. Pour ce match, Alle-
mann avait fixé un objectif défen-
sif: ne pas encaisser plus de 35
points. L'objectif a été atteint: «Je
suis content du travail défensif. En
plus, j'ai demandé différentes
sortes de défenses, ce qui n'était
pas évident! Actuellement, l'équi-
pe tourne bien. C'est de bon augu-
re pour la suite.»

FRANÇOIS ROSSIEB

Villars: Currat 4, de Week 0, Johner 6, Ei-
cher 7, Noël 0, Thalmann 5, Mirus 6, Rai-
neri-Barbey 5, Ruffieux-Rey 4, Tinguely 2.
Pully: Walker 1, Carnevale 5, Contaiyor
3, Prior 0, Martin 9, Widmer 6, Perret 0
Gueye 24, Cochand 20, Bott 12.

City: Oberson 12, Arquint 10, Lando.
11, Krebs 2, Seydoux 10, Barbosa 8, Ma
gnin 0, Jourdam 2, Nikitènko 18, Yerly 6 Eva Eicher (9) s'échappe au marquage de Perret (11). v. MûRIT.

UNIHOCKEY HOCKEY SUR GLACE

• Tournoi à Sales. L'unihockey • Guin et les autres. Réservé
prend petit à petit de l'am- aux équipes nationales et sé-
pleur en Suisse romande. En lections régionales, ce week-
Gruyère, un nouveau club s'est end verra toutefois à l'affiche
fondé à Sales et fera prochai- des matchs de ligues infé-
nement son entrée en cham- rieures. En 2e ligue: Guin - De-
pionnat. En attendant, le club lémont samedi à 17 h 45. En 3e
se fait connaître. Il organisera ligue: Vannerie 90 - Planfayon
ainsi ce week-end un tournoi dimanche à 17 h 45, à Marly. 4e
ouvert à trois catégories: des ligue: Sarine - Marly II vendredi
équipes évoluant jusqu'en 2e à 20h30, à Saint-Léonard; La
ligue, des équipes mixtes et Glane - Guin II dimanche à
une troisième catégorie ouver- 17 h 30, à Romont. Jan
te aux sociétés. La tournoi a
lieu samedi (dès 9 h) et di-
manche (finales dans l'après- FOOTBALL
midi). PAM _ _ .. . . .  . .

3e ligue: Vuadens - Attalens,
samedi 17h.

BASKETBALL 4e |jgue: Villaz-Saint-Pierre -
Billens dimanche à 14h30;

• Sarine à domicile. Dans le Treyvaux - Le Mouret samedi
cadre du championnat féminin à 16 h.
de première ligue, Sarine ac- Intercantonaux A: Vuister-
cueille ce soir à Posieux la for- nens/Mézières - La Chaux-de-
mation de Femina Berne. Coup Fonc)s samedi à 15h; AS La
d'envoi à 20 h 30. M. Bt Sonnaz - La Chaux-de-Fonds

samedi à 14h30 à Cor-
BADMINTON minbœuf.

Intercantonaux C: Hauterive -

• Bull'minton Cup. Créée en Bulle samedi à 14h; Fribourg -
1997, la Bull'minton Cup va Renens samedi a 16h à
vivre sa troisième édition ce Granges-Paccot.
week-end à Bulle, salle omni- Juniors C, groupe 1, degré I:
sports du Collège du Sud. Par- Chiètres - Fribourg samedi à
mi les 180 participants, le BC 15 h à Sugiez; La Brillaz - Esta-
Bulle dénombre une bonne vayer-le-Lac samedi a 16 h à
partie de l'élite du pays pour Onnens; Planfayon -
ce tournoi ouvert aux cinq dis- Ependes/Arconciel samedi a
ciplines: simple dames et mes- 14 h; Dirlaret - Courgevaux sa-
sieurs double dames et mes- medi a 15 h a Brunisned; Ro-
sieurs, double mixte. Samedi, mont - Corpataux/Rossens sa-
de 9 heures à 20 heures , et medi a 14h30; Tavel -
dimanche matin, de 9 heures ^uregard samedi a 

13 
h 30.

à midi se dérouleront les M15: Fribourg M15 - Soleure
matches de qualifications. samedi a 14 h 30.
Les finales sont prévues Jun.ors D: Vuadens - Cottens
dimanche après midi dès samedi a 14 h; Grandvillard -
13 heures P.-H.B. Bossonnens samedi à 14 h.

Un nouveau club
P E T A N Q U E

ASSOCIATION FR • La Boule d'Argent debarqut
L'assemblée de l'Associatior

cantonale fribourgeoise de
pétanque a eu lieu à Cugy, orga-
nisée par La Broyarde. Le prési-
dent Gabriel Daguet a souligné
la très mauvaise organisation dv
championnat suisse des dou-
blettes. En juin 2000, la Société
fribourgeoise La Vallée organise-
ra celui des triplettes et le prési-
dent s'est porté garant qu 'une
telle mésaventure ne se produi-
rait pas.

Fabrice Ruffieux (Bulle) a re-
trouvé sa place de numéro ur
fribourgeois en catégorie se-
niors , alors que Hedwige Mari
dor (Jura-Fribourg ) a été hono-
rée chez les dames.

Selon la tresonere, la situatior
financière est des plus saines.

FAIBLE PARTICIPATION
Le chef arbitre a relevé la faible

participation aux 22 concours of
fitiels. Il a aussi recommandé i
ses confrères d'être plus stricts er
l'an 2000. Le nombre de licencié;
a augmenté de 13 unités alor;
que certains cantons connaissen
des diminutions. L'associatior
fribourgeoise compte un dixième
club, la Boule d'Argent. Celui-ci
dirigé par Bruno Rotzetter , est n<
de la scission d'une société nor
affiliée. Cette admission port*
à 230 le nombre de licencié:
fribourgeois. Ch.I

La Suisse a perdu en finale
MONDIAUX JUNIORS • En Thaïlande, les
jeunes Helvètes ont été battus par les Françau
Apres la débâcle des seniors a

La Réunion quelques se-
maines auparavant , la grande
question qui se posait était de sa-
voir s'il en allait être de même
avec les junior s en Thaïlande.. . Le
réponse est tombée à Phuket
Pour son premier match de ce;
mondiaux j uniors, la Suisse a faci-
lement battu la Finlande 13-0
Elle a ensuite pris la mesure du
Japon (13-4). Lors des deux tours
suivants , les Helvètes disposaieni
des Malgaches (13-10) puis de:
Thaïlandais (13-5) et se quali-
fiaient pour les quarts de finale. Il:
n'ont alors pas laissé les Mal-
gaches prendre leur revance et se

sont qualifiés pour les demi-fi
nales en l'emportant 13-8.

Alors que la France battai
l'Italie (13-8), la Suisse disposai
de la Finlande 13-4 pour 1<
deuxième billet de finaliste.

Coachés par Pierre Buchs, le:
jeu nes Helvètes (von Bergen
Dayer, Tessari et Salamin) n'on
pu aller au bout de leur rêve, bu
tant contre les grands favoris tri
colores en finales. Ils peuven
néanmoins être fiers de leur mé
daille d'argent mondiale. La Fin
lande a décroché la 3e place de
vant l'Italie. Il y avait 20 nation
représentées lors de ces 7CS mon
diaux juniors. Ch.I
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Trois métaux pour
les Fribourgeois

C O U R S E  D ' O R I E N T A T I O I N

DINTIKON • L'or pour Rahel Preisig, l 'argent c
Eliane Chatagny et le bronze pour Roger Schrago

Pour la 54e' édition des cham-
pionnnats par équipes qu

s'est déroulée dimanche demie]
à Dintikon (AG), 392 équipe:
ont répondu présent. Parmi elles
16 comptaient au minimun
un(e) Fribourgeois (e). Troi:
d'entre eux se sont harmonieu
sèment repartis pour ramené:
tous les métaux. C'est ainsi qu<
Rahel Preisig (OLC Omstroem
décroche l'or en D16, Elian.
Chatagny (CA Rosé) l'argent er
D45 et Roger Schrago (CA Rosé
le bronze chez les seniors.

PAS DE TRIO FRIBOURGEOIS
Chez les élites, les Fribourgeoi:

espéraient composer une équipi
«cantonale» . Malade, Roger Vo
gel s'est fait remplacé par le Ber
nois Thomas Hodel. Ce demie
fut le seul a ne pas faire de faute
au contraire de ses deux coéqui-
piers fribourgeois, Robert Feld-
mann (OLG Morat) et Danie
Jungo (Chevrilles/Tinterin). Av
classement, le trio termine à lé
dixième place. TT/FI^

Hommes élites: 1. CO Chenau (Béguin
Berger, Aebersold) 1h21'55". 10. OLC
Morat, BE, Chevrilles/Tinterin (Rober
Feldmann, Thomas Hodel, Daniel Jun
go) 1h31'39" . HB: 20. CA Rosé (Chris
tophe Sallin, Bertrand Chatagny, Rolanc
Renevey) 52'55". H20:13. COOL Fri
bourg (Philippe Marti, Peter Zbinden
Urban Gugler).
H45: 7. CA Rosé, Chevrilles/Tinterin
OLG Morat (Hans-Joerg Suter, José
Baechler, Hansueli Feldmann) 58'03"
25. OLG Morat (Hans-Peter Marti, Juer<
Moser, Daniel Etter) 1h09'33".
H16: 9. OLG Morat (Philippe Brech
buehl, Cédric Zuercher, Matthias Wattin
ger) 44'18". H14: 6. OLC Omstroem
CA Rosé (Niki Preisig, Antoine Vuillouc
Christian Renevey) 48'32". 16. OLG Mo
rat (Silvan Brauen, Micha Wasem, Philip
pe Erpf) 1h14'04" .
D45: 2. ANC, CA Rosé (Véronique Juar
Anne-Marie Monnier, Eliane Chatagny
46'18".
D12: 4. OLG Morat (Livia Schori, Dom
nique Haenni, Caroline Schuercr
43'54". D16:1. OL Norska , OLG Bier
ne, OLC Omstroem (Martina Fritsch;
Andréa Spiess, Rahel Preisig) 39'49" . É
SV Chevrilles/Tinterin (Karin Aeby, Le
Wandeler, Doris Trachsel) 57'14".

Sport-Handicap Gruyère: un
nouveau trophée en natation
HANDICAPÉS MENTAUX • Les Gruériens on

S P O R T - H  A N D I C A F

ainsi obtenu une sélection pour les Européens 200C

Le groupe des nageurs du Sport-Handicap Gruyère presentt
fièrement le trophée gagné à Onex.

Pour la deuxième annéi
consécutive, l'équipe de nata

tion du Sport-Handicap Gruyèn
a remporté le trophée européei
d'Onex en relais. Responsable di
groupe, Véronique Oberson
monitrice depuis six ans, éprouvi
une légitime satisfaction en évo
quant ce résultat: «Le groupi
s'entraîne régulièrement chaqui
semaine. On alterne entre h
gymnastique et la natation. Cha
cun est motivé et effectu e un bor
travail. »

Le groupe gruérien participe i
cinq compétitions par année
dont le meeting européer
d'Onex: «Ils aiment la compéti
tion et chaque médaille, c'est un(
fête pour eux. Cette deuxierm
victoire consécutive en relais
c'est super, car nous somme
maintenant sélectionnés pour le
championnats européens qui au
ront Ûeu en Angleterre au moi
d'août de l'an prochain. Il n 'y i
pas de meilleure motivation pou
l'année prochaine. »

Une dizaine de nations ont par
ticipé au meeting d'Onex. Cel;
donne encore plus de relief ai
succès des Gruériens. Jean-Piern
Frôhlicher, Vincent Muller, Géralc
Oberson et Jean-Luc Bassin on
d'ailleurs nettement dominé le re
lais, puisqu'ils se sont imposé
avec une avance de près de douzi
secondes sur leurs adversaires.

17 MEDAILLES INDIVIDUELLE!
Outre cette victoire en relais

les Gruériens reviennent de leu
déplacement en terre genevoisi
avec 17 médailles individuelles
Parmi elles, six d'or obtenues pa
Marie-France Liaudat , Yves Ae
bischer (deux), Dominique Dei
et Jean-Luc Bassin (deux). Le
nageurs du Sport-Handica]
Gruyère se préparent mainte
nant pour le meeting de Bulle di
21 novembre, qui réunira 15(
concurrents dans une piscini
bulloise qui risque d'être un pei
petite pour la circonstance.

MARIUS BERSE'

B R È V E |

24 Heures du Mans: sans Nissar
AUTOMOBILISME • La firme japonaise Nissan Motor
Co. Ltd. a annoncé qu'elle ne participera pas à la cour-
se des 24 Heures du Mans en l'an 2000, mettant ainsi
un terme au programme de trois ans lancé en course
d'endurance avec son modèle R390 GT1. «Nous re-
viendrons au Mans quand nos moyens nous permet-
trons d'être pleinement compétitifs», a-t-on précisé. Si



VILLARS-SUR-GLÂNE Grande salle de Cormanon Vendredi 12 novembre 1999, à 20 h 15

LOTO RAPIDE
Quines: 20 x Fr. 30 - Doubles quines: 20 x Fr. 50- Cartons: jambons - corbeilles garnies, fromage, bons d'achat + lots en espèces
20 séries Abonnement: Fr. 10- Volant: Fr. 3-  pour 5 séries Section des samaritains, Villars-sur-Glâne 1740959e

^T W 
n. 

026/322 65 21 
 ̂ ^?

CARTE DE FPEUIE I >

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

Org.: Amicale des agents de train, Fribourg
17-413404

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

25 x
25 x
46

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

Fr. 3.- pour 5 séries

ESTAVAYER-LE-LAC Salle de la Prillaz
Vendredi 12 novembre 1999, à 20 h 15

GRfïNDIOTO
crié au sac

Valeur des lots: plus de Fr. 5200.-
25 séries pour Fr. 9-

Transport gratuit: Payerne (gare), 18 h 45 s
Estavayer (navette en ville) dès 19 h 1

Se recommande: Club d'aquariophilie t

ROMONT Hôtel-de-Ville
Vendredi 12 novembre 1999, à 20 h 15

GRAND LOTO
avec système électronique

en faveur des actifs du club
20 séries - 2 quines et 2 cartons

Bons d'achat
Plateaux de fromages, filets garnis + tresse et lots

de viande fraîche
Carton: Fr. 3- pour 4 séries Abonnement: Fr. 10-

Invitation cordiale: Judo-Club Romont
17-408673

Vente aux enchères immobilière
L'Office des poursuites du Lac vendra aux enchères le
vendredi 3 décembre 1999, à 15 heures, à 1784 Cour-
tepin/FR, au Restaurant de la Gare, route de Fribourg 11,
la parcelle suivante:

registre foncier, commune de Misery-Courtion, sec-
teur Misery:
Article 353, plan 13, Haut-du-Mont, pré de 3017 m2.
Il s'agit de terrain constructible, en zone centre-village è
prescriptions spéciales. Cette zone est réservée à l'habita-
tion, au commerce , à l'artisanat et aux activités agricoles.
Pour les nouvelles constructions, l'indice maximum esl
fixé à 0.65. La surface est de 3017 m2. Le terrain est rendu
accessible et se trouve au bord de la route cantonale.
Estimation de l'office: Fr. 301 700.- (Fr. 100 - par m2)

Les enchérisseurs sont rendus attentifs à la loi fédérale
sur l'acquisition d'immeubles par des personnes à l'étran-
ger (LFAIE) du 16 décembre 1982 y compris les modifica-
tions du 30 avril 1997. Ils doivent être en possession d'une
pièce d'identité, et pour les sociétés, d'un extrait récent du
reg istre de commerce.
L'état des charges et les conditions de vente peuvent être
consultés du 22 novembre 1999 au 1er décembre 1999 à
l'office soussigné, Hallwylstrasse 12, 3280 Morat (n 026.
672 91 00).
17-413673 Office des poursuites du Lac, Moral

B€1FIJUX S1UUDU NOUVMU «NTfiC PAROISSIAL
[vj I I il H *M W l \  i i m  Ven('re('' H novembre 1999 à 20H00 Grand parking

hlUd ̂ il|IJ_Ul rrç ftOCA i5série$4fMlHfc
5 x Fr. 500.- en bons d'achat et en espèces ' ̂  wA*# Vf je |ots f̂^ ŷ^^pp
Abonnement: Fr. 10.- Volant pour 5 séries: Fr. 3.- Se recommande: Groupement scolaire de Lossy-Formangueires - La Corbaz - Cormagens

^¦yifryif •jpKSjU  ̂DIMANCHE MIDI
in VA M I T ̂  MENU à Fr 16.-/ 18.

} &Ï?V' ~~\(CpJ*&ï\ m4k 7W_Â Ĵ )̂ mmŴ
5ér^"\ °̂V ' Aérie flVTHll I„CHOC Vl^?HOC''l¥ llJLlJ

|DIMANCHE 14hl5+19h30| ^̂ 2f  ̂JM^F

Fr. 8200*" de lots ^ /̂g/F
Abonnement: Fr. 10.- MONACO
Fr. 3.- pour 5 séries en faveur d' associations frib. de handicapés

Vendredi 12: Chorale frib. des buralistes postaux
Samedi 13: PAS DE LOTO (banquet)

IVIÉIMIÈRES
VENDREDI 12 novembre 99, à 20 h 15

MAGNIFIQUE LOTO
Valeur des lots: Fr. 40.-, Fr. 60.-, Fr. 120 - et

4 x Fr. 250.-
25 séries: Fr. 10.- Fr. 6000.- de lots

dont Fr. 4700-en bons d'achat
Sacs garnis, plats de viande

m*.v.ui) A ^r ^^mr9i *JiVM} . *Mrr ***mr *WA.m i i i i i m
Transport gratuit en car: Moudon, gare, 18 h 20 - Lucens, ga
re, 18 h 35 - Villeneuve, 18 h 40 - Granges-Marnand, 18 h 4E
- Ménières, 18 h 50 - Payerne, gare, 19 h - Fétigny, 19 h 05.
Organisation: FC Fétigny/Ménières

Prochain loto: vendredi 26 novembre 1999
17-41303!

380 Lots - Fr. 15 000.-
Dimanche 14 novembre 1999 - Le Landeron au C2T

3 lOtOS: 14 h-16 h-18 h soit 51 passes
1 carton Fr. 20-

Abonnements: 3 cartons Fr. 50-
Abonnements: 5 cartons Fr. 60-
Chaque passe 3 quines Fr. 70-

1 double quine Fr. 80- «
1 carton Fr. 120 - |
double Jackpot
Tirage des abonnements.

Dès 12 h: risotto aux bolets Fr. 6-
La Chanson Landeronnaise - contrôlé par lototronic 

CORPATAUX WPUBLICITAS
Restaurant de l'Etoile

Dimanche 14 novembre, à 20 h 15

GRAND LOTO Notre

DE LA JEUNESSE H
g"ic

h
het

de Fribourg
2 X Fr. 200.- est ouvert de

9n oôrioc 7h30à12h20 séries
Abonnement: Fr. 10.- Volant: Fr. 3.- et de 13h30

Se recommande: g
Société de jeunesse l'Essor ? (vendredi
de Corpataux-Magnedens c 17h).

¦

WPUBLICITAS
L'annonce au quotidien.

à Fribourg :
Rue de la Banque 4

Tél. 026/350 27 27 - Fax 026/350 37 00

SUPER LOTO RAPIDE
Hôtel-de-Ville BULLE

Vendredi 12 novembre 1999, à 20 heures

Fr. 8000.- de lots en espèces et en bons
Abonnement: OtEL «AW SA» Volant
Fr. 10.- ZD SerieS Fr. 3.- (5 séries

25 x 40.-
5 x 200.- 25 x so- 5 x 500.-1 5 x 1  OO.-
Les montants supérieurs à Fr. 50.- sont donnés en bons d'achat

Système électronique Tableau de contrôle à la grande sali*
Crieurs: Denis et Jean-Marie - Cartes de fidélité - Tables non-fumeur!
Se recommande: le Bulle-Dozers baseball 130 04953

DIVERS 

Rte Yerly 8 Zone industrielle 2 . / j
1762 Givisiez 026 / 466 18 18 ^\~~"----̂ ^ 

/ X . /  H 

"̂ \
~ 

Le plaisir de skier sans 
^^^

^

>
^ ^̂ 

/V 
^ ŷ « Mercredi soir de 18.00-19.00 «gj ĵ ĵjj ^

_̂_____S Du 6. au 12. Décembre «i?-L____^F N. 
Jjr ^ \̂-

"S_T'
__ 

Comment planifier un _________lï "̂ ^^
^̂. entraînement cardio- <C

~
' /AA

L-— \ / \̂ / ______ _3>. A partir du 17 Janvier ¦*- 
\ / y^T Programme de perte de J^*

>
^̂  ̂ f\M /  ___TSNw poids après les fêtes -^p̂ ^
^\ ~̂ ~̂- ~̂_. / ^̂ s %~—^—7 (Pra9ramme de 6 mois) ^^^

"S^T Comment établir un -̂̂ K, J \ / ŝA
%̂. programme pour mon dos? <_^^ \ fs \ /̂j

L-̂ "̂  \ / \^ 
/ ^\

 ̂
Et le stress ? <_^

~

Ce samedi 13 Novembre vous nous trouverez entre 1100 et 15°°
chez Ochsner Sport (Centre commercial d'Agy à Granges Faccot)

ENSEIGNEMENTfcWJJKilVMgiiTUfcll m 

Office cantonal ^^ v̂ «
de la formation * 

' " Séminaires g
professionnelle MlCfOSOÎt |
,—i- . Mise en réseau: £
#J B notions fondamentales ê

Interconnexion de réseau 58̂râ ŝ^_= avec TCP/IP
lAflZ * ec , K -™  ̂ g

1 * " ~l \̂ Administration Windows NT 4.0 |
Og ĵje Windows NT: technologie de
._,. base §

perfectronnementet Windows NT: technologie
dlnformatk̂ je d'entreprise «

sAuwonzed Microsoft Exchange Server 5.5 î-
PROMETRIC conception et administration
immSEmmmW «

Création et gestion d'un
MS Web II Srv IIS 4.0 §

Cours dès te 29 novembre 1999 «
Renseignements et inscription

026 / 305 27 60 - 305 27 72 £



SPORT

B O X E  

Comme si c'était
une revanche
LEWIS - HOLYFIELD
un combat sans gagnant
et l 'Américain se retrouveront face a face
à Las Vegas pour le titre unifié des lourds

Six 
mois après, Lennox Le-

wis et Evander Holyfield
se retrouveront sur le ring
samedi à Las Vegas pour

une question de suprématie non
réglée et un titre unifié des
lourds que plus personne n'a dé-
tenu depuis Riddick Bowe en
1992. Un combat que Lewis
abordera cette fois en nette posi-
tion de favori.

La première entre le Britan-
nique détenteur du titre WBC et
l'Américain champion du monde
pour la WBA et l'IBF, le 13 mars
dernier au Madison Square Gar-
den de New York, s'était terminée
par un de ces fiascos dont la boxe
est devenue coutumière. Les trois
juges, désignés par les trois orga-

Six mois après
le Britannique

nisations, avaient sanctionne la
confrontation par un résultat nul
qui avait fait scandale.

ASSENTIMENT DES BOXEURS
Cette fois les juges, Jerry Roth,

Bill Graham et Chuck Giampa,
tous du Nevada , ont été désignés
par la commission de boxe locale
et possèdent une longue expé-
rience des championnats du
monde, de même que l'arbitre
Mitch Halpern . Ce choix a en
tout cas obtenu l'assentiment des
deux boxeurs, notamment de
Lewis le grand lésé de l'affaire du
Madison Square Garden.

Officiellement donc il n'y avail
pas eu de gagnant. Mais tout se
passe en fait comme si le combai

Lennox Lewis est le grand favori

de samedi, qui sera précédé de
trois autres championnats du
monde, dont celui des lourds lé-
gers WBA entre le Français Fa-
brice Tiozzo et l'Américain Ken
Murphy, constituait une re-
vanche, avec un Holyfield affi -
chant profil bas et reconnaissant

KEYSTONE

qu'il avait été dominé et un Lewi:
claironnant haut et fo rt qu'il rap
porterait les deux ceintures qu
lui manquent en Grande-Bre
tagne. Les rôles étaient renversé:
en mars avec Holyfield pronosti
quant une victoire par k.-o. à la 3
reprise. S

Villars donne la leçon à Ittiqen
T E N N I S  DE T A B L E

LNA • Les Fribourgeoises cueillent fac ilement leur troisième victoire en quatre matchei

Après un début de champion-
nat clopin dopant , les

dames de Villars retrouvent leur
rythme de croisière. Lors du
quatrième match de la saison ,
elles ont écrasé l'équipe d'Itti-
gen sur le score de 9-1 , remon-
tant ainsi à la deuxième place.

Les Bernoises constituent
toujours un danger. Si elles
alignent leurs meilleures for-
mations, elles sont une des
meilleures équipes du cham-
pionnat. Mais la chose se pro -
duit très rarement, à l'occasion
des play-off ou lorsqu 'il s'agil
d'éviter la culbute en LNB.

SANS ANNA BERGLUND
Avec trois joueuses de série B,

Ittigen ne fit pas le poids face aux
ténors fribourgeois, quant bien
même Anna Berglund, tournus
oblige, ne jouait pas. Stéphanie
Baechler, Cindy Cotting et Chris-
telle Cherix s'imposèrent 9-1. It-
tigen sauva l'honneur lors de la
dernier des dix rencontres.

Au classement, Young Stars
est toujours leader avec quatre
points d'avance sur Villars. Pour
la deuxième place , la situation
est serrée. Villars compte un
point d'avance sur Aarberg, son
prochain adversaire. JG

(19-3) • Stéphanie Baechler (16) - Iris Lu-
der (13) 21-18 21-11; Christelle Cherix
(17) - Simone Ulrich (13) 21-15 21-11;
Cindy Cotting (16) - Karin Steffen (15]
21-17 21-17; Baechler/Cotting

Quatre filles en quête du titre national (en bas, de g. à dr.): Anna Berg lund , Stéphanie Baechler. Au
deuxième rang: Cindy Cotting et Christelle Cherix. ' VINCENT MûRIT.

Ulrich/Steffen 21-12 21-14; Cherix - Lu- Cherix - Steffen 22-20 14-21 24-22; Cot
der 21 -13 21 -17; Baechler - Steffen 21 - ting - Luder 21-13 21-6; Baechler - Ulrich
17 21-18; Cotting - Ulrich 21-15 21-18; 18-21 21-15 21-23.

Classement: 1. Young Stars Zurich 15. ;
Villars 11. Aarberg 10. 4. Hùnenberg ',
5. Ittigen 4. 6. Carouge 1.

LNC: Bulle prépare le match au sommet...
Sept points en deux matches :

les Gruériens tournent à plein
régime et peuvent attendre avec
sérénité l'échéance décisive du 3
décembre contre Meyrin.

Bulle a balayé les deux der-
niers du classement en quelques
coups de raquette. C'est d'abord
Espérance Genève qui en lit les
frais , battu 8-2. Cette nette vic-
toire permet aux Gruériens
d'empocher les quatre points.

«On a enfin disputé un match
plein» , commente Wolfgang
Klose en pensant plus particuliè-
rement à Ludovic Cropt. Ce der-
nier a trouvé le déclic, dominant
ses trois adversaires du soir.

Klose traverse lui aussi une
bonne passe, comme en té-
moigne ses deux victoires. Quant

à Ahmad Bahadli , il ne connut Iglesias. Les points furent rem-
logiquement pas la défaite , si ce portés par Bahadli (3), Cropt (2)
n'est en double. et Klose ( 1 ). Cette fois-ci, la paire

Le double: c'est le point fa ible Klose/Bahadli s'imposa,
des Gruériens. «Contre des
paires expérimentées, nous «C'EST DU 50-50»
avons beaucoup de peine» , ad- Pour le trio , la saison se jo uer ;
met Klose. Cette défaite ne porta peut-êtr e au début du moi;
pas à conséquence, mais les Bul- prochain. Les Bullois se rendron i
lois devront revoir leur stratégie sur les terres de Meyrin, leadei
en vue du match contre Meyrin . virtuel : «C'est du 50-50. Si or

Mercredi soir, les trois pon- est les trois en forme, on peui
gistes ont réédité leur bonne per- s'imposer. » JC
formance collective, battant la ________
lanterne rouge Collombey sur le ¦-i'i^:«:wa:w^n=a-g^~^~i
score de 7- 3. « On visait la victoi- d 6-7) • Ludovic Cropt (13) - Jo Bella (14!
re, mais pas les quatre points. Ce 22"2012 "21 21-14; Ahmad Baha dli (15) ¦

résultat me paraît logique» , com- ,FA
r,a"çoi5- c"en0UM J 1 \2U \„mlr \

mente Klose Tes Vil _ .i<n n .: ali Wolf 9ang Klose 13 - Pierre Z mmerlmente Klose. Les valaisans au- (13) 1621 1221 . Bahacj| i/Klose •
gnent une équipe expérimentée , Bella/Zimmerli 19-21 19-21; Bah adli ¦
emmenée par le senior Jacques Bella 21-9 21-9; Cropt - Zimm erli 21-K

12-21 22-20; Klose - Cuenoud 21-13 17-
21 21-18; Bahadli - Zimmerli 21-12 21-
11; Klose - Bella 21-19 21-19; Cropt
Cuenoud 21-15 21-15.

(7-15) • Roland Suard (12) - Ludovic
Cropt (13) 17-21 21-23; Jacques Iglesias
(14) - Wolfgang Klose (13) 21-16 21-17
Bruno Bucco (12) - Ahmad Bahadli (15
14-21 21-23; Suard/lglesias
Bahadli/Klose 18-21 21-15 19-21; Igle-
sias - Cropt 21-18 21-15; Suard - Bahadl
19-21 16-21; Bucco - Klose 14-21 21-1!
21-17; Iglesias - Bahadli 21-18 17-21 15
21; Bucco - Cropt 20-22 12-21; Suard
Klose 19-21 14-21.
Le classement: 1. Bulle 6/17.2. Meyrin I
5/16. 3. Versoix 6/14. 4. Mandemen
5/12. 5. UGS-Chênois 5/9. 6. Forwarc
Morges 6/9.7. Espérance Genève 5/6. 8
Collombey-Muraz 6/5.
Prochaine rencontre: Meyrin - Bulle, le ;
décembre à Genève.
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C Y C L I S M E  

Jean-Jacques Loup
affiche complet
PROFESSIONNELS • Bourquenoud, Charrièn
et Fragnière seront les seuls Fribourgeois de la
nouvelle f ormation dirigée par Jacques Michaud.

D
élaissé en septembre par 1;
Poste, Jean-Jacques Loup ;

trouvé les appuis nécessaire:
pour constituer une nouvelli
équipe. La semaine dernière, i
avait déjà communiqué la list<
des neuf premiers coureurs en
gagés, soit : les Suisses Pierri
Bourquenoud (30 ans), Chris
tian Charrière (26) , Cédric Fra
gmere (23), Uwe Straumanr
(22) et Stéphane Richner (22;
ainsi que les Autrichiens Mat-
thias Buxhofer (26) et Jocher
Summer (22) , le Canadien Do-
minique Perras (25) et le sprinte;
biélorusse Alexandre Usov (22)

L'équipe, dont le directeui
sportif sera Jacques Michaud, .
été complétée avec les engage
ments de deux autres Suisses
Lukas Zumsteg (27) et Ren(
Stadelmann (23) et du Françai:
Jérôme Delbove (25) en prove

nance de Cofidis. Avec douzi
coureurs, cette formation, qu
aspire à jouer les premiers rôle
en 2e division, affiche complet.

Jean-Jacques Loup et Jac
ques Michaud sont déjà ei
tram de préparer le programme
de la saison prochaine. Ils vien
nent de recevoir une bonne
nouvelle avec l'engagemen
pour le Tour de Langkawi, er
Malaisie, du 26 janvier at
6 février.

LAMPRE: CAMENZIND RESTE
Toujours dans le peloton de;

professionnels, l'ex-champior
du monde Oscar Camenzind res
te fidèle à l'équipe Lampre. Ma
rio et Emanuele Galbursera , di
rigeants de la firme, ont eu ur
entretien avec le coureur suisse
pour définir les détails du renou
vellement de son contrat. S

Pantani refuse de répondre
aux questions du juge
TURIN • Le coureur italien n 'est reste que quelque,
minutes devant le procureur adjoin t Guariniello.

L
audinon aurait du durer une .
deux heures, mais le champior

italien a invoqué son droit au si-
lence. Il a toutefois transmis at
procureur adjoint Raffaele Guari
niello un série de documents, san:
doute pour servir à sa défense. A s;
sortie du palais de justice, 20 mi
nutes à peine après son arrivée
Marco Pantani a déclaré: «Nou:
n'avons rien à cacher, il est temp:
de régler cette affaire car ma crédi
bilité est en cause. J'espère qu<
cela va être utile.»

SOUPÇONS ET AMERTUME
Le champion cycliste, dont 1;

mise en examen a été annoncéi
mercredi, avait été convoqué pou
répondre aux questions du procu
reur adjoint du Parquet de Turin
qui enquête depuis août 98 sur li
dopage dans le milieu sportif ita

lien, notamment dans le football.
Le «Pirate» a montré une cer-

taine amertume. «Il est certaine-
ment temps de parler du fonction
nement du cyclisme, mais il es
malheureux que ce soit la procé
dure à suivre» a-t-il déclaré à sor
arrivée, accompagné de son ma-
nager Manuela Ronchi et d'ur
avocat.

Aux termes d'une loi de 1989
Pantani est soupçonné d'avoi
commis un «délit sportif» , en l'oc
cuirence d'avoir eu recours à de
produits interdits faussant le résul
tat de la compétition.

L'enquête sur Pantani a ete ou
verte à la lumière de son exclusioi
du dernier Tour d'Italie, le 5 juin
lors de ravant-dernière étape
pour un hématocrite supérieu
aux normes (50%) de l'Union cy
diste internationale (UCI). S

Mercatone Uno contre attaque
L'équipe Mercatone Uno est passée à la contre-attaque jeudi soir, à la
suite de la mise en examen de son leader, l'Italien Marco Pantani. La

formation du «Pirate» rappelle que la «présumée hypothèse d'utilisatioi
d'EPO est totalement dénuée de tout fondement». Selon Mercatone,
les faits reprochés à Pantani remontent au 18 octobre 1995 après son

grave accident dans Milan- Turin et des examens sanguins effectués im-

médiatement à son hospitalisation, révélant un hématocrite qui aurait

été ce jour là proche de 60%. «L'information n'est pas nouvelle.» En

outre, des «informations sur l'état de santé de Pantani ont été rendues

publiques, en violation des normes sur le secret médical.» Si

Et de trois pour van der Poel
C Y C L O C R O S S

LUTTERBACH • Le Hollandais de 40 ans est enformi

Le Hollandais Adri van der Poe
a célébré sa troisième victoin

de la saison, au terme de l'épreu
ve internationale de Lutterbacl
(Fr). Il a devancé au sprint 1<
vice-champion du monde es
poirs , Tom Vannoppen (Be)
Meilleur Suisse, Roland Schâtti ;
pris la quatrième place, à l'05" .

ADIEUX EN FEVRIER
Adri van der Poel, 40 ans de

puis le 17 juin , fera ses adieux à I.
compétition le 20 février au cy
clocross international de Hooeer
heide en Hollande. Pour l'occa
sion, les organisateurs tentent dt
réunir un plateau de qualité.

Beau-fils de Raymond Pouli
dor, qui a également roulé che:
les professionnels jusqu 'à 40 ans

Adri van der Poel a ete champior
du monde en 1996 à Montreui
et cinq fois vice-champion. Adr
van der Poel avait fait ses début
professionnels en 1981. Il a rerrt
porté 106 victoires sur route par
mi lesquelles le Tour des Flandre:
en 1986, Liège-Bastogne-Lièg<
en 1988 et l'Amstel Gold Race er
1990. Il s'est aussi imposé à 6(
reprises lors d'épreuves de cyclo
cross. S

Lutterbach (Fr). Cyclocross internationa
(25 km): 1. Adri van der Poel (Ho) 59'40'
2. Tom Vannoppen (Be), m.t. 3. Domi
nique Arnould (Fr) à 30". 4. Roland Schal
ti (S) à 1 '05". 5. Petr Novy (Tch) à 1 ' 13" . I
Chris Wouters (Be) à 1 '30". 7. Beat Wabe
(S) à 2'21 ". Puis: 18. Beat Blum à 4'43". 3C
à un tour: Michael Muller.
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La Mecque du
marathonien

Jean-Jacques Theytaz

AMBIANCE • Jean-Jacques Theytaz,
53 ans, de Sion, 2326e en 3 h 21':
«Pour quelqu'un qui veut faire une fois
un marathon, il doit aller à New York.
C'est vraiment La Mecque du mara-
thonien. Le parcours est difficile, mais
l'ambiance est tellement extraordinaire
qu'on en oublie les difficultés. Person-
nellement, j'avais déjà couru le mara-
thon de Berlin il y a trois ans, mais je
voulais absolument vivre une fois l'am-
biance de ce marathon. Ici, on traverse
cinq quartiers différents et on côtoie
un nombre incroyable de nationalités
dans un esprit de grande fraternité.
C'est fabuleux. Y retourner? Pourquoi
pas. Mais à condition que j 'aie la vo-
lonté de m'entraîner à nouveau. Cette
fois, j'ai souffert.» G.J

Pour mes 50 ans

Nicole Fridelance

AMBIANCE • Nicole Fridelance, 50
ans, de La Chaux-de-Fonds et Valeyres-
/Montagny, 9147e en 3 h 55': «Je me
suis offerte le marathon de New York
pour mes 50 ans. J'avais envie de voir
sur place s'il correspondait à l'idée que
je m'en étais faite en le regardant à la
TV. Je n'ai pas été déçue. Sur le par-
cours, l'ambiance est absolument folle.
Lorsqu'on commence à souffrir, que les
jambes vous font mal, c'est stimulant de
se sentir encouragée. J'ai éprouvé un
énorme plaisir. Pour mon premier mara-
thon, je voulais terminer en dessous de
quatre heures. Je réalise 3 h 55' .
Maintenant, je n'ai plus qu'une envie:
en courir un autre, à New York ou
ailleurs.» G.J.

Suivez le guide
AGENCES • En Suisse, quatre agences
seulement sont officiellement dési-
gnées par les organisateurs du mara-
thon de New York comme partenaires
officiels: Kuoni à Zurich, Tourisme pour
tous à Lausanne, Marti à Fribourg et Al-
bis à Berne. En Suisse romande, Touris-
me pour tous tient la corde avec plus
de deux cents coureurs inscrits. Le délai
fixé par le New York Road Runners Club
pour les inscriptions échoit chaque an-
née à la fin du mois de juillet. Spécialisé
en ce qui concerne le sport, dans ce
genre d'épreuves, le voyagiste vaudois
organise également d'autres déplace-
ments, notamment pour le marathon
de Londres. G.J.

- Treize arches multicolores, formées de quatre postes d'eau sont répartis sur le par-
1000 ballons chacune , qui décorent le par- cours. Le bon déroulement de chacun des
cours. Les trois du départ sont de couleur rou- postes est assuré par cent cinquante volon-
ge, bleue et verte. Le long de la course , elles taires. Huit cents jerricanes d' eau permettent
sont de couleur rouge , verte , bleue , jaune et de remplir environ 1,5 million de gobelets pour
noire et symbolisent la paix et la fraternité. Pla- les coureurs.
cée sur la ligne d'arrivée , en face du mémorial - Une musique présente partout sur le par-
«Sloan Kettering Cancer Center» , la dernière cours. Pour cette trentième édition , pas moins
célèbre «l'équip e de Fred» , en souvenir de Fred de trente-quatre orchestres jouant de la
Lebow, rame du marathon de New York , dece- musique irlandaise , du reggae , du classique ou
dé d'un cancer du cerveau en 1994, un mois du punk ont envoûté spectateurs et coureurs,
avant la vingt-cinquième édition. Beau et poignant à la fois.
- Un ravitaillement, de l'avis de la majorité - Un parcours marqué comme il se doit lors-
des coureurs , impressionnant. Un poste est mis qu 'on aligne plus de 30 000 coureurs au départ ,
en place tous les quatre miles (6 km 700 envi- En plus de la haie continue de spectateur s , le
ron) et comprend de l'eau, parfois des fruits , tracé est en effet doublehient signalé. Sur le sol,
des produits énergétiques et des éponges , au une ligne bleue indique la voie à suivre. En
nombre d'une par coureur. Pour permettre à l'air, des drapeaux jaunes sont accrochés tous
l'athlète de la mouiller de temps à autre , vingt- les cent ou deux cents mètres aux lampadères

des rues et avenues traversées. Au total , ce sont
dix heures de travail et 300 gallons (1135 kilos)
de peinture que les organisateurs auront utilisés
pour marquer la route sur le sol. Les drapeaux
étaient , eux, au nombre de mille.
- Un prize money plutôt attrayant doublé de
multip les possibilités de bonus. Les six premiers
de la course sont notamment assurés de rece-
voir respectivement 50 000, 25 000, 12 500,
7500, 5000 et 2000 dollars de prime. Le vain-
queur reçoit en plus une voiture. Chaque
concurrent repart également chez lui avec une
médaille souvenir ainsi qu 'un T-shirt.
- Un chiffre d'affaires de 111,2 millions de
dollars répartis de la façon suivante: Road Run-
ners Club: 14,7 millions; coureurs et accompa-
gnants: 63,9 millions; sponsors: 13 millions;
médias: 6,9 millions; spectateurs: 11,3 millions;
ville de New York: 1,4 million. G.J;
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Le Marathon de New York, c'est
d'abord... 32 000 coureurs
«NEW YORK CITY MARATHON» • C'est aussi deux millions et demi de spectateurs
un chiffre d'affaires de

DE NEW YORK ,
GÉRARD J PRIS 

S

'il était encore là, Fred Lebow
en frémirait encore de plaisir.
Décédé d'un cancer du cer-
veau en octobre 1994, un

mois tout juste avant la vingt-cin-
quième édition, celui qui représente
toujours l'âme du «New York City
Marathon» pourrait être fier de
l'œuvre qu'il a léguée à ses succes-
seurs. Du haut de sa statue érigée en
sa mémoire au sommet nord du cé-
lèbre Central Park qui prolonge le
quartier chic de Manhattan en di-
rection de celui, tout aussi célèbre
mais pour de toutes autres raisons,
de Harlem, il pose un regard attentif
mais serein sur «son» marathon. «Il
a été l'âme de la course, son initia-
teur et son défenseur. Sans lui, le
Marathon de New York n'existerait
tout simplement pas» , dit de lui
Alan Roth , l'un des pionniers de la
course.

Epreuve de course à pied la plus
populaire du monde, bien davanta-
ge que la course de la Saint-Syl-
vestre à Sao Paulo, que la Stramila-
no à Milan ou que les marathons de
Londres, Berlin ou Rotterdam, le
Marathon de New York est plus que
jamais digne de la renommée qu'il
s'est forgée, lentement mais sûre-
ment, au-delà des frontières. Com-
ment pourrait-il en aller autrement
lorsque vous drainez plus de trente
mille coureurs après en avoir refusé

plus de 100 millions de dollars. C'est l 'œuvre de Fred Lebow
le double ou le trip le, que vous sus-
citez l'intérêt de dizaines de chaînes
de télévision américaines et euro-
péennes, que vous noircissez autant
de pages de journaux et surtout ,
point d'orgue ( d'un succès qui va
chaque année grandissant , que vous
êtes suivis par plus de deux millions
de spectateurs massés en mur conti-
nu tout au long des 42 km 195 du
parcours , chantant à tue-tête et ap-
plaudissant à tout rompre jusqu 'au
dernier concurrent?

TRAIT D'UNION
New York la majestueuse avec ses

impressionnants buildings et ses
tours sans fin qui s'élancent vers le
ciel, New York l'hétérogène avec ses
populations multicolores et multi-
culturelles réussit le tour de force de
devenir en un jour , celui du premier
dimanche de novembre, un trait
d'union sacre entre des quartiers et
des entités ethniques aussi hétéro-
clites et différentes que ceux et
celles de Staten Island, Brooklyn,
Queens, Bronx ou Manhattan , et de
transformer la ville en grande fête
mondiale de la course à pied.

Prophète en son genre et dans
son pays, adule hier et unanime-
ment regretté aujourd'hui , Fred Le-
bow l'avait pressenti. Il n 'osait peut-
être pas croire que six ans après sa
mort, le marathon de New York
continuerait de vivre avec autant
d'intensité et de dégager une telle
ferveur populaire. G.J.

Couleurs, musique et prize money
La statue de Fred Lebow à l'entrée nord de Central Park

Les coureurs quittent le Queensboro Bridge et entrent dans la première avenue: un des moments forts du marathon. PHOTOS Gé RARD JORIS
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Les tribulations d'un marathon avant
un engouement extraordinaire
«NEW YORK CITY MARATHON» • «Au début, cela para issait impensable qu 'on puisse
courir 42 km dans les rues de New York. Et puis l 'idée a fait son chemin.»

Un succès complètement fou qui s 'explique aussi par l'attrait de la ville de New York

DE NEW YORK,
GÉRARD JORIS

O

rganisé pour la première
fois en 1970, le Marathon
de New York a connu pas-
sablement de tribulations

avant d'atteindre sa dimension ac-
tuelle et de connaître l'extraordinaire
succès qui est aujourd'hui le sien.
D'abord tracé dans Central Park, sui
un circuit d'un peu plus de 10 km à
parcourir quatre fois, le parcours a
paradoxalement quitté la verdure du
centre-ville pour se déplacer dans le;
rues de la cité. C'était en 1976. Une
date historique dans l'histoire de la
course, qui allait connaître au fil des
ans un engouement grandissant au
point de devenir aujourd'hui le ma-
rathon le plus populaire et le plus
couru au monde.

LA VOLONTE DE LEBOW
«L'idée d'organiser le marathon en

pleine ville a germé peu à peu dans le;

esprits», explique Alan Roth , l'un
des pionniers de la course. «Au dé-
but, cela paraissait impensable qu 'on
puisse courir une épreuve de 42 km
dans les mes de New York. Et puis
l'idée a fait son chemin. L'aval du
maire de la ville d'alors, M. Koch, n'a
pourtant pas été facile à obtenir. II. a
fallu toute la volonté de Fred Lebow
pour l'arracher. Celui-ci a finalement
accepté, mais lorsqu'il a appris que
les coureurs touchaient de l'argenl
en dessous de table pour leurs per-
formances, il a exigé une somme
identique de notre part. Cela nous a
coûté à ce moment-là 300 000 dol-
lars environ. Aujourd'hui , nous
continuons de verser de l'argent à la
ville , mais nous pouvons compte]
sur le soutien de gros sponsors .»

SUCCES GRANDISSANT
Le passage de Central Park au>

rues de la ville a provoqué un véri-
table engouement de la part des cou-
reurs . Il a coïncidé aussi avec le granc

boum de la course a pied des année:
huitante. De deux milliers en 1976 ,
le nombre des participants a passé ra-
pidement à 15 000 en 1983, puis à
20000 en 1986 et à 25000 en 1991
Aujourd'hui, le chiffre dépasse allè-
grement les 30000. «L'orgariisatior
pourrait absorber sans problème ur
nombre plus élevé de coureurs , mai:
c'est la capacité de la ville qui non:
fait nous arrêter momentanément à
ce chiffre» , poursuit Alan Roth. «Le:
rues de New York ne sont pas asse.
larges pour nous permettre d'ac-
cueillir davantage de concurrents. »

L'afflux sans cesse croissant de:
demandes a obligé les organisateur:
à faire preuve d'astuce pour limiter la
participation. Chaque aimée , cen
mille Américains adressent leur de-
mande d'incription. Ils sont 8000, le:
premiers, à être admis d'entrée, le:
8000 autres étant tires au sort . Le:
étrangers, quant à eux, sont inscrit:
directement par les différente:
agences accréditées auprès des orga

PHOTOS GERARD JORI!

nisateurs. Ici encore, les premiers an
nonces sont les premiers servis
S'inscrire individuellement relève d<
la mission impossible. «Nous ne pou
vons pas faire autrement, mais nou:
refusons chaque année plusieurs di
zaines de milliers de coureurs. »

Ce succès complètement fou s'ex
plique en fait autant par l'attrait de la
ville de New York que par l'extraor-
dinaire engouement populaire que le
marathon suscite auprès du public
De connaissance de coureur à pied
aucune autre course au monde ne
peut se vanter de rassembler plus de
deux millions de spectateurs au>
abords du parcours . Les voir tape:
dans les mains, chanter et danser au>
sons des orchestres tient véritable
ment du délire. «Un tel soutien di
public est incroyable. Ce qui est sur
tout extraordinaire , c'est qu'il ap
plaudit jusqu 'au dernier concurrent
Plus les coureurs souffrent , plus il:
sont encouragés. Cela, c'est spéci
fique à New York. » G.J

Un nom: le «New York Road
Runners Club»: 34000 membres
L'organisateur du «New York City

Marathon » porte un nom, un
seul: le «New York Road Runners
Club» . Fondé en 1948 par une
équi pe de copains , dont_ Joe Klei-
nermann , aujourd'hui âgé de 89
ans, il s'agit du plus grand club de
course à pied au monde.

Propriétaire d' un immeuble dans
le quartier nord-est de Manhattan
d'une valeur de 10 millions de dol-
lars abritant une bibli othèque riche
d'un millier de bouquins sur la
course à pied, le «New York Road
Runners Club» compte aujourd'hu i
34000 membres et emploie septan-
te-cinq personnes à plein-temps
Actuellement présidé par Alar

Steinfeld , il gère un budget de cine
millions de dollars et organise an-
nuellement une centaine de com-
pétitions dans Central Park ou dan<
les différents quartiers de la ville.

Outre le «New York City Mara -
thon» , qui reste naturellement l'é-
preuve reine du club, il met sur pied
au mois de février, l'originale «Empi-
re State Building Run-Up» , la mon-
tée des huitante-six étages du cé-
lèbre Empire Building, l' une des
curiosités de la ville avec ses 380
mètres de haut. Pour des questions
évidentes d'organisation , cette mon-
tée est réservée à une élite triée sui
le volet de quelque trois cents
coureu rs. G.J Joe Kleinermann (à droite), fondateur du Road Runners Clul
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Dâhlie forfait poui
toute la saison
OPÉRATION • Le ski nordique sera pri
vé de l'une de ses figures les plus em
blématiques, le Norvégien Bjôrn Dahlie
durant l'exercice 1999/2000. Le mul
tiple champion Scandinave va subir une
opération au dos, dans une clinique pri
vée de Trondheim et sera indisponible
durant plusieurs mois. L'interventior
était prévue hier mais a dû être repor
tée, Dahlie souffrant d'un refroidisse
ment. Lors d'un entraînement estiva
dans sa région natale, Dahlie a fait un<
chute en roll-skis et se ressent depuis d<
vives douleurs aux vertèbres sacrées
Cette opération ne comporte pas de
risques et Dahlie, une fois remis, pourr.
se concentrer sur les Jeux d'hiver de
2002 à Sait Lake City. Avec huit mé
dailles d'or et quatre d'argent aux Jeu)
olympiques, le Norvégien est l'athlète
le plus titré de tous les temps aux Jeu)
d'hiver. A ce palmarès exceptionnel
s'ajoutent neuf titres mondiaux ains
que 48 succès en Coupe du monde. S

| V O I L E  j

Conner provoque
le premier échec
du voilier italien
COUPE LOUIS VUITTON • Youne
America, dont le voilier a failli coule
mardi à Auckland lors de la régati
contre Nippon Challenge, a décidé d<
demander au jury international l'autori
sation d'utiliser le deuxième bateai
(USA 58) pour la suite du deuxièmi
Round Robin de la Coupe Louis Vuitton
éliminatoires de la Coupe de l'America
«Nous allons déposer notre demandi
de certificat de jauge pour USA 58 au
près du jury et devrions être prêts à na
viguer aujourd'hui», a déclaré mercred
Jane Èagléson, l'a porte-parole d<
Young America.
Selon le règlement de la Coupe Loui:
Vuitton, Young America devait déclare
forfait pour sa première régate avec le
nouveau bateau. Or, il s 'agissait de la ré
gâte d'hier contre le défi suisse FAS1
2000. «Conformément au règlement
nous déclarons forfait pour cette pre
mière régate d'hier», a ajouté Jane Ea
gleson. Pour gagner la manche et reçu
pérer les quatre points attribués ai
vainqueur, FAST 2000 devait quanc
même courir la course.
Prada Challenge a enregistré sa premiè
re défaite face à Stars and Stripes, lors de
cette quatrième manche. Le voilier ita
lien Luna Rossa a concédé 1'51" au voi
lier américain de Dennis Conner. «Nou:
ne nous attendions pas à ne perdre au
cun match» , a commenté Francesco De
Angelis, le skipper de Prada.
Toujours hier, ie bateau du Nippon Chai
lenge, Asura, a brisé son mât lors de I;
régate qui l'opposait à America One. S

Auckland. Coupe Louis Vuitton, quatrièmes re
gâtes du deuxième Round Robin (4 points pa
victoire): Abracadabra 2000 (EU/John Kolius) ba
Young Australia 2000 (Aus/James Spithill) di
6'19". Stars and Stripes (EU/Dennis Conner) ba
Prada Challenge (It/Francesco De Angelis) di
1 '51 ". FAST 2000 (S/Marc Pajot) bat Young Ame
rica (EU/Ed Baird) w.o. America True (EU/Dawi
Riley) bat Le Défi français (Fr/Bertrand Pace) di
59". AmericaOne (EU/Paul Cayard) bat Nippoi
Challenge (Jap/Peter Gilmour) abandon.
Classement général: 1. Prada Challenge 22 p. 2
AmericanOne 20.3. Young America 16.4. Ameri
ca True 14. 5. Nippon Challenge 13,5. 6. Star
and Stripes 12,5.7. Abracadabra 200012.8. Spa
nish Challenge 9. 9. FAST 2000 8. 10. Le Défi
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Park City: incertitude
SKI ALPIN • Le manque de neige à
Park City pourrait contraindre les orga
nisateurs de la Coupe du monde de sk
à changer de site pour les courses pro
grammées le week-end prochain dans
la station de l'Utah. Sarah Lewis, res-
ponsable de la Fédération internation.
le de ski, a indiqué que «des solutions:
seraient trouvées pour que les slaloms
et slaloms géants programmés du 18
au 21 novembre aient bien lieu. Les st
tions du Colorado-Vail notamment -
pourraient être mobilisées, voire la sta
tion canadienne de Lake Louise, où
sont déjà prévues des courses de vites
se début décembre. Si
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BOWFINGER, ROI D'HOLLYWOOD
1e 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 H5Ï2I

AUSTIN POWERS2
1e CH. 3e sem. De Jay Roach. Avec Mike Meyers, Heather
Graham. C'est l'agent secret le plus groovy de la planète.
Son pire ennemi, le docteur Denfer, met sur pied un plan
diabolique: avec sa machine à remonter le temps, il re-
tourne en 1969 dérober la «libido» d'Austin...
VF 20.45 +ve/sa 23.15 +sa/di 16.00 IHÏ4l

FIGHT CLUB
18 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 + ve/sa 23.30 + sa/di 14.30 IS!

MAFIA BLUES - ANALYZETHIS
1e. 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... __—,
__.fif1ft.1K IBl4l

INSPECTEUR GADGET
1" CH. 6" 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 HlOl

LES ENFANTS DU SIÈCLE
1". 2" 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 Iffiiël

L'ÉTÉ DE KIKUJIRO (Kikujiro)
18 CH. De et avecTakeshi 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 lERfil

GHOST DOG - LA VOIE DU SAMOURAÏ
(The Way of the Samuraï)
1" CH. 5e sem. De Jim Jarmush. Avec Forest Whitaker
John Tormey. (commentaire sous: Les Prado)
Edf ve/sa 23.15. derniers ioursl IHïfil

JEANNE D'ARC (Joan of Arc)
18 CH. 3a sem. De Luc Besson. Avec Milla Jovovich, John
Malkovich, Dustin Hoffman. Les combats et les souffran-
ces de Jeanne La Pucelle, qui, après avoir participé à la
délivrance d'Orléans, fut capturée par les Anglais, con-
damnée pour hérésie et brûlée vive...
VF 90 40 + ss/rii 1 à 1K IHTfil

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 + ve/sa 23.25 + sa/di 14.45 BETI

C'EST PAS MA FAUTE
1e. 48 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
uononnoc P'AC! i n d i l l A n  onv *sb\r\rrtt> rta in maio/nn

VF sa/di 15.00 H__Ô]

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
ROY ainci rit l'a la RPt I

[FILM X
I Chaque vendredi un nouveau programme
1 Permanent de 11.30 à 22.00, ve/sa jusqu'à 23.30 fln__8j I

AVI& FINANCIER S

• discret « simple
• nous régions vos dettes • plus qu'UNE petite mensualité
• aussi lors de poursuites • également pour les entreprises
Retournez le coupon ou téléphonez ! 026/424 97 13
Valex SA, Beaumont 6, 1700 Fribourg (sans engagement)
Nom: Prénom: 
Ptto- MD/I în... ._ f_Ç£

- INFO A NOTRE CLIENTÈLE -
VU LE SUCCÈS DES FILMS À L'AFFICHE, PROFITEZ DES

PRÉVENTES ET ACHETEZ VOS BILLETS À L'AVANCE!

IM14I= âge légal 12 ans/suggéré 14 ans
Versions: VO = version originale - VOdf = VO s.-t. fr./all

VF = version française - Edf = VO anglaise s.-t. fr./all.
VFd = version fr. s.-t. ail. - Df = version ail. s.-t. fr

Votre programme cinéma:
www.cine.ch

0900 900 123 CINEPHONE / 0900 900 156 CINEFIL¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ '
BULLE

FIGHT CLUB
1e CH. De David Fincher. Avec Brad Pitt. Edward Norton.
(commentaire sous: Les Corso)
VF 21.00 + ve/sa/di 18.00 EU

GHOST DOG - LA VOIE DU SAMOURAÏ
1" CH. 2" 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 ve/sa/di 18.15, derniers jours E_ 6j

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 10161

HIMALAYA - L'ENFANCE D'UN CHEF
18CH. 5esem. De Eric Valli. AvecThilen Lhondup, Lhapka
Tsamchoe. Dans le nord-ouest de l'Himalaya, un vieux
chef charismatique, Tinlé, refuse de laisser la conduite de
la caravane de yaks au jeune Karma...
Prix du Public Festival de Locarno 1999!
VOdf ve/sa/di 17.45 BRI

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 IHïël

C'EST PAS MA FAUTE
1°. 4e sem. De Jacques Monnet. Avec Thierry Lhermitte
Jacques Perrin. (commentaire sous: Les Rex)
VF sa/di 14.45 HlOl

INSPECTEUR GADGET
1e CH. 3e sem. De David Kellog. Avec Matthew Broderick
Joley Fisher. (commentaire sous: Les Corso)
VF sa/di 15.00 BEI

______ EX

PAYERNE
¦ Il I !¦¦ ^M ll l  11 lll I ______¦ lllll II H M

HANTISE (The Haunting)
19 CH. De Jan De Bont. Avec Liam Neeson, Catherine
Zeta-Jones, Lili Taylor. (commentaire sous: Les Prado)
VF 20.30 + ve/sa 23.15 + sa/di 17.45 lïSîfil

BIG DADDY
1e. 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 sfl/riH-vif- rarni

HWHW WW*

^
PUBLICITAS

à Bulle:
Grand-Rue 13

Tél. 026/912 76 33 - Fax 026/912 25 85

IMB ĴS^SÏ"1 Technique de i a"

[S - Etude postgrade et cours de perfectionnement
au niveau des Hautes écoles

B - Structure modulaire, choix libre des modules

~S Documentation et renseignements:
HMMHM NDIT/FPIT Antenne Suisse Romande

Rte de Cheseaux 1,
--' : [-U. 1400Yverdon-les-Bains

J j NDAT i- Tel.024 423 22 99 , Fax 024 425 00 50
p PAJ S E-Mail ouest@ndit.ch , ndat@ndit.ch

' *" Internet www.ndat.ch / www.ndit.ct

1-2000 de îa Vffle de Me LA FETE DE LA VIGNERONNE
-̂̂  

de et par FRANÇOIS SILVANT

; SPECTACLESl

[^^J îSw* \ I 

AVEC 

LE SOUTIEN DE
 ̂\ X\ato**-} fâ / Salle de l'Hôtel I IDC
^

«S /̂ de Ville - Bulle Ut>3

Grande salle de Marly-Cité
Vendredi 12 novembre à 20 h

CONCERT D'AUTOMNE DE LA GÉRINIA
Direction: Jean-Claude Kolly

Samedi 13 novembre de 9 h 45 à 22 h

12* GRAND PRIX ROMAND DU FIFRE
ET DU TAMBOUR

Organisation: La Zaehringia - La Gérinia

Si vous croisez Yoyet
offrez-lui un verre

pour ses 60 piges!

W m\
mmm M *%£*" i'1^̂ !

Devine.

S5SS:

Parution Délai (textes et photos)
lundi vendredi 1 Guichets Bulle et
mardi vendredi J 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 .



mmlimM ^mmmmmmmi^i^u^mtuwm^r.mi^h-mmmmmmm
Par les producteurs du PROFESSEUR FOLDINGUE

aBBjBagg I STEVE MARTIN EDDIE MURPHY
^TM

 ̂ Impitoyaùles Insolents Fouîtes
mmW ÂW Ĵ * 7̂ ^*"̂ . I
m^^m "' a__W^' *:^

> J"" f t & s s é  J? j  ¦ m

^̂ J| BM EE__^^ _̂____̂ ___fl MiH l-B" J!liMlM!.lv.rtl^̂

Exposition de l'Avent J É
14.11-24.12.1999 I WSQfû^

Vernissage: 14.11.99 de 16 h -19  h HBMHl
Laissez-vous inspirer dans une ambiance ___P3f>fBff3fflS»Bi!BÉ
merveilleuse de Noël HP JjPS Rjfflfflf

\ / à * Isabelle Lôtscher ¦

\i P \t /M A Piace Petit_ St"Jean 25 HBJllHĤ ^
Hf {MA 1700 Fribourg I B̂ ĵ^gjgj^̂ CTJfl||>J|p̂ fflfBB

floristisches. » 026/322 61 51 I

Heures d'ouverture: V W
lu - ve 08 h 00-12 h 00/13 h30 - 18h 30
mercredi 08h 00-12 h 00/fermé l'après-midi 
samedi 08 h 00-16 h 00

17-412559
samedi 08 h 00-16 h 00

17-412559. -BS^Rj -̂̂ B
HHIl̂ ^H

\ fiftj w ||§j2§

NOUVEAU
CATALOGUEc ¦
NOUVEAUX Rp A _f?TMT>ÎXflMOD ÈLES I3A - WT^0_BM

Veuillez m'adresser gratuitement 
^r̂ ^îf^T^r»le catalogue 2000 HP9I9P

Nom: Prénom: 

Adresse: ^̂ Uml

NPA: Localité: B̂ ^B

[BiBZiG-BiLAi\d ^BrîTHTî *^^l M A R L Y  9

Route de Fribourg 17 1723 Marly/Fribourg Vm\

WmU2àiiUBiiXiialiM ___—. ,.  ̂ . -. —
COMPETITION OFFICIELLE CANNES t. . . Pf _̂fi____uift [T | Jk 1 ¦¦ M H

L été de. B?30*?ft_ÏBâp i&HÉI
w Kikujiro HppP' 3fcE_. » i—.̂ ,.—^ .̂.— —.~..~± p- 

^^^ ___6____________ r v^'Kî JcTake^ r ii K i b a n o r  P mmX mÈrm

®  ̂ _j________^_v _N __________ &_&

:w? '' &**,' ^p Aula Université Fribourg
' 1*^- L I Vendredi,le 19nov. 1999 21

^œg  ̂ ¦rW|M,F.'!Ml|:i_ l.l:!,'ll,ll̂ aill:l

MUMMMMÎ_M(M Nouveau CD„Century Célébration"disponible à la vente
ymmm̂ ^̂ m̂ — £̂£2fc}jËmimmmmmm\ 

Infos: www.jackson-singers.ch

ĝ!5 SORENS tUe^
çSfô  ̂ Cercle-des-Agriculteurs ^4^̂ ^,

12 et 13 novembre 1999, à 20 heures
Dimanche 14 novembre 1999, à 15 heures

3 PIÈCES EN UN ACTE, DONT UNE EN PATOIS
Réservation: « 026/915 26 30, le soir

Entrée libre Se recommande: Jeunesse de Sorens
130-47808

DIVERS| UIVLIIJ  |

¦*?- '''"""fLo-——  ̂ La bonne à tout faire
!¦»«¦& de l'agriculteur, de l'artisan,

,gygj|jî  de l'entrepreneur

¦pp. Forge d'Epagny - Garage [ ?
| ROLAND GRANDJEAN S.àr.l. 1664Epagny Jj^̂

BBfllBf j Maîtrise fédérale © 026/921 25 44 MITSUBî SHI

¦¦ H Remorques de tous genres - Agence MITSUBISHI —-~~~~~~^
130-46571

ENSEIGNEMENT

RE VE ILLON DU M I L L E N A IR E

Pour réussir  en beauté  le passage à l' an 2000 ,
suivez l' une ou l' autre  de nos suggest ions

• Menu chinois pour l'année du Dragon
Lundi 13 décembre de 18h à 22h - Fr. 72.- (repas compris)

• Marier vins et fromages
(8 sortes de fromages et autant de vins)
Vendredi 10 décembre de 19h à 22h - Fr. 80.-

• Une décoration de table hors du commun
Vendredi 17 décembre de 19h à 22h - Fr. 36.-

• Conseil en image personnelle sur un air de fête
(avec maquillage)
Samedi 18 décembre de 9h à 12h et de 13h30 à 16h30 - Fr. 120.-

• Maquillage de fête
Samedi 18 décembre de 8h à 12h - Fr. 80.-

• Rallonger, rétrécir, raccourcir, transformer
vos vêtements
Vendredi 19 novembre de 19h à 22h et samedi 27 novembre de 9h à
13h - Fr. 84.-

• Sur un air de danse (salsa et disco-fox)
Samedi 27 et dimanche 28 novembre de 14h30 à 17h - Fr. 80.-

¦ 

R e n s e i g n e m e n t s / i n s c r i p t i o n s
Rue  H a n s - F r i e s  4
1700 F r i b o u r g
Tél .  026 / 322 70 22
Fax :  026 / 322 70 18L O I S I R S



A louer à Fribourg
Schoenberg

route Joseph-Chaley

STUDIOS
2 et 3 PIÈCES

avec balcon
Transports publics

à proximité immédiate.

Vue, ensoleillement.

Libres de suite ou à convenir.
17-411625

À VENDRE
à Villars-sur-Glâne

5% pièces - 137 m2
2 balcons, 3 salles d'eau, cheminée, cui-
sine agencée, cave, garage int., station-
nement ext., Fr. 525 000.-. .

w 026/401 43 02 17-413658

ÔE-J Aujourd'hui locataire
~=~ demain propriétaire

Location-vente au Schoenberg

appartement de 4% pièces
6e étage - ascenseur, WC séparés

balcon (vue imprenable)
cave, garage-box

J nnrPfff^^FONCIèRES SA

FRIBOURG - PÉROLLES 30 - TÉL. 026/322 54 4

*_?o ^^ ,N *\»

 ̂ <&  ̂ „° y'WSsék
. j 4 & m
y '̂̂ éù t̂

*è« y ^& WW/ %$w
BULLE QÛÂRTTÊRTL£SCR1TST
Un concept d'habitat moderne à l'esprit de

grande famille. Osez la différence et laissez
vous séduire par les formes actuelles de ces

P ĵ A louer ^
 ̂
Marly
Ch. des Epinettes

?En lisière de forêt, proches de toutes les commodités
et des écoles, ces

appartements de 4 Vi pees
d'une surface d'env. 100 m2, vous offrent une cuisine
habitable, un grand balcon et un cadre très agréable
Des abaissements de loyer peuvent être accordés au>
familles, aux rentiers AVyAI et aux étudiants.

k Poste de conciergerie à repourvoir !r Une visite s impose !

Pour plus crin formations: www.geco.ch A

Villas mitoyennes
5 Vi et 6 1/_ pièces : 175 m2 habitables
partie jour de 59 m2, cheminée, 4 ou 5

hambres à coucher, 2 bains +1 WC séparé
Jardins privatisés, terrasses couvertes.

Garages et couvertes. Disponible fin 1999.
Prix de vente dès : Fr.545'000.—
dès Fr. 1*900.— / mois avec 20% de

fonds propres par 2in"> pilier possible.

I RUE NICOLAS GIASSON 1 IB -1630 BULLH
1 kTi11 | TéL.026/91204 04

[¦̂  serge et 
daniel

ĝ) bullrard sa

AVRY-SUR-MATRAN
2 min. Jonction Al 2

L 'un* PpÉÉ*-"* complexe
des unités '• ,§§¦&> wmntgrciai
les mieux «ai j^lj Avtzy -¦p lacées, du rr «jÉ B-ouif e<5

PPIT mmms ̂ I^TTONNEI,
racBernenr mootaapte :

app. 3% p. plein sud 96 m2 +
surf, commerciale 88 m2 aménagée

Bien visible commercialement;
d'accès aisé, situation idéale pour

« take away «alimentation, activité
iiDeraie, meacaie, ou auire. txecunon ires

salariée, grandes caves sous-sol.
Equipement complet pour té) ./fax/PC)

4 pi. parc privées + parking public
418'00a— L'ENSEMBLE 

^Dossier, visite et renseigne- An A
ments, sans engagement. "SsSîr
. "¦"" ' ,__i

ûfiû
A louer a Fribourg,
route Mgr-Besson

(quartier Schoenberg)
appartement 514 pièces
- 3 chambres à coucher
- salon et salle à manger
^cuisine habitable
- balcon, cave
- parking souterrain.
Loyer mensuel: Fr. 1700 -
y compris charges et garage.

17-411617

A louer à Ependes

habitation
mitoyenne
Lumineux, moder
ne et chaleureux.
spacieux 3'/. pièces
de 105 m2, sous-so
45 m2, garage,
terrain, école, com
merce à 250 m.
A voir! Fr. 1645.-
« 026/413 34 8i

ou 435 76 4(
17-41361

A louer, à Fribourg
route des Daillettes

joli
3/2 pièces
rénové, dans mai
son, cave, lessive
gratuite. Libre dès
le 1.12.1999
rt 026/424 80 45
ou 076/370 01 65

17-41346^

VJ A huer*
ĵ  Avenches
y Appartements

Beaucoup de cachet
3V2 pièces
• Cuisine bien agencée

et fermée
• Grand séjour
• Salle de bains WC

?Pour visiter...
Conta ctez-nou<

Loyer: fr. 850.

+ place de parc. i 
Lover- Fr 380 - A venc're d^s le 1"r décembre 199!

ch. comprises. 
' ou à convenir à M°RAT

* 026/668 2418 appartement de 4 pièces
17-411868

•chambres ensoleillées

A louer, ville de • nouvelle cuisine
Fribourg, à 3 min 9 2 balcons
de la gare, calme
absolu, splendide • enfants b'envenus.

4% pièces Prix de vente: Fr- 25°u00 _
_ _  Jï____ ¦__,__ (= Fr. 875 - par mois + charges).en duplex K —- T -.«..«-.,.
150 m2, état de 

Possibilité de s'occuper de la

neuf, avec terrasse, 
conciergerie (Fr. 300.- par mois),

garage souterrain. Pour de plus amples renseignements:

Loyer: Fr. 2200.-. " 079/650 07 11

Libre de suite. (à partir de 17 heures) i7-4i364
B 079/250 50 00 

17-413666 ___________>— V

)Jf5 f̂.f!ffT.l?,!tfJ!i J? fi f̂^u,

^ ^̂SiT^̂
A louer à Fribourg,
dans bâtiment neuf

900 m2 multi-usages
I divisibles, à 2 pas du bd de Pé- I
I rolles, accès ascenseur et monte- I
I charges. Plaquettes et visites B¦ c_,no engagement. 17-411685 M

F" Jf LE MOURET
'"" A vendre

MAISON DE
2 APPARTEMENTS

Jardin, garage, dépôt, atelier.
Event. à rénover. Conviendrait

pour artisan ou personne voulant
y mettre une touche personnelle.

Pour tous renseignements:
Francis Jenny a

« 026/424 11 24 S
ou 079/219 10 28 t

L _,

SA VON GRAFFENRIED
Ibefi Gérances Fribourg

« 026 347 1199

SA VON GRAFFENRIED
Ibefi Gérances Fribourg

« 026 347 1199

Pour plus d'info: www.geco.ch A

Prez-vers-Noréaz
10 min de Fribourç

joli
414 pièces
avec cheminée,
terrasse, pelouse,
de suite ou à
convenir, Fr. 125C
+ charges.
«026/470 12. 14
Natel
079/6511406

A louer, à Bonne-
fontaine dans mai-
son familiale

appartement
de 3/z pièces
à partir du 1.1.2000
ainsi que

studio
îipièce
de suite.
Rens.:
* 026/413 38 0£

079/413 36 0£
17-41369

A louer à Estavayei

spacieux
3% pièces
cuisine habitable.
entièrement agen-
cée, balcon, WC se
parés. Fr. 1213-ch
et garage compris.
Libre décembre 99
« 026/663 48 19

17-41311.

GRAND

A louer
à Pont-la-Villc

TA PIÈCES
cuisine agencée,

terrasse,
garage avec por-
te automatique.
Fr. 950.-ch. c.
Libre de suite
ou à convenir.

w 026/413 28 91
130-48391

I «-..— I /««SU
locaux commerciaux ?studio meublé et Vh pièces
105 m* vitrine. Fr. 1800Wmois. situation très tranqui,|e

Joli local Fr. 520.-/mois. , œ; R ^^
appartements dès ie i^oœr r  loyer3 pees : Fr. i350-+ charges

3V£ nïÀr-a«: rian<. Ipq rnmhlpq avec cuisine séparée & habitableJ A pièces dans les combles libre de suite ou à convenir

4!é pièces au 2° étage ?à 5 min. de la gare et de l'Uni
_ Pourplus d'infonnations:www.geco.ct
De suite ou a convenir.

Loyer subventionné. M M Jj * i I ' t t F J^H
w 026/402 44 18 17411337 j | |g|j ^t̂^^?|̂

%̂ .A louer ^
yFribourg

Rue de l'Industrie

T%j A louer
Ĵ  Fribourg

Rte de la Vignetta.

A louer dans ferme —^^^~~ ? \
à Villargiroud, de ^7 FARVAGNY 

^Bô
suite ou à convenir AM Rte de Grenilles 16 ~—~

VA pièces 3% . 4% pièces
rénOVé situés dans un petit immeuble
avec garage. Cuisine agencée avec vitrocéram.
Fr. 920-ch. c. lave-vaisselle, cheminée de salon
o 026/653 13 49 balcon.

17-413064 Loyers attractifs.
Libres à convenir. 17-41226

TREY - Bâtiment 
C—l-— _______ L Avenue Gérard-Clerc

communal l ï f̂ B l  
1680 Romon<

A louer UJJJJWU 026/651 92 51 K
__ _ _ _ _  .-__ _ . _ __«. L ^———1 ̂ _H I www.frimob.ch Am
STUDIO \'̂ ^̂ *JTS 

' infnafrim^hrh^M

^iCHAVANNES-LES- A§A
CENTRE-VILLE _M FORTS Au Bolossi B - =-
Grand-Places ^̂
A louer _ 1 % pièce de 47 m2

3!é pièces dès Fr- 335.- + charges
97 m2, terrasse plein olyt r»ï««.«œ J_, « _^
sud. Cuisine ouverte, f. /lP!®COS

u
de 52 "*

armoires, parquet , des Fr 449-" + char9es

p
aV
i
e

-.nn' de
h
Par° S°Ut 3% P«©COS de 76 m2

« OÏÏM
C
2 ri 44 dès Fr 577- + char9es

(bureau) 17-413537 Cuisine agencée, parquet, situatior
calme, balcon.

y^^^^^^m^ Libre : à convenir. 17-41325:

/\  A louer £" ¦ ¦ Avenue Gérard-Clerc
Prez-vers- Tl__^ «

"
l_ 1680 Romont ¦

Noréaz LJUULUWLI 026/651 92 51 P
APPARTEMENT V. -___«_J_rtï I www.frimob.ch JA
de 5 pièces X I J-SJ info9fnmob.ch_^
Cuisine habi- • 

Rens.: 
Immaco SA NENDAZ=026/436 50 70 V̂ ™"1?*\
17-413161 | /  A 4 km de la télécabine

(5 min en voiture) en bordure de route

A louer de suite ou GRAND CHALET
à convenir à Vuis- (ancien café-restaurant)
temens-en-Ogoz construit sur 3 étages de 15 m x 8 n

Qrend + comD'es< meublé et équipé,
ci/ nîÀroe P°ur 25 à 30 personnes.
0/2 p icuca Disponible tout de suite,
avec garage, re- r _,__ ___ __
. . . - i .. Fr. 435 OOO.-

duits, cave, jardin. __, _ .
Fr. 1320.- + charges. Demandez Nestor Fournier 

j
» 026/424 54 41 = 027/288 27 86

079/634 10 29 1 
17-413641 _»— Romont

A louer _-_ _», —
STUDIO DUPLEX A , ""e P!*"* Sav0 [*
complètement A ,ouer des Jol,s appartemer
indépendant ~ ' 
mansardé, escalier 31/2 et 41/2 pièces
intérieur, cuisine __
agencée, entre Fri- O cadre agréable
bourg et Payerne. _
Libre de suite. O pièces spacieuses

"026/4751160
Natel 079/219 41 60 LJ pièces équipées avec parquet

17-413543

O places de jeu>
A louer à Cousset
à 2 min de la gare Loyer modéré.

appartement pour plus de renseignements
rénové F^BFTTT'TTTTTW'*!Tk pièces \\T̂  ¦"^' '^¦>

'™iïfl
ICIIUVC B

^
B 11 i rTT ^̂ ï̂J^̂ ^HjEaHTk pièces \\f^ ¦IL I 'IIIIIIM il!Ë'.'JJ !!_

avec grand galetas, Lj^^Qj l
terrasse place de mÊÊÊ Ê̂K!SmmSMmmmmmmmparc. Libre dès le
1.1.2000 mm- A ^<H
P 026/660 27 03 V* û f o l i e r

,gmr 1111/UU15r Rue de l'Industrie

?Appartements de 2 pièces
au centre-ville, proche des commerces et
des transports publics
loyers Fr. 650.- + charges
dates d'entrée à convenir

?dans quartier Pérolles

Pour plus d'informations: www.geco.ch A

f̂cj f̂flrw^5g 2̂i_!i__ _̂________ _̂_ _̂_ _̂__

r 

SIVIRIEZ 
â|3

Panorama B -=-

\\-Tk - Z\ - 4% pièces
agencés, mansardés ou rez,

avec terrasse ou balcon, ascenseui
avec vue sur les Préalpes.

Libres à convenir.
Loyers intéressants.

17-41279

X

£" ¦ ^̂  ̂ L. Avenue Gérard-Clerc
T^̂ ^"

| 1580 Romont ¦
I I lllly/U 026/651 92 51 P
'̂ "̂ —^^^  ̂^^" I www.frimob.ch *A'̂ MM *̂̂  ̂I * I info&frimob.cri ^B

FRIBOURG
Basse-Ville

A louer dès le 1.12.1999

CHARMANTS
APPARTEMENTS
rénovés avec cachet

2% pièces, loyers dès Fr. 1200- -i-ch.
314 pièces, loyers dès Fr. 1350- + ch.

17-413024

tMÉSiilrSiii
FRIBOURG
quartier de Pérolles

dans immeuble récent, à louer

SURFACE DE BUREAU
140 m2

divisible au 2e étage, à l'usage
de bureau, cabinet médical, etc.

Loyer: Fr. 190.-/m2/an + charges

Places de parc souterraines à disposition.
17-413022

B ' I n r 111 r- Ff̂ llSË 3|p9ipj

EÉÉEBB̂ ^Ei
¦ 

^
wj HAUTEVILLE

A vendre
TRÈS BELLE

VILLA
Superbe vue sur le lac,

quar tier tranquill e, 5 pièces,
+ galerie , 2 salles de bains,

cheminée, terrasse, excavée.
Terrain arboré de 891 m2.

Possibilité de faire un studio.

Pour tous renseignements:
Francis Jenny |
«026/424 1124 g
ou 079/219 10 28

L .

Dès 329 000.-

vjlarel
Avry-Bourg 8a 1754 Aviy-sur-Matran
Tél. : 026/470.44-44 Nat. : 079/693.42.92
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Une saison
cent pour cent
fribourgeoise
pour les JMF
ABONNEMENT • Les Jeunesses musicales
fribourgeoises reprennent le collier d 'une
saison qui s 'avère créative. Elle commence ce
soir avec l '«0ura de Friboua».

BERNARD SANSONNENS

F

aire main», en quelque sor-
te, une saison de concert,
C'est un peu la «politique
musicale» des sympa-

thiques Jeunesses musicales de Fri-
bourg qui annoncent une belle sai-
son de cinq concerts. Une
«politique» louable, admirable
même, à une époque ou il n'y aurait
qu 'à cliquer de la souris pour sélec-
tionner des formations jouant «à la
carte» Brahms, Beethoven ou Fauré.
Eh bien non! Les JMF ont mis sur
pied leurs concerts en faisant appel
aux meilleurs interprètes fribour-
geois, jeunes ou expérimentés, qui,
plus d'une fois, créeront ou recrée-
ront les grands compositeurs fribour-
geois que sont Norbert Moret et Lau-
rent Mettraux.

Premier en date, ce soir déjà , le
concert sera consacré à la musique
de chambre par le nouveau quintette
de vents, l' «Oura de Friboua», formé
de Christophe Rody, flûte, Jean-
Jacques Goumaz, hautbois, Giancar-

lo Gerosa, clarmette, Walter Heyna,
cor, et Jean-Philippe Iracane, basson.

Ces jeunes instrumentistes, la plu-
part sur le chemin du professionna-
lisme, apportent de l'eau au moulin
du développement de la musique de
chambre dans le canton. Et com-
ment? Par des œuvres passionnantes
comme les Trois p ièces brèves (1930)
de Jacques Ibert , aux sonorités
agrestes et délicieusement «polyto-
nales», les transcriptions du Tombeau
de Couperin de Ravel et de la Cheminée
du roi René de Darius Milhaud, ainsi
que l'œuvre originale des dix-sepl
Variations de J.-M. Damase.

Après les fêtes de fin d'année, les
JMF feront une gentillesse au «trie
avec piano» en invitant, d'une pari
en janvier, le Trio con Brio, dans un
programme Brahms et Pauls Juan,
d'autre part en février l'excellent Trie
Animae (avec le violoniste bullois
Jean-Christophe Gawrysiak) qui
créeront en «première » un récenl
Trio de Laurent Mettraux.

Entre ces deux intermèdes pour le
«trio avec piano», vers le début fé-

Passionnant concert de saxophones
QUATUOR • François Fidoud , Hugo Lehmann, Martin Roth et Daniel Gaggioli forment Opus 4
Us jouent ce dimanche à Romont des oeuvres de Singelé, Dubois, Pousseur et Piazzolla.

B E R N A R D  SANSONNE NS

„Çi seulement Adolphe Sax avait
Opu savoir quel grand succès

viendrait récompenser ses efforts» ,
écrivait dans une interview en 1942
Marcel Mule, après un congrès pour
le développement du saxophone à
Paris. Cinquante ans plus tard , le
chatoyant instrument jaun e or s'est
toujours plus développe dans toute
l'Europe , stimulant de nombreux
compositeurs et générant de nou-
velles formations en quatuor. Ainsi
depuis cinq ans dans le canton de
Fribourg existe l'ensemble de saxo-

phones . ,
Opus 4, formé de François Pidoud,

Hugo Lehmann, Martin Roth et Da-

niel Gaggioli,
Dans la série de concerts annuels

romontois, Opus 4 propose un pas-

sionnant programme. Avec, comme

première œuvre, le premier Quatuor
opus 53 (1857) de Jean-Baptiste Sin -

gelé (1812-1875), une partition da-

tant de la naissance du saxophone

dévoilant son caractère romantique,
Avec le Quatuor pour saxophones
(1956) de Pierre-Max Dubois (né en
1930), Opus 4 sautera un siècle dans
le répertoire, en révélant une œuvre
d'une remarquable ingéniosité
d'écriture encore tonale.

Après la pause, Opus 4 surprendra
avec Vue sur les jardins interdits (1973)
d'Henri Pousseur (né en 1929), don.
le langage contemporain se mêle ici à
une réminiscence de la Renaissance.

Les tangos d'Astor Piazzola sonl
des bijoux de rythmes et de mélodies
sud-américaines. Opus 4 gratifiert
l'auditoire de la série de tangos de
L 'histoire du tango, écrit à l'origine
pour flûte et guitare, mais dont la na-
ture universelle de l'inspiration se
prête volontiers à une version poui
quatre saxophones.

BS

Di 17 h 30 Romont
Eglise des Capucins

Egalement le mercredi 24 novembre,
20 h 30 à la Spirale à Fribourg Opus 4 saute par dessus les siècles, entre romantisme et tangi

DÉLAIS

Le délai de réception des informations
de «Sortir» est fixé impérativement au
lundi matin, aussi bien à la rédaction
(rubrique «Agenda») de Fribourg, qu'à
celles de Bulle, Payerne et Romont.
Les informations doivent être trans-
mises par écrit. Merci!
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De l'eau au moulin du développement de la musique de chambre. VINCENT M û RIT .

vrier, Michel Brodard, basse, et Jean-
Claude Charrez, piano, inviteront _
un extraordinaire récital, où ils inter-
préteront Fauré, Duparc, Debussy, ei
trois mélodies de Norbert Morei
composées en 1993 qui, en plus de
révéler la filiation du grand composi-
teur fribourgeois avec la musique
française montre une partition d'ac-
compagnement du piano des plu;
nouvelles et raffinées.

MUSIQUE DE CHAMBRE EN VUE
On signalait plus haut à propos dt

quintette l' «Oura de Friboua» que
les jeunes interprètes fribourgeois

depuis une décennie, se developpen
considérablement dans le domaine
de la musique de chambre. Le Qua-
tuor Camenzind, formé de Gregoi
Camenzind, piano, Patrick Naef , cla-
rinette, Gyula Stuller, violon, et Su-
sanne Rybicki, violoncelle, en est le
deuxième «preuve», lorsqu 'il jouera
en avril, le Quatuor de Faure et l'im-
pressionnant Quatuor pour la f in d 'ur
temps de Messiaen écrit par le compo
siteur de Saint-François dans un camp
de prisonnnier en 1942 en Aile
magne. B_
Ve 20h15 Fribourg
Temple
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Une «Ronde»
d'Oscar Moret

Oscar Moret. VINCENT MûRI™

CHŒUR • Le chœur Choralia fonde e
dirigé par Gérard Premand va son che
min depuis une bonne dizaine d'année
A chaque concert de sa saison, n'innove
t-il pas? Aussi, à côté de la musique de
la Renaissance dont il fait son pain quo
tidien, «Choralia» interprétera ce week
end la Chansonnette les yeux en pleur.
de Michel Hostettler sur un texte de
Paul Fort et la récente petite créatior
d'Oscar Moret Ronde des quatre sai
sons sur un texte du Haïtien Charles Ri
doré.
On goûtera, d'abord, à l'humanisme di
cœur de la Renaissance et son charman
Bonjour mon cœur de Lassus, au téné
breux // s'en va tard à l'intrigant Toute:
les nuits ou au lumineux Au vert bois de
Janequin, au pudique Je ne l 'ose o^
mélancolique J'ai le rebours de Pierre
Certon.
Comme chœur plutôt de jeune;
membres, Choralia ne manquera pas le
rendez-vous avec l'universalisme de joie
et d'espérance que porte le negro spiri
tuais incarné par Weep, o mine Eyes d<
John Bennett.
Enfin, montrant qu'il est un chœur ou
vert sur le répertoire, Choralia chanter;
Die Nachtigall opus 59 N° 4 de Men
delssohn, puis l'œuvre de Michel Hos
tettler, et cette Ronde des quatre sai
sons d'Oscar Moret. Une œuvre
d'entrain comme le barde gruérien a si
si souvent produire. B!
Di 17 heures Fribourg
Temple
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De beaux voyages
imaginaires
NUIT DU CONTE • Comme chaque
année, le Mouvement des aînés (MDA
organise la Journée suisse du conte qi
se déroule un peu partout en Suisse.
Dans le canton, c'est une «nuit du
conte» qui aura lieu simultanément à
Fribourg et à Romont. Dans le chef-liei
glânois, la conteuse Madeleine Pasche
convie petits et grands à un voyage
imaginaire en Orient. Plonger dans
«Les contes des mille et une nuits»,
c'est découvrir la mystérieuse Bagdad
du VIIIe siècle, au temps du calife Ha-
roun al-Rachid et de son grand vizir
Giafar. Parmi les histoires choisies, Ma-
deleine Pasche narrera l'étrange aven
ture d'un aveugle, un conte mythique
dans lequel l'homme se révèle plus m;
lin que le démon, ou encore ce récit
dévoilant les mœurs curieuses de
l'époque. A Fribourg, les «contes me
veilleux» proposés par le MDA serom
accompagnés par les improvisations
musicales du talentueux multi-instru-
mentiste Gérard Prémand (voix, flûte
et percussions). ES

Ve 20 h 30 Romon
Auditorium.
Ve 20 h Fribourg
La Vannerie



P|9!Wf_P!l 4 MITSUBISHI
Î IIAAH ATmk. MOTORS

GARAGE NICOLI R
Rte de la Glane 124 - 1752 Villars-sur-Glâne - Tél. 026-409 77 66

Nous sommes en pleine expansion et pour compléter notre
jeune team, nous cherchons de suite ou à convenir

UN MÉCANICIEN AUTOMOBILE
si possible avec brevet fédéral ou
formation en électronique automobile

• ayant la motivation de travailler sur des grandes
marques

• voulant s'occuper de la gestion en collaboration avec les
usines.

• des connaissances sur les produits représentés seraient
un avantage

Nous offrons:
• une place de travail moderne

• un salaire correspondant aux compétences.

Si vous désirez participer à l' essor actuel de VOLVO et
MITSUBISHI , faites parvenir vos offres avec curriculum vitae
et documents usuels à l'attention de M. Robert Nicoli.
Discrétion assurée.

a Résidence pour personnes âgées

SfifVfiUSfiS MÉCANICIENS- désire engager

- ,it,il:̂ .cCIENS INFIRMIER/ÈRE

Notre foyer pour personnes Urgent !
handicapées mentales accueille Restaurant

14 résidants. MontlVeti
Pour renforcer notre équipe Marly/FR,

d'encadrement par un/e cherche

ÉDUCATEUR/ÉDUCATRICE !?SD_SLa_-»nm. nnflc/c cuisinier
DIPLOME/E avec expérience.

« 026/436 18 3E

Atelier de la ville de Berne cherche

couturière en fourrures
ou

couturière expérimentée
à temps partiel pouvant assumei
de manière indépendante un tra-
vail varié.

Ecrire sous chiffre M 005-705991,
à Publicitas SA, case postale
7621,3001 Berne.

RESTAURANT DES REMPARTS

Entrée en service: a convenir

«026/921 21 77
130-4868:

v
HC£^_^£_==,-t__sr -*̂ >

Rue de Morat 54 1700 F r i b o u r g

cherche pour le 15 déc. ou à convenir
Garçon ou dame de buffet & entretien

à plein temps et à temps partiel
dynamique et de bonne présentation
- Suisse ou permis de travail valable
Prendre contact avec la direction

au 026 322 36 00

ZARA BV, Fribourg, cherche un/e

employé/e de commerce
Nous sommes une entreprise internationale dans le do
maine de la mode, en pleine expansion, située au cœur de
Fribourg, et cherchons un/e jeune employé/e de commer
ce (jusqu'à 25 ans), motivé/e et consciencieux/se avec:
- expérience dans le domaine bancaire, financier

ou comptable
- très bonnes connaissances d'espagnol,
- bonnes connaissances de Window 97 et particulièremem

Excel (évent. Access)
- quelques connaissances d'anglais seraient souhaitées

Date d'entrée: de suite ou à convenir.

Ce poste de travail est varie et vous travaillerez d une manière
indépendante dans un jeune team. Nous nous réjouissons de
recevoir votre offre de service avec curriculum vitae et photo
Les documents doivent être envoyés au bureau des candida
tures suivant: Innovative Concept SA, M™ Rita Schmid, ave
nue de la Gare 4,1700 Fribourg. 1741370:

Collaboratrice à temps partiel
Chaque lu, me, ve de 6 h à env. 10 h
Vos responsabilités:
- la mise en place de produits de marque
- la présentation des actions
- les commandes
- la gérance des stocks
dans un hypermarché à Villars .;: • . • _ '

Avantages:
bonne constitution, Suissesse ou permis C, motivation è
s'engager dans une grande surface.
Pour tous renseignements: Services de commerce,
o 041/783 23 18, 6330 Cham. .97.77403-nous cherchons une personne dyna- «*.«_ ¦»*« „°.̂ g6 

mique qui se laissera enthousiasmer ——————~^^ 
par un travail en petite équipe et dans n<P\

une structure récente. Fy-j
Veuillez adresser votre candidature à

La Rosière, fondation broyarde en _ t̂ > 
B E R G E ° E L A

faveur des personnes handicapées CT/  ̂ St JA<i  1adultes, rte d'Yverdon 14 ^X^Jl(̂ (̂ fôcaMeÂe
1470 Estavayer-le-Lac. 17.,,,,_ __^_ 

Cherchons

V I L L A R E P O S
cherche pour janvier 2000

sommelier/ère avec formation
jeune et dynamique

afin de compléter notre team
pour l'ouverture de

notre nouveau restaurant.
Sans, permis s'abstneir.

Rens. au » 026/675 30 75
M™ Catherine Chenaux

17-413701

*̂**>r CANDIDATS
MONITRICES

ET MONITEURS
SKI OU SNOWBOARD

Renseignements:
Ecole suisse de ski
et de snowboard

LA BERRA
P. Despont

026/413 15 34 ou 079/310 87 72
130-4866*

r- -¦¦ H f- __ ____  ¦__.¦_. Nous sommes a la recherche * _—,»_#Famille A. Currat-Murith , _ • ' _. '_:. <_:ai ffLafttùtet& t, pour des emplois stables N̂ CW- r/ ,K*'*<*«et«.
uyeres dans une entreprise de la région

cherche de Fribourg de deux D . .,  -

titulaires d'un CFC llirinilili«i vfci
sachant travailler de manière _T^IDI Ôlt/IF/F

- consciencieux et ayant le sens
de l'initiative

Nous vous proposons un travail in-
téressant et varié dans une équipe
dynamique.
Date d'entrée à convenir.
Salaire à discuter selon âge et ex-
périence.
Pour un premier contact, appele.
sans tarder Philippe Siffert.

17-41373!

Nous demandons:
• intérêt pour la gériatrie
• sens des responsabilités
• maîtrise du français
Nous offrons:
• prestations sociales avantageuses

• ambiance de travail agréable
• situation stable
Entrée en fonction:
1Br janvier 2000 ou date à convenir.

Les offres de service accompagnées
d'un curriculum vitae, sont à adres
ser à la Résidence Les Martinets
route des Martinets 10 - CP. 75
1752 Villars-sur-Glâne 1.

17-412441
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Bureau de Bulle (1630)
rue de Bouleyres 26
w 026/913 92 00
Fax 026/913 92 22
Bureau de Payerne (1530
av. de la Promenade 4
TT 026/660 16 17
Fax 026/660 17 92
Bureau de Romont (1680
rue de l'Eglise 90
w 026/652 56 36
Fax 026/652 56 37
Bureau de Lausanni
«021/683 08 89
Bureau de Genève
w 022/809 55 66

Société, propriétaire de différents bâtiments cherche pour
le service d'entretien courant et le nettoyage un

CONCIERGE
à plein-temps

Personne de confiance ayant de l'initiative et sachant tra-
vailler de manière indépendante. La priorité sera donnée
au candidat bénéficiant d'un CFC, par exemple maçon,
électricien, peintre ou menuisier.

Les personnes intéressées sont priées d'adresser leur
dossier de candidature en indiquant leur prétention de sa-
laire à:

CENTRALOR SA
Case postale 976, 1701 Fribourg

17-413780

URGENT!
_2 Idéal comme gain accessoire pour étudiants/es! fCu . i
<U Pour une mission temporaire de 3 semaines a|
V. temps partiel, à partir du lundi 22 novembre
3 1999, nous cherchons plusieurs

m COLLABORATEURS/TRICES
mml - Bonnes connaissances Windows (Word)
T™- - Disponibilité: 18 h - 22 h (lundi-vendredi)
-—, f - Lieu de travail: Fribourg

•̂  Possibilité éventuelle 
de 

travailler à plus long;
'A ; terme!

Al Avons-nous éveillé votre curiosité? Alors prenez;
p_j rapidement contact avec Valérie Rapo ou Nicole;
p—. Godel qui se réjouissent de votre appel!

 ̂ MANPOWER SA, rue Saint-Pierre 2 _̂__J

2 1700 Fribourg, «026/347 40 40 (pO'
mm& 17-413729 N_%Vl

WSffCjegffrlïl
Fur unseren Kundendienst suchen wir per sofo rt oder nach Vereinbarung
jungen

MECHANIKER / MAGAZINER
Ihre Aufgaben:
- Reparatur aller WOLF- und EUROGREEN-Produkte
- Empfang unserer Kundschaft , persônliche und tel. Kundenberatung
- Entgegennahme und Erledigung der Ersatzteilbestellungen

Anforderungen:
- Abschluss als Auto-, Motorrad- oder Landmaschinenmechaniker
- Deutsche Muttersprache mit Franzôsischkenntnissen
- EDV-Grundkenntnisse (als Anwender)
- Einige Jahre Erfahrung wàren von Vorteil

Wir bieten:
- Zeitgemasse, leistungsbezogene Entlôhnung
- Gute Sozialleistungen
- Intéressante und abwechslungsreiche Arbeit in einer dynamischen Equipe

Senden Sie bitte Ihre Bewerbung mit den ùblichen Unterlagen an
Herrn Marchon, WOLF-Gerate Vertriebs-AG, Rue de l'Industrie 9, 1630 Bulle.

130-48662

' Le  Bistrot, rte de Beaumont 16\
1700 Fribourg, cherche

sommelier/ère
Sans permis s'abstenir.

Connaissances des 2 services, §
aide de cuisine f

avec expérience.
Fermé samedi soir et dimanche.

lfour rens.: » 026/424 65 85 (dès 8 h_y

^vSS^. 
Cherchons

\7<4gp UN
V__ Respecte* la priorité 

Qfkl IPUCD

pour abattage.
Dame Abattoirs

S'0CCUperait de Payerne
o 026/660 77 07de personnes .7-4.2053

âgées à Fribourg 
et environs. Club
Longue expérien- de rencontres
ce dans cette acti-
vite. Bilingue.
Faire offre sous collaboratrice
chiffre S 017- pour le canton
413600, à Publici- de Fribourg.
tas SA, case
postale 1064, *079/299 10 49
1701 Fribourg 1 36-357283

DIVERS 

WPUBLICITAS Service de publicité
V de La Liberté

l_ j__^r ____S _____^̂ _^̂ _̂_^̂ _̂^̂mm mwi ma ___¦ i i i u i l iii *___¦

Le Restaurant du Lion-d'Or
La Roche cherche

somnmelières
extras ou fixes
Sans permis s'abstenir.

Entrée de suite ou à convenir.
•n 026/413 21 09wi.v»;-» 10 *. ¦ vif 130-48651

l'entreprise jeune et dynamique

ANCJELOZ: +
- Assd<_u_RS SA

cherche plusieurs
monteurs-électriciens (dès 25 ans)

prière d'envoyer les documents
usuels à l'adresse suivante :

Rte de Bertigny 2
1703 Fribourg



SORTIR AKX

Joey Baron, tambour majeu
CONCERT • Le batteur américain renoue avec ses racines sudistes et propose son
nouveau projet musical, tout imprégné de soûl et de blues. A ses côtés, rien que du beau
monde: Amina Claudine Myers, Arthur Blythe et Tony Scherr. Qui dit mieux?

ERIC STEINER 

Les 
amateurs de jazz fribour-

geois connaissent bien Joey
Baron pour l'avoir entendu à
deux reprises avec son éton-

nant trio «Barondown» (saxopho-
ne, trombone, batterie, un régal!)
ainsi qu 'avec John Zorn, lors d'un
inoubliable concert à Fri-Son. Petil
par sa taille, immense par son ta-
lent, le batteur américain revient
avec un nouveau projet, dans la
foulée de son récent album «Down
Home» où il explore, en compagnie
de Bill Frisell, Ron Carter et Arthur
Blythe, ses racines sudistes, à travers
des compositions gorgées de soûl et
de rhythm'n 'blues. Un retour aux
sources, en quelque sorte, pour ce
musicien d'exception, aussi à l'aise
dans les courants tumultueux de
l'avant-garde ( avec John Zorn,
Fred Frith ou Tim Berne) que dans
des contextes plus classiques où son
incroyable technique fait merveille
(Richard Galliano, Toots Thielmans,
Jim Hall ou Enrico Pieranunzi ont
gravé en sa compagnie quelques
plaques mémorables).

EN CONSTANTE EBULLITION
«Si je devais décrire mon son, je le

qualifierais de décontracté et lent,
de la manière dont les Sudistes som
lents» , explique cet autodidacte na-
tif de Richmond, Virginia, qui a
grandi au son de Ray Charles, Boo-
ker T. ou Jimi Hendrix, sans oubliei

bien sur Art Blakey, dont il perpétue
aujourd'hui le dynamisme et la joie
de vivre. Utilisant un set de batterie
des plus simples, Baron semble, se-
lon les termes bien choisis d'un cri-
tique, «en constante ebullition»
faisant preuve sur scène d'une gé-
nérosité et d'un charisme qui fon
de lui l'un des musiciens de jazz le:
plus appréciés du public.

«GREAT BLACK MUSIC»
Pour la tournée européenne qui

accompagne la sortie de son disque,
Joey Baron s'est entouré d'extraor-
dinaires partenaires, à commencei
par deux personnalités historique;
de la «Great Black Music» incarnée
notamment par le regretté Lestei
Bowie: l'immense (au propre et au
figuré) saxophoniste alto Arthui
Blythe et l'étonnante pianiste, or-
ganiste et chanteuse Amina Claudi-
ne Myers. Le jeune bassiste Tony
Scherr, qui s'est fait plus particuliè-
rement connaître aux côtés des fa-
meux Lounge Lizards de John Lu-
rie, complète une formation
explosive au service d'une musique
jubilatoire .

«Ce que je souhaite avant
tout, c'est jouer une musique
pleine de «fun», dans laquelle le;
gens puissent entrer facile-
ment!», déclarait encore le petil
homme chauve. A vérifier une
nouvelle fois ce soir ! ES
Ve 21 h, Fribourg
La Spirale - réservations 323 25 55 Joey Baron, un musicien généreux double d 'un technicien hors pah

Des raretés chorales signées Poulenc
CHŒUR • A la tête du Chœur de chambre de l 'Université de Fribourg, Pascal Mayer s 'attache a faire
découvrir des œuvres méconnues du compositeur français, à côté de pièces célèbres

THIERRY D A G O N

Depuis quelques années, le
dies academicus se voit dé-

centralisé dans les différents dis-
trias fribourgeois. Cette année,
les universitaires se réunissent
dans la belle région du Lac. Cela
permet au Chœur de chambre de
l'Université de se présenter ce di-
manche en l'église allemande de
Morat , dans des œuvres chorales
de Francis Poulenc.

De ce compositeur, les mélo-
manes connaissent souvent le
côté badin quelque peu «flon-
flon» , la mélodie facile et la tour-

nure harmonique cocasse. Si l'on
s'attarde un peu plus longue-
ment dans l'œuvre de ce compo-
siteur attachant, on constate vite
que le clinquant n'est qu 'une fa-
çade pour cacher par pudeur une
sensibilité extrême. D'autant
plus lorsqu'il s'agit des pièces sa-
crées pour chœur, œuvres sou-
vent courtes dans lesquelles il
s'agit d'aller directement à l'es-
sentiel. Pascal Mayer, à qui cette
musique va comme un gant, a
concocté pour ses choristes un
programme exigeant dans lequel
se côtoient des pièces célèbres
(les très émouvantes Litanies à le

Vierge Noire) et des pièces rare-
ment chantées (telles les Lande:
de saint Antoine de Padoue).

JAMAIS EMPHATIQUE
Ce sont ces Litanies qui mar-

quent la rencontre de Poulenc
avec la foi , suite à la mort de sor
confrère P.-O. Ferroud. Mai:
quand bien même le sujet en esl
plus joyeux [YExultate Deo sere
également chanté), Poulenc
dans sa musique sacrée, s'interdii
toujours l'austérité sans jamai.
tomber dans l'emphase. Il y i
dans ces notes une notion de fa-
miliarité avec Dieu qui ne peui

Emouvant et exigeant.

que toucher l'auditeur. Les cho-
ristes nous proposeront égale-
ment les motets pour un temps dt
l 'Avent et le bel Ave verum. De \z
Messe en sol majeur, pièce de plu:
longue envergure, Pascal Mayei
s'attachera à faire ressortir le
côté dépouillé et sans artifice au
cun. Robert Màrki, organiste, ac
compagnera le Chœur de
chambre de l'Université qui .
fait également appel au sopranc
Suzanne Chappuis qui assurer,
le solo de YAgnus Dei de la Messi
en sol majeur. TE
Di , 17 heures Morat
Eglise allemande

Vill'Art invite Nicole Plante
VERNISSAGE • Fondé en 1981, le groupe Vill'Art ver
nit ce soir sa neuvième exposition. Ce groupe, qui ré-
unit une cinquantaine d'artistes amateurs de la com-
mune de Villars-sur-Glâne s'est donné pour but d'offri
un tremplin à tous ceux qui pratiquent les arts plas-
tiques. Cette année, ce sont une trentaine de per-
sonnes qui présenteront leurs oeuvres, autour d'une ir
vitée d'honneur, en la personne de Nicole Plante,
artiste-peintre venue du Québec. Ce sera l'occasion
d'établir des contacts privilégiés et d'encourager tou:
les artistes présents à poursuivre et approfondir sa dé
marche. ES
Ve, dès 18 h Villars-sur-Glâne
Ancienne école du Village
L'exposition se poursuit jusqu'au 21 novembre. De 14 h à 20 h.

Des lévriers au Forum
EXPOSITION • Ce dimanche aura lieu à Forum Fri-
bourg une exposition nationale de lévriers mise sur
pied par les Amis du lévrier de Fribourg, Neuchâtel,
Valais et Vaud. 300 chiens de cette race seront exposé:
et soumis au jugement de spécialistes internationaux.
Ce sera l'occasion de découvrir la quinzaine de races
spécifiques qui composent ce groupe de chiens de
chasse aux noms exotiques: greyhound, azawakh, m;
gyar agar ou sloughi, plus connus aujourd'hui pour
leurs aptitudes à la course. Lib
Di, 10 h à 17 h, Fribourg
Forum Fribourg, entrée 5 fr.

Une légende vivante du sax
BLUES «l i a joué avec BB King, George Benson, Hon
ce Silver, Clark Terry, John Mayall. A 72 ans, il pourrai
couler des jours paisibles en compulsant son album-
souvenir. Mais quand on a le blues qui coule dans le
sang, le goût de la scène reste le plus fort. Red Hollo-
way, légende vivante du saxophone, est donc reparti
en tournée cet automne avec le trio de l'Allemand
Matthias Batzel. Orgue Hammond, guitare et batterii
serviront d'écrin à la voix du vieil Américain, dans la
plus pure tradition du «soulful jazz». CAG
Di 16h Avenches
Jazz club, zi est.

Les Focolari se présentent
PORTES OUVERTES • Le Centre de rencontre et de
formation de la communauté catholique des Focolar
organise dimanche sa journée portes ouvertes. La vis
te de la maison et des ateliers de Montet (Broyé) ser;
possible dès 14 h. Les étudiants de ce centre interna-
tional - 35 pays sont représentés au sein des 140
membres des focolari à Montet - présenteront, en
compagnie des permanents, des chants et des pièces
folkloriques (de 16h à 17h). Dès 17h, le goûter sera o
fert aux participants. Une garderie est organisée pour
les enfants jusqu'à l'âge de 8 ans.
Di dès 14h Montet (Broyé)
Centre de rencontre des Focolari.

Le Bazart Théâtre met en
scène Marie-Claire Dewarrat
THÉÂTRE • Neuf textes de l 'écrivain châtelois sont transposés au théâtre avec
imagin ation et sensibilité. A découvrir ce week-end à Ebullition, dans une
mise en scène de Pierre-Alain Rolle.

M
arie-Claire Dewarrat n avait
encore jamais travaillé pour

le théâtre. Avec «Mites ou L'ab-
surdité du quotidien» , elle ac-
croche une nouvelle flèche à son
arc d'écrivain. «J'avais toujours
eu des réticences à écrire pour le
théâtre, parce que j e me voyais
mal composer des dialogues» ,
souligne la résidente de Châtel-
Saint-Denis. «Mais quand l'an-
née dernière, le Bazart Théâtre
m'a proposé de pondre une quin-
zaine de textes sur les objets du
quotidien , j 'ai accepté. D'autani
qu 'une collaboration était dan?
l'air depuis un moment. Finale-
ment , je me suis bien amusée.»

Encore fallait-il rassembler el
structurer de manière cohérente
ces textes pour en faire une pièce
de théâtre. Livrés à l'imaginatior
des deux actrices Béatrice De
Mastro , Marion Held, puis di

conseiller a la mise en scène Pier-
re-Alain Rolle, neuf d'entre eux
ont été transposés sur scène avec
une liberté totale.

UNE CAVERNE D'ALI BABA
Comme fil conducteur, les

deux comédiennes ont imaginé
une histoire simple, propice à de
multiples extensions. Celle de
deux sœurs qui se retrouveni
dans le grenier d'une proche pa-
rente décédée. A la découverte
de cette caverne d'Ali Baba mi-
niature, elles vont recueillir de;
objets de la vie quotidienne. El
les détourner de leur fonctior
primaire . Ainsi, les coquillages se
font téléphones, les rouleaux de
treillis deviennent des caddies oi:
des canoës. De là naît une ré-
flexion sur la fonction des objet;
et plus encore sur notre percep-
tion de la réalité.

Le quotidien balance entre
froideur et poésie, comme le jet
des actrices. Souvent statique e
feutré, il se met parfois brutale
ment en mouvement. Béatrice
Del Mastro et Marion Held sem
blent ainsi évoluer sur le fil tént
séparant l'imaginaire de la réalité

Grâce à un ingénieux travai
de création et d'improvisation
les deux comédiennes ont su
mettre de la vie aux textes de
Marie-Claire Dewarrat. Ainsi ,
cette séquence dans laquelle le;
deux comédiennes se transfor-
ment en marionnettistes, faisant
danser une branche de sapin avec
un morceau de bois. Une scène à
l'image de l'écriture, légère et
émotionnelle. TJ

Di 17 h Bulle
Ebullition
Egalement je 18 novembre 20 h 3C
et di 21 novembre 17 h

Les rythmes
de la forêt
La forêt est un lieu de détente

Mais c'est aussi une source de
matière première non négli
geable dont l'exploitation génère
des emplois. Afin de favorise:
une meilleure connaissance de:
métiers de bûcheron et de fores
tier, Daniel Schafer, patron d'une
entreprise forestière , organise
des «Journées de la forêt» .

Agrémentées de démonstra
tions, elles seront l'occasion d'ex
pliquer les travaux liés à l'entre
tien et à l'exploitation de ce
milieu naturel. Les personnes in
téressées pourront trouver de:
professionnels prêts à répondre
aux questions touchant au?
rythmes, aux besoins et à l'aveni:
de ce poumon vert qui recouvre
26% du territoire cantonal.

Préserver le milieu naturel fo
restier ne va pas sans en assurei
l'entretien avec des machine;
adaptées. Le public pourra ainsi
voir à l'œuvre quelques-unes de;
drôles de machines permettanl
de travailler sans dommage dan;
des endroits délicats. PAS
Ve,14hà19h,Sa, 9 h à 18 h,
Corminbœuf
Forêt de Verdilloudjieu dit Village suisse
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Mozart célébré par le
chœur mixte La Concorde
CONCERT • Le Chœur paroissial de Riaz chante
ce week-end les «Vesperae solennes de Dominica»
(KV 321) de Mozart.
Dirigé par Michel Corpataux, belle page au répertoire de L;

le chœur mixte de Riaz La Concorde. Accompagnés par ur
Concorde rend hommage au ensemble instrumental ad hoc
compositeur autrichien ce week- et de l'organiste André Dumas
end à Bulle et à Belfaux. Ses 36 les solistes Anne Brodard , sopra
membres interpréteront les no, Ludmilla Martignoni, alto
«Vesperae solennes de Domini- Joachim Oberholzer, ténor e
ca» (KV 321) ou «Vêpres du di- Michel Kuhn, basse, sauront af
manche», composées à Salz- fermir un tissu vocal chatoyant
bourg entre septembre 1779 et Et communiquer à l'assistanci
fin 1780, à la même époque que leur enthousiasme,
les «Vêpres solennelles d'un La Concorde chantera égale
confesseur» (K 339). A travers ment d'autres œuvres du réper
cette œuvre, Mozart célèbre la toire sacré, notamment de Casai
cérémonie des vêpres qui suivait li, Palestrina, Durufle ou encon
la messe, en mettant en musique du chant grégorien. T,
cinq psaumes et un magnificat,
que l'on chantait à chaque fois Sa 20 h 30 Riaz
en fin de journée. Eglise

Très peu chantée, car difficile, Di 17 h Belfaux
cette œuvre vient ajouter une Eglise. Réservations: 0848 800 270.

À I ' A __" __" I _~ U I__
f\ L. M T  r i v«n E|

Fresson feuilleté
THEATRE • Journée de galère pour ces deux anciens
légionnaires qui tiennent un petit restau. L'argent qui
manque, le téléphone qui sonne, le plongeur qui ne
vient pas: rien ne va plus en ce jour où l'on fête un ma
riage. Jusqu'à l'arrivée impromptue de Simon, le jeuni
homme que l'on voulait engager à l'essai. Celui qu'on
n'attendait pas ce jour-ci tombe à pic. Mais rien ne se
passera comme prévu dans cette cuisine où le verbe es
cru, le rire gras, la plaisanterie lourde. Bernard Fresson
(qui foulera la scène staviacoise pour la première fois),
Claude Evrard et Frédéric Quiring incarnent les person-
nages de «Pâte feuilletée», une pièce d'Alain Stern.
Sa 20 h 30 Estavayer-le-Lac
Salle de la Prillaz.



40 LA LIBERTE
VENDREDI 12 NOVEMBRE 1999

150e anniversaire CO de Jolimont
Cérémonie officielle, animations
musicales avec Narcis Jakupovic,
Catherine Pfister, Marie Bavaud et
Sarah Oswald, vernissage de l'expc
préparée par les élèves. Apéritif.
• Ve dès 17 h Fribourg
Hall d'entrée du CO de Jolimont.

Contes de fées
Dans le cadre de la journée suisse
du conte, en compagnie de Mm€
Von der Crone, pour tous les en-
fants de 6 à 8 ans.
• Ve 17-18 h Fribourg
Librairie Saint-Augustin, rue de Lau-
sanne 88 (sous-sol). Entrée libre.

Fête des peuples
Fête du partage en lien avec le di-
manche des migrants:
paroisse Sainte-Thérèse: samedi
17 h 30 messe chantée par la com-
munauté vietnamienne et le Chœur
des aînés. Animation pour les tout-
petits et pour les 8-12 ans. A la fir
de la célébration, moment d'échan-
ge et de partage autour d'un apéri-
tif et de quelques spécialités vietna-
miennes;
paroisse Saint-Paul: samedi 14 h 30-
16 h 30 après-midi de jeux pour petits
et grands (tournoi de foot-foot), 17 h
célébration intereligieuse à l'église,
18 h repas des quatre coins du monde
(prix réduit) suivie d'animations cultu-
relles et musicales et bal pour tous;
paroisse Saint-Pierre: dimanche
10 h 15 messe de la Fête des peuples
(tout particulièrement avec la mission
linguistique portugaise), puis apéritif
ou/et repas spaghettis;
paroisse de Villars-sur-Glâne: Villars-
Vert dimanche 10 h 30 fête des
peuples.
• Sa et di Fribourg et Villars-sur-Glâ-
ne
Paroisses.

Portes ouvertes au Rail club
Le Rail club Fribourg, modélistes de
trains miniatures, organise deu>
journées portes ouvertes et présen-
te diverses réalisations.
• Sa et di 9-12h et 13h30-16h Fri-
bourg
Local du club, ancien Hôpital de:
Bourgeois, rue du Criblet (entrée la-
térale, 3e étage).

EExposition nationale de lévriers
300 sujets de haut niveau seront
présentés au public et aux juges in-
ternationaux, avec titres nationaux
enjeu. Ring d'honneur à 15h30.
•Di 10-17 h Fribourg
Forum Fribourg. Entrée adulte 5 fr.

Journées de la forêt
Journées organisées à l'intentior
des adultes et des enfants sur le thè-
me: «Ces drôles de machines qu
coupent et récoltent le bois». Dé-
monstrations publiques et explica-
tions.
• Ve 14-19 h, sa 9-18 h Corminbœuf
Cabane de la forêt de Verdilloud (lieu
dit «Village suisse», au-dessus du ma-
nège de Corminbœuf).

Nuit du conte
Madeleine Pasche emmène petits
et grands en Orient à travers «Les
contes des mille et une nuits».
• Ve 20 h 30 Romont
Auditorium.

Portes ouvertes
Visite de la maison et des ateliers et
animation par les étudiants. Goûter
offert. Garderie pour enfants jus-
qu'à 8 ans.
• Di dès 14 h Montet/Broye
Centre de rencontre et de formation
de la communauté catholique des
Focolari.

PUBLICITÉ ; 

Animation-causerie
Sur le thème «Apprendre: autrefois
et maintenant»: des souvenirs e1
des anecdotes par les élèves d'au-
trefois (parents, grands-parents...),
des idées, des techniques efficaces
pour apprendre ses leçons (avec
des élèves), apprendre les mathé-
matiques (avec des enseignants:
Mlle Marin, M. Dessarzin), apprendre
le vocabulaire en allemand (avec
Mme Beyeler, professeure au Collège
St-Michel), apprendre à parler dès
le premier cri (bébés parleurs). Avec
le chanteur-animateur Guy Sanson-
nens.
• Ve 17 h 30-19 h Belfaux
Salle communale, école. Entrée libre

Informatique
Dans le cadre du Dies academicus ,
exposition itinérante d'informatior
sur la formation en informatique c
l'Uni de Fribourg.
•Sa  9 h-16 h Morat
Porte de Berne.

11e révision de l'AVS
Dans le cadre de l'année internatio-
nale des personnes âgées, Pro Se-
nectute suisse, l'Association roman-
de et tessinoise des institutions de
l'action sociale (ARTIAS) et l'Asso-
ciation suisse des professionnels de
l'action sociale (ASPAS/SBS) organi-
sent le premier colloque sur la 11€

révision de l'AVS, avec l'objectif
d'en dégager les enjeux majeurs .
• Ve dès 9 h 30 Fribourg
Golden Tulip, Grand-Places 14.
(Rens. 351 91 91).

La situation en Colombie
A l'invitation du Groupe suisse d'ap
pui pour la solidarité avec les vic-
times de crimes de lèse-humanité er
Colombie, le Colombien Ivén Fore
ro, sociologue et historien, défen
seur des droits de l'homme, donne
une conférence sur le projet «Plu;
Jamais» Colombie (Nunca Mas)
pour la récupération de la mémoire
historique et de la dignité des vie
times. La conférence, tenue en espa
gnol et en français, sera suivie d'une
discussion.
• Ve 20 h Fribourg
Centre Sainte-Ursule.

Connaissance du monde
«L'Angleterre», film de Luc Giard sur
les Anglais et leur respect des cou-
tumes et du patrimoine des origines
à nos jours.
• Ve 20 h Bulle
Aula du CO.

Mourir à Aventicum
L'archéologue Catherine Meystre
parle sur le thème «Mourir à Aventi-
cum». Apéritif après la conférence.
• Sa 11 h Avenches
Musée romain.

Disco 2000
Big beat boutique, avec DJ F.
• Ve 22 h Fribourg
Fri-Son, route de la Fonderie 13. Er
trée libre.

Snowboard-party
• Ve 21 h 30 Fribourg
Café des Grand-Places.

DJ Bruno
Villars-Basket. Multistyle avec DJ
Bruno.
• V e  et sa 21 h 30 Fribourg
Winebar, rue de l'Hôpital 39.

DJ
House music, avec DJ Fred Jungc
vendredi. House attack avec DJ Lie
nel Di Bogo, samedi.
•Ve et sa 21 h 30 Fribourg
U-Turn Café, rue de l'Hôpital 39.

DJ
Austin powers, DJ Starky & Hutcl
(BE), vendredi. Musique champêtre
du pays, DJ Urf avec lui-même (FR)
samedi.
• Ve et sa dès 22 h Fribourg
Le XXe, Poste principale. Entrée libre

DJ
Hard house, avec DJ Ryan Hawkin
Daitan, vendredi. Ibiza house, avec
DJ Fred Jungo, Caffi, Joy, Gogo, sa-
medi.
• Ve et sa 22-4 h Fribourg
2C Club, passage du Cardinal 2C
(Tél. 424 46 52).

DJ
Multistyle music avec DJ Chafik
vendredi. Only music avec DJ Spee
dy, samedi. Les années tubes avec
DJ Chafik, dimanche.
• Ve, sa, di dès 20 h 30 Fribourg
Scottish pub, route du Jura 47. En
trée libre.

Années 60-90
DJ animation Samba.
• Ve et sa 22-4 h Fribourg
Golden gâte, Auberge de Zaehrin
gen.

Spécial electro
DJ Lionel di Boga, House, Stardus
(NE).
• Ve dès 20 h Fribourg
RPM café, route du Jura 27a.

Spécial Ibiza night
Officiai warm up To See Club: D.
Fred Jungo, Stardust (NE), DJ Joy
Ibiza club: Pacha, Amnesia.
• Sa dès 20 h Fribourg
RPM café, route du Jura 27a.

DJ
100% tubes avec DJ Triple S.
• Sa dès 21 h 30 Fribourg
Café des Grand-Places.

Soirée latino
DJ Lab propose une soirée au goû
tropical.
• Sa 21 h Fribourg
Café-bar Ibis, Beauregard.

Salsa
Planeta salsa, avec DJ Rumba Ste
reo et DJ Javier.
• Di 21 h 30 Fribourg
Café des Grand-Places.

Thés dansants
• Di 14-17 h Praroman-Le Mouret
Café du Pafuet.
• Di dès 14 h Ecuvillens
Auberge communale.

Animation musicale
Danse rétro avec l'orchestre Blue
Sixties, vendredi. DJ Cédric, same
di.
• Ve et sa dès 21 h Treyvaux
Le Bourriquo.

Animation musicale
Et thé dansant avec René Favre.
• Di dès 11 h 30 Vuadens
Chalet des Colombettes.

Electric night & ail styles
Avec DJ Inside, DJ Vespa 63, D,
Ferrox et DJ Fly.
• Ve 22 h Bulle
Globull.

Ail Styles & trance-progressive
Avec DJ Othello, Radio Framboise
et DJ Robby Parrini.
• Sa 22 h Bulle
Globull.

Soirée chez Eddy Barclay
Party Easy 70's Funcky St-Trope;
avec les DJ Mr. Goldenguy et Gûntei
Staxx von Popmùckle.
• Ve 22 h Bulle
Ebullition.

Mojo jazz & ail Styles
Avec DJ Smaug et DJ Octar
• Ve et sa 22 h Bulle
Underworld.

Jazz
Du jazz gorgé de rhythm &. blues e
de soûl, avec «Down Home», le
nouveau groupe du fantastique bat
teur Joey Baron (Amina C. Myers
piano, Arthur Blythe, saxophone
alto, Tony Scherr, basse).
• Ve 21 h Fribourg
Petit-Saint-Jean 39. (OT 323 25 55
30 fr.).

Country music
Country Roi, guitare, chant et har
monica.
• Ve dès 20h30 Bourguillon
Caveau des Trois Tours. Entrée libre.

Musiques latines
Esquina Sur, groupe pluriculture
formé de Claudio de Martino (voc
g, fl), Claudio Recabarren (voc, g)
Daniel Noie (voc, tb, b, tp) et Joë
Pasquier (perc), propose une mu
sique alliant le tango, la chacarera
le huyano, la bossa-nova, le bolerc
et le son cubain.
• Sa 21 h Fribourg
La Spirale, Petit-Saint-Jean 39
(OT323 25 55, 20 fr.).

Bad Company
Les deux Londoniens de Bad Com
paby, Darren et Jason, présenten
un set DJ du prochain millénaire
une fusion entre drum'n'bass ac
tuelle et éléments de rave. V.C.A
Deejay MF.
• Sa 22 h Fribourg
Fri-Son, route de la Fonderie 13. En
trée 10 fr.

Pop rock
Concert pop rock avec les Fribour
geois de P.S., en avant-concert h
première scène du jeune groupe Ja
ne's Brain.
• Sa 21 h Fribourg
Nouveau Monde, route des Arse
naux 12a. Entrée 10 fr.

Blockbusters
Le groupe présente un répertoin
composé de reprises des années 81
et 90.
• Sa dès 21 h Fribourg
Le Passage interdit, rue de Morat 13

La Muse en délire
Jazz tzigane.
•Sa 12-15 h Guin
Bad Bonn (Martinsmarkt) .

Punk rock
Concert du groupe Hot Rod Honey:
(B), puis DJ PJ.
• Sa 21 h Guin
Café Bad Bonn. Entrée libre.

Blues
Concert du trio allemand de Mat
thias Bàtzel (orgue, g, dr) avec l'une
des légendes du jazz américain, le
saxophoniste septuagénaire Rec
Holloway.
• Di16h Avenches
Jazz Club, z.i. est.

Lunch half hour concert
L'artiste invitée de nationalité chi
noise Yue-Yin Lu joue un program
me varié à la cithare chinoise à 1(
cordes (cheng).
• Ve 12 h 15-12 h 45 Fribourg
Centre Le Phénix, rue des Alpes 7
Entrée libre, collecte.

Jeunesses musicales de Fribourg
Concert à l'abonnement: le quintet
te à vent L'Oural de Fribois.
• V e 20h Fribourg
Temple.

Chœur et harpe
Concert du Divertimento vocale de
Fribourg , sous la direction du che
invité Patrick Ryf, de Berne, avec I;
harpiste Jasmine Vollmer, de Genè
ve. Au programme: O. Schœck, A
Schônberg, H. Distler, G. Holst, F
Hindemith et Cl. Debussy. La harpis
te accompagnera les «Choral hymn:
from the Rig Veda» pour chœur de
femmes de G. Holsz et interpréter;
en solo des pièces de B. Britten et F
Hindemith.
• Sa 20 h 15 Fribourg
Eglise Saint-Jean. (Billets en vente i
I'entrée des19h30,20f r./15fr.).

Création d'Oscar Moret
Le chœur Choralia, sous la directior
de G. Premand, interprète en créa
tion «Ronde des quatre saisons»
musique d'Oscar Moret et texte de
Charles Ridoré. Au programme éga
lement des œuvres de R. de Lassus
Cl. Janequin, P. Certon, J. Bennett, F
Mendelssohn et Ballade de Pau
Fort, musique de Michel Hostettler,
• Di 17 h Fribourg
Temple, rue de Romont. Entrée libre
collecte.

Aines
Le Mouvement des aînés invite à ve-
nir jouer au jass, scrabble, échecs,
chaque vendredi au nouveau local.
•Ve 14-17 h Fribourg
Foyer Beauséjour, rue Joseph-Pilier 4
(Pro Filia).

Echecs
• Ve dès 20 h Fribourg
Café des Maréchaux, rue des Cha-
noines.

Cercle des jasseurs du samedi
Huitième saison. Compétition de
vingt manches de six parties
chaque samedi jusqu'au 8 avril.
• Sa dès 14 h Charmey
Restaurant du Maréchal-Ferrant.

Marché régional
Maraîchers, artisans, brocanteurs.
• V e  7-13 b Fribourg
Zone piétonne, Pérolles.

Marché anglais
Vente individuelle de fonds de gre
niers.
• Sa 9-13 h Posieux
Place de la Croix-Blanche.

Bric à brac, brocante
• V e  13-16 h Belfaux
Route de Rosière 19, au chalet.

La Compagnie Philippe Saire
«Vie et mœurs du caméléon noctur
ne» présentée par le chorégraphe
vaudois Philippe Saire. Shakespeare
et «Le songe d'une nuit d'été» son
à l'origine de ce spectacle.
• Di 18 h Villars-sur-Glâne
Espace Moncor, route de Moncor 12
(OT 323 25 55 ou 401 37 02).
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ESQUINA SUR EXPLORE LES PAYSAGES DE LA MUSIQUE LATINE
Du sud au centre de l'Amérique, les paysages sont nombreux et variés et les musiques tout autant. Les
membres du groupe Esquina Sur en savent quelque chose, eux qui explorent avec passion les profon-
deurs de la culture musicale latino-américaine. Le tango argentin, la bossa-nova brésilienne ou le son
cubain n 'ont pas de secrets pour eux, tout comme des styles moins connus des oreilles occidentales, com-
me la chacarera ou le huyano. Claudio De Martino, Claudio Recabarren, Daniel Noté et Joël Pasquier
jouent aussi bien des chansons traditionnelles que des compositions personnelles et maîtrisent à eux
quatre une bonne dizaine d'instruments. ES
Sa 21 h, Fribourg
La Spirale - Réservations: OT 232 24 44.

SORTIR

Mozart
Michel Corpataux et le chœur mixte
La Concorde de Riaz interprèten
«Vesperae Solennes de Dominica:
KV 321 de Mozart ainsi que diverse:
œuvres du répertoire religieux, avei
orgue et orchestre.
• Sa 20 h 30 Riaz
Eglise. (Rés. 0848 800 270,20 à 35 fr.]
•Di 17 h Belfaux
Eglise. (Rés. 0848 800 270, 20fr. à 3!
fr.).

Musique de chambre
Le quatuor Chevalier, Reichei
Senn, Viret interprète des compos
tions de Telemann.
•Sa19h30 Meyriez
Eglise.

Chœur et orgue
Le Chœur de chambre de l'Univers
té de Fribourg (dir. Pascal Mayer) in
terprète des œuvres de Francis Pou
lenc (Motets pour un temps de
l'Avent, Messe en Sol Maj eur, Lita
nies à la Vierge noire, Laudes de
Saint Antoine de Padoue). Avec h
participation de Suzanne Chappuis
soprano, et Robert Marki, orgue.
•Di 17 h Morat
Eglise allemande. Entrée libre, collecte

Quatuor à cordes russe
Le jeune quatuor à cordes Les Vir
tuoses de St-Petersbourg interprète
des compositions de Schubert, Bo
rodine, Chostakovitch. Concert co
produit par la RSR.
• Di 17 h Corcelles-Payerne
Eglise. Entrée libre, collecte.

Concert de solidarité
Le chœur mixte Le Riondênè (Les hi
rondelles) de Broc, sous la directioi
de Bernard Maillard et le chœu
d'hommes L'Avenir de Barberêche
dirigé par Claude Mottas, donnen
un concert en faveur de Musique Es
pérance, section Fribourg. Au pro
gramme des œuvres de C. Tessiei
C. Janequin, P. Kaelin, O. Moret, "1
Piller, C. Boller, J. Bovet, F. Poulenc
F. Mendelssohn, C. Gounod, CM
von Weber, etc.
•Sa 20h15Marly
Eglise Saints-Pierre et Paul. Entréi
libre, collecte en faveur de Musiqui
Espérance.

Concert-théâtre du chœur mixti
de La Roche
Pour célébrer son 30e anniversaire
le chœur mixte de La Roche propo
se un concert sous forme di
théâtre: «Le cadeau de Tyènon».
• Ve-sa 20 h La Roche
Salle communale. (Rés.: 026/ 413 2!
67).
Concert-spectacle
Pour ses 30 ans, le chœur mixte de
Nuvilly présente «Mon chœur ba
lance», un concert-spectacle dirige
par Bernard Rey et mis en scène pa
Raphaël Delley. Après-soirée fami
lière avec Kenny Brown. Réserva
tions: 026/665 12 64.
•Ve, sa 20 h Nuvilly
Restaurant de l'Union.

La Gennia
Concert d'automne de la société de
musique La Gérinia, de Marly, suivie
d'une soirée amicale.
• V e 20h Marly-Cité
Grande salle.

GP romand du Fifre et du Tambou
12e Grand prix romand du fifre et di
tambour, concours organisé par I;
société des fifres et tambours Zaeh
ringia de Fribourg. Au programme
samedi 9 h 45 éliminatoires des tam
bours individuels, 13h 15 élimina
toires des fifres individuels, 161
concours des groupes tambours e
des groupes fifres (en alternance)
18 h 15 réception des invités, 20 h fi
nale fifres et tambours (en alternan
ce), 22 h tirage de la tombola, 221
15 proclamation des résultats, de:
22 h 30 soirée amicale. Cantine e
restauration.
• Sa dès 9 h 45 Marly-Cité
Grande salle.

Quatuor de saxophone
Le quatuor Opus 4 joue des œuvre
du XIXe et du XXe siècle, de Jean
Baptiste Singelée à Astor Piazzolla.
• Di 17 h 30 Romont
Eglise des Capucins.

Ecole de musique de Guin
Concert annuel de l'Ecole de mu-
sique David's Music World. Au pro-
gramme musique classique, rock,
blues et jazz (groupes et solistes) et
Pascal Vonlanthen, plus connu sous
le nom de Gustav & Kummerorches-
ter.
• Sa 19hGuin
Podium. Entrée libre, collecte.



SORTIR
AGENDA

La nuit du conte
Comme chaque année, le Mouve-
ment des aînés organise la Journée
suisse du conte destinée aux
adultes. Les conteuses et conteurs
seront accompagnés par l'improvi-
sation musicale de Gérard Premanc
(voix, flûtes, percussion).
• Ve dès 20 h Fribourg
La Vannerie. Entrée libre.

Frilîug
Revue satifique: sketches de Jear
Steinauer, mise en scène de Miche
Sapin, musique de lannis Kyriakidis.
• Ve et sa 20 h 30 Fribourg
Espace galerie Placette. (Loc.
3506619, 25 fr.)

Humour
«Cul de sac»: le langage de l'humo-
riste français Kroupit passe par la
grimace, c'est un clown sans ma-
quillage, mais son humour nous
offre toutes les couleurs. Après-soi-
rée musicale, samedi.
• Ve et sa 21 h Fribourg
Le Bilboquet, route de la Fonderie
8b. (OT 323 25 55 ou 424 32 62, ou-
verture des portes à 20 h).

Nuit de la bande-annonce
Dans une ambiance pop-corn el
sofa, découvrez plus de quatre
heures de bandes-annonces de
films en tous genres.
• Sa 22 h Bulle
Ebullition.

Humour
Pierre Miserez, de retour de Paris.
•Vè, sa 21 h 30 Denezy
L'Entracte.

Dostoïevski
La Compagnie théâtrale de La Ri-
baude présente «Le rêve d'un hom-
me ridicule» de Fédor Dostoïevski.
Mise en scène: Thierry Crozat. Jeu:
Pierre Rosat. Lecteurs: Isabelle
Chladek et Thierry Crozat.
• Ve et sa 20 h 30, di 17 h Fribourg
Centre Le Phénix, rue des Alpes 7.
(Rés. 322 00 44).

«LOmbre»
La troupe du Théâtre de la Cité pré-
sente son nouveau spectacle
«L'Ombre», d'Evgueny Schwartz,
dans une mise en scène d'Alain Le-
Coultre.
• Ve et sa 20 h 30, di 17 h Fribourg
Grandes-Rames 36. (OT 323 25 55).

«Ailes im Garten»
«Ailes im Garten», pièce d'Edward
Albee, mise en scène par Mathias
Hagi.
• Ve et sa 20 h, di 17 h Fribourg
Théâtre de Poche, Samaritaine 3. (OT
323 25 55).

Marivaux
Le Théâtre des Osses présente «Le
triomphe de l'amour», dans une
mise en scène de Gisèle Sallin, scé-
nographie de J.-CI. De Bemels.
• Ve et sa 20 h, di 17 h Givisiez
Rue Jean-Prouvé 4. (Rés. 466 13 14).

«Oscar»
Comédie en trois actes de Claude
Magnier, présentée par la société
de jeunesse Union d'Ecuvillens-Po-
sieux. Mise en scène: Roch Gumy.
• Ve et sa 20 h 15 Ecuvillens
Auberge communale. Entrée libre
(rés. 402 57 65).

Mites ou Labsurde du quotidien
Sur des textes de Marie-Claire De-
warrat, le Bazart Théâtre propose
un spectacle fantaisiste qui réinven-
te les objets de la vie quotidienne.
•Di 17 h Bulle
Ebullition.

«Laide-mémoire»
La troupe dideraine Ludimania in-
terprète L'aide-mémoire, une co-
médie de Jean-Claude Carrière
mise en scène par Christophe Du-
bey, assisté de Sam Corminbœuf.
Réservations: 026/322 85 65.
• Ve, sa 20 h 30 Domdidier
Aula du CO.

«Pâte feuilletée»
Bernard Fresson, Claude Evrard e1
Frédéric Quiring dans Pâte feuilletée.
une comédie d'Alain Stern.
• Sa 20 h 30 Estavayer-le-Lac
La Prillaz.

Messe in memonam
L'Ensemble Vocal de la cathédrale,
accompagné aux grandes orgue:
par l'organiste titulaire F. Seydoux,
interprète la «Missa in honorem S
Theoduli» d'A. Mœschinger. Le
Landwehr jouera les trois mouve-
ments «Oratio», «Cantus» et «Die;
festus» de l'œuvre «Gloriosa» de Ya-
suhide Ito et le Contingent des Gre-
nadiers avec fifres et tambour;
montera la garde d'honneur. Er
souvenir des soldats fribourgeoi;
décédés durant les guerres 1914-1 c
et 1939-45.
• Di 10 h Fribourg
Cathédrale Saint-Nicolas.

Chœur des aînés
Messe chantée par le Chœur des a'
nés.
• Di 9h45 Fribourg
Eglise Sainte-Thérèse.

Cérémonie in memoriam 1999
Après la messe, la cérémonie se dé
roulera sous les Halles
• Di 9 h 15 Bulle
Sous les Halles.

Médition selon A. de Mello, sj
«Le maître intérieur», avec Erwin In-
gold.
• Sa 10h au di 17h Villars-sur-Glâne
Notre-Dame de la Route. (Rens
4097500).

Mémoires urbaines
Jesûs Calle expose ses toiles jus-
qu'au 27 novembre. Du lundi au
vendredi de 9 h à 12 h et de 14 h à
18 h et le samedi de 9 h à 12 h et de
14 h à 16 h. Vernissage
• Sa dès 18 h Fribourg
Marie-Claire Lauper Arts et Fleurs
Neuveville 38

Le groupe Vill'Art
9e exposition du groupe Vill'Art
plus de 40 artistes, peintres, sculp-
teurs, céramistes et l'invitée d'hon-
neur: Nicola Plante, artiste-peintre
canadienne. A voir jusqu'au 21 no-
vembre, tous lesjours de 14h à 201
Vernissage.
•Ve18h Villars-sur-Glâne
Ancienne école.

Jean Nazelle
L'artiste qui vit et travaille à Lausan-
ne expose ses œuvres: gravures
eaux fortes, jusqu'au 19 décembre
Ouverture: ve et sa 14-18 h, di 14
17 h et sur rendez-vous au 475 19 4C
ou 475 16 53. Vernissage
•Di dès 11 h Belfaux
Galerie Post Scriptum.

Céramiques
La céramiste Martine Aeschlimann,
née à Genève, expose ses œuvres
jusqu'au 28 novembre. Ouverture:
ve-sa-di 10-17 h et sur demande ai
477 21 57. Vernissage
•Ve dès 17 h Autigny
Au Château.

Dessins et peintures
Après avoir fréquenté les Beaux-
Arts de Lisbonne, Ruth Wertheimer E
voyagé autour du monde. Elle s'ins-
pire aujourd'hui de ces pérégrina-
tions, en créant un univers imaginai-
re dans lequel les couleur;
foisonnent grâce aux techniques di
crayon, de l'encre, de l'aquarelle, de
la gouache ou de l'acrylique . A voii
jusqu'au 28 novembre. Ouverture
ve 16-19 h, sa 10-12 h et 15-19 h, d
15-19 h. Vernissage
•Sa 16 h Gumefens
Maison de la Poste.

Photographies
Christine Castella-Gaillard présente
ses instantanés sur le thème de;
«Regards» . A voir jusqu'au 8 janvie:
2000. Ouverture: 8-20 h. Vernissage
• Ve 18 h 30 Villars-sous-Mont
Home de l'Intyamon.

Photographies
Amoureux de son coin de terre
charmeysan, Pascal Niquille y laisse
flâner son objectif avec sensibilité. £
voir jusqu'à fin janvier 2000. Vernis-
sage
•Sa 16 h Charmey
Hôtel du Sapin.

Peur bleue (Deep blue sea)
Projection du film de Renny Harlin
Avec Samuel L. Jackson et Deborah
Unger.
• Ve-sa 20 h 30, di 17 h Châtel-St-
Denis
Cinéma Sirius.
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LES MÉMOIRES URBAINES DE JESÛS CALLE
La galerie Arts & Fleurs présente les travaux de l 'artiste sud-amé-
ricain Jesûs Calle. Né à Bolivar en 1956, ce peintre et sculpteur a
déjà exposé dans plusieurs galeries mondiales et jouit d 'une recon-
naissance internationale. Utilisant des techniques diverses, Jesûs
Calle propose sa vision de la ville par une métaphore des espaces
urbains. Cet exercice d' abstraction et de symbolisation permet des
compositions équilibrées et vivifiantes.
A voir jusqu 'au 27 novembre. MC
Sa 18 h Fribourg, vernissage
Arts & Fleurs , Neuveville 38.

Père Paul de la Croix, ermite
Trajets: Brigitte Valterio vous pro-
pose de rencontrer le Père Paul de la
Croix, un ermite qui vit retiré at
cœur des Alpes valaisannes, depuis
quarante ans.
• Di 9 à 9 h 40 Radio Fribourg
Peut être capté sur Internet
htt./www.radiofr.ch. La cassette de
l'émission peut être commandée ac
026/426 49 65

Peinture
La Galerie Swisscom accueille le;
œuvres de l'artiste Marie-Jo Virdis
jusqu'au 21 novembre. Ouverture
je-ve 17-20 h, sa-di 14-18 h ou sui
rendez-vous au 430 02 00. Vernissa
ge
• Ve dès 18 h Fribourg
Place Georges-Python 3.

[Exposition 150e CO de Jolimont
Exposition préparée par les élèves
du CO de Jolimont, à voir jusqu'au
17 décembre. Ouverture: les mardis
et jeudis de 16h à 17 h 30. Les jeudis
9 et 16 décembre, ouvert de 16 h è
20 h. Vernissage
• Ve dès 17 h Fribourg
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Philippe Saire sur les
traces de Shakespeare
DANSE • Le chorégraphe lausannois présente «Vie et mozun
du caméléon nocturne», librement inspiré du «Songe d 'une
nuit d 'été» . Quand l 'éloquence des corps remplace les mots.

ISABELLE FLUKIGER

Vie 
et moeurs du camé-

léon nocturne»: voik
un titre bien particu-
lier pour une choré-

graphie, surtout si l'on apprenc
que Philippe Saire, le choré
graphe, s'est inspiré du «Songe
d'une nuit d'été » de Shakespeare
et que c'est une sonate de Rave
qui sert de base aux danseurs
C est pourtant bien l'intitule du
spectacle de danse contemporai-
ne que l'on pourra voir ce di-
manche à l'Espace Moncor.

La Compagnie Philippe Saire £
monté cette chorégraphie er
1991 pour le Festival de la Cité c
Lausanne, puis l'a réadaptée cet-
te année pour ce même festival. A
la base, elle portait le titre «Son-
ge d'une nuit d'été» , mais k
confusion du public avec la pièce
de Shakespeare les a décidés _
changer de titre .

Murielle Perritaz, qui s'occupe
de la communication et des tour
nées de la compagnie, explique
que le travail traite surtout de:
rapports, sur des désirs, et de:
frustrations du couple.

Il n'y a pourtant pas de dia
logues. L'éloquence des corps se
passe de mots. C'est une choré
graphie narrative où detu
couples se font manipuler par un
groom de grand hôtel, qui esl
une modernisation du personna-
ge baptisé Puck dans la pièce de
Shakespeare. Pour tout décor, ur
rideau rouge et une vieille ban-
de-son manœuvrée par le groom

«L'action se situe dans ce mo-
ment privilégie de l'apres-iete
de la fin de soirée. Dans ce clima
particulier, entre rêve, réalité e
passages de l'un à l'autre. A cette
heure où la fatigue anéantit le:
dernières barrières, où les rela
tions s'éclairassent et s'emmê

POUR TOUT DÉCOR, un rideau rouge et une vieille bande-son
manœuvrée par un groom. MARIO DEL CURTC

lent à la fois. L'heure du dérapa- classique, enchanteresse et en
ge, du trouble, où l'on ne sait Voûtante» , selon Murielle Perri
plus si nos actes sont bien réels taz, «comme quand on boit m
ou du domaine du sommeil» , ré- verre de rouge seul avec du cla
sume Philippe Saire, le choré- sique» .
graphe de la pièce. Di 18 h, Villars-sur-Glâne

La musique sur laquelle se dé- Espace Moncor
roule la chorégraphie, est «très Réservations: OT 026/323 25 55

Le Divertimento
vocale chante la
musique au sièclej ..

CHŒUR • L'excellent ensemble alémanique du
canton dirigé par Patrick Ryf promet une très riche
soirée vocale.

BERNARD SANSONNENS

G
râce aux chœurs d'élite, le;
auditeurs fribourgeois, de-

puis vingt ans, ont pu découvrir k
vasteté du répertoire vocal. Aus-
si bien du répertoire populaire
outre-européen que les trésor:
du répertoire classique. Ce lonc
apprentissage du répertoire plu:
étoffé , le Divertimento vocale de
Fribourg le réalise depuis plus de
dix ans, et révélera ce week-enc
et le suivant dans le canton ur
programme Schoeck, Distler
Hindemith, Schdnberg, Britten
Holst et Debussy.

Avec le compositeur zurichoi:
Othmar Schoeck (1886-1957), le
pays possède un peu sor
Brahms! On entendra du remar
quable auteur de lieder Friihlint
und Herbst, Ein Voglein singt in
Wald et Es ist bestimmt in Gotte.
Rat.

Le langage singulier (souven
polymodal) d'Hugo Distle:
(1908-1942) habillera de vérité
les petits croquis de Môrike que
sont Der Feuerreiter et Der Gartner
Avant trois raretés de Schônberj
de 1929, inspirées de «phrases de
chants populaires» , intitulée:
Herzlieblich Lieb, durch Scheiden

Es gingen zwei Gespieler
Schein uns. du liebe Sonne.

T U É Â T D Ei n c <">, i ne |

«Oscar»
COMÉDIE • La société de jeu-
nesse Union d'Ecuvillens-Po-
sieux joue la comédie en 3
actes «Oscar», écrite par Clauds
Magnier et mise en scène par
Roch Gumy. Il s'agit d'un vaude
ville où des quiproquos emmê-
lent les situations du début à la
fin. Après les représentations, l<
Société de jeunesse organise ui
bar à raclette. IF
Ve et sa, 20 h 15 Ecuvillens
Auberge Communale
Egalement les 19 et 20 novembre

UNE HARPE À LA MI-CONCERT
A la mi-concert, le Diverti- 

mento vocale s'adjoindra la har- PUBLICIT é—
piste Jasmine Vollmer pour réali- i_ _ _ .. — I ICIser. quatre Hymnes pour choeur IL.fc. DlLD U C I
de dames de Gustav Holst ( 1874- |l_e Café-Théâtre defribourj
1934). Un talent de soliste que |̂ J1^J
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l'on ne laissera pas passer com- I k y k V t _| I] ^ |me chat sur braise , puisque Jas- __H_________É__B___________I
mine Vollmer jouera en solo 1.
Sonate pour harpe (1939) d'Hin
demith (l'harmonieux premie
mouvement) et la Suite pour har
pe opus 83 de Britten .

Enfin , retour à l'art du chan
français pour la fin du progra m
me du Divertimento vocale: avei
Le Verger, La Biche, Un Cygne
Puisque tout passe, de Paul Hin
demtih sur de fort beaux poème:
de Rainer Maria Rilke; puis
deux des trois originales parti
tions de Claude Debussy tirée:
des Chansons de Charles d'Or
léans: Dieu, qu 'il la fait bon regarde
et Yver, vous n 'estes qu 'un vilain.

B!
Sa 20 h 15 Fribourg l__ J_FB f̂fffiï! _̂5?_!__5EEglise de Saint-Jean. IHK ___WJHWJ>WBM-i
Egalement le samedi 20 novembre , nQ_ECCET_1_n_nP4V!T!tR_n
20 h 15 à Saint-Ours (église paroissiale). I W*ff frrTrrMtnlr7V- iflm\ l
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E X P O S I T I O N S  _
Musée d'art et d'histoire
Riche collection d'art fribourgeois
Peter Staempfli, peintures, jusqu'ai
14 novembre.
• Ma-di 10-17 h, je également 20
22 h Fribourg
Rue de Morat 12.

Espace Jean Tinguely - Niki de
Saint Phalle
Œuvres de Jean Tinguely et Niki de
Saint Phalle. Dessins inédits de Jear
Tinguely.
• Me-di 10-17 h, je également 20-
22 h Fribourg
Rue de Morat 2.

Musée d'histoire naturelle
Collections minéralogique, géolo-
gique et zoologique. Faune régiona-
le, mondiale, sciences nat. Poissons,
amphibiens et reptiles. Histoire de la
Terre. Feuille de platane fossilisée.
«Soleil», jusqu 'au 2 janvier. «Molas-
se», jusqu'au 23 janvier.
• Lu-di 14-18 h Fribourg
Chemin du Musée.

Musée suisse de la marionnette
Pièces uniques et rares provenant
d'anciens théâtres suisses, euro-
péens ou asiatiques (environ 300 ma-
rionnettes, décors et accessoires).
• Sa-di 14-17 h Fribourg
Derrière-les-Jardins 2.

Fri-Art
Peter Land «The Lake». Jusqu'au 19
décembre.
• Ma-ve 14-18 h, sa-di 14-17 h, je
nocturne 20-22 h Fribourg
Petites-Rames 22.

Bibliothèque cantonale et univer
sitaire
Hommage à Julien Green, photo
graphe. Jusqu'au 4 décembre.
• Lu-ve 8-22 h, sa 8-16 h Fribourg
rue Joseph-Pilier 2.

Galerie de la Cathédrale
Sandro Godel (exposition-vente de la
Table-Ronde). Jusqu'au 14 no-
vembre.
• Lu-sa 17-19 h, di 15-19 h Fribourg
rue du Pont-Suspendu 2.

Galerie Art 8c Cadres
Hommage à Philippe Pasquier. Jus-
qu'au 13 novembre. Albert Eger,
peintures; Janusz Wator, sculptures;
Wojtek Klakla, peintures, Philippe
Pasquier, peintures. Jusqu'au 13 nov.
• Ma-ve 17-20 h, sa-di 15-18 h Fri-
bourg
rue de Lausanne 28.

Galerie du Télégraphe
Marie-Jo Virdis, peintures. Jusqu'au
21 novembre.
• Je-ve17-20 h, sa-di 14-18h
Place Georges-Python 3.

Show-Room BB
Œuvres de Bruno Baeriswy l. Projets
de vitraux de Bruno Baeriswyl, jus-
qu'au 14 novembre.
• Ma-je-ve 16-19 h, sa 9 h-12 h Fri-
bourg
Rue Pierre-Aeby 37.

Galerie llfochrome
Maurice Robadey «Des Vanils au Jo
ran», photographies. Jusqu'à fin dé
cembre.
• Tous les jours Fribourg
Golden Tulip, Grand-Places 14.

Farexpo
«Les aventures de la tribu des oreilles
percées», BD réalisée par les em-
ployés de la Farandole.
• Lu-ve 8 h 30-11 h 30, 13 h 30-16 h
Fribourg
route des Bonnesfontaines 3.

PUBLICITÉ 

Bibliothèque de la Ville
Soldats de plomb et figurines. Jus
qu'au 18 décembre.
• Lu, ma, je, ve 14-18 h, me 10-20 h
sa 10-12 h Fribourg
rue de l'Hôpital.

Pac
Sonia Feldmaier, installation orga
nique. Dès le 24 octobre.
• Tous les jours Fribourg
Criblet 14.

Université Miséricorde
Frédéric Chopin, Ludowik Bronarsk
et Fribourg. Dès le 4 novembre.
• Tous les jours Fribourg
Hall d'honneur de l'Aula Magna.

CO de Jolimont
Le Cycle d'orientation de Jolimont
s'expose à l'occasion de son 150e an-
niversaire. Du 15 novembre au 17 dé-
cembre.
•Ma , je 16-17 h 30 Fribourg
rue des Ecoles.

Ecole-Club Migros
Jacqueline Gandubert-Friedly, aqua-
relles. Jusqu'à Noël.
• Lu-je 9-12 h, 13 h 30-20 h 30, ve
9-12 h, 13 h 30-17 h Fribourg
rue Hans-Fries 4.

Salon d'Or
Madeleine Leiggener, tissages. Jus
qu'au 21 novembre.
• Sa-di 14-17 h Fribourg
Place Petit-St-Jean.

Auberge de Zaehringen
Walter Tschur, acryliques, aquarelles,
collages, gravures. Jusqu'au 6janvier
Ma-di Fribourg
rue de Zaehringen 13.

Conservatoire
Chopin, Bronarski, Fribourg et l'édi-
tion de l'œuvre de Chopin. Jusqu'au
13 novembre.
Lu-ve 8-21 h 20, sa 8-15 h Granges-
Paccot
rue Louis-Braille 8.

Home médicalisé de la Sarine
Michelle Piller, aquarelles. Jusqu'au
14 novembre.
• Lu-sa 10-17 h, di 14-17 h Villars-
sur-Glâne
avenue Jean-Paul-ll.

Résidence Les Martinets
Catherine Collet, découpages tradi
tionnels du Pays-d'Enhaut.
• Tous les jours 10-19 h Villars-sur
Glane

Galerie de la Schùrra
Jean-Jacques Putallaz, peintures et
sculptures. Jusqu'au 12 décembre.
• Ve-di 14-18 h 30 Pierrafortscha

Château
Martine Aeschlimann, céramiques.
Du 13 au 28 novembre.
• Ve-di 10-17 h Autigny

Galerie Post Scriptum
Jean Nazelle, peintures. Du 14 no
vembre au 19 décembre.
• Ve-sa 14-18 h, di 14-17 h Belfaux

Atelier Cadrama
Exposition permanente: N. Bosson,
J. Tinguely, J. Biolley, H. Robert.
• Me-ve 14 h 30-18 h 30, sa 10 h 45-
16 h 45, je nocturne jusqu'à 19 h
Avry-Bourg

Galerie du 3e Art
Nancy Giovannini, patchworks.
Epices et condiments, collection
d'Alexis Monème, cuisinier. Jusqu'au
6 décembre.
• Tous les jours 14-17 h Cottens
Résidence St-Martin.

Home médicalisé de la Glane
Antoinette Meyer, aquarelles. Jus-
qu'au 5 décembre.
• Lu-di 8 h 30-18 h 30 Billens

Musée du vitrail
Précieuse collection de vitraux du
Moyen Age, de la Renaissance et du
baroque, des XIXe et XXe siècles ainsi
que des réalisations contempo-
raines.
• Sa-di 10-12 h, 14-17 h Romont

La Galerie
Marthe Meyer-Wuilleret et Isabelle
Meyer, pastels et photographies. Jus-
qu'au 3 décembre.
• Me-ve 17-21 h, sa-di 14-21 h Rue

Musée gruérien
Mobilier, art populaire et peinture.
Faune régionale. Magdalena Bill, Va-
lérie Jenni, Elsbeth Pulver, Werner
Fehlmann, Ernst Hanke, artistes de
l'Oberland bernois. Jusqu'au 21 no-
vembre .
• Ma-sa 10-12 h, 14-17 h, di et fêtes
14-17 h Bulle
Place du Cabalet.

Galerie Trace Ecart
Philippe Gaillard, peintures et gra
vures. Jusqu'au 19 décembre.
• Je-di 14-18 h Bulle
rue de Gruyères 44.

Musée du pays et val de Charmey
Exposition permanente consacrée è
la Valsainte. Daniel Will, «carnets de
voyage», dessins, peintures et sculp-
tures. Jusqu'au 7 novembre.
• Ma-ve 14-18 h, sa 14-16 h, di 14-
18 h Charmey

Hôtel du Sapin
Pascal Niquille, photographies. Du
13 novembre à fin janvier.
• Tous lesjours Charmey

Château
Chapes de Charles le Téméra ire. Sa-
lon Corot, pianoforte de Liszt. Dé-
cors, tapisseries, vitraux et mobilier
Renaissance et baroque. Art fantas-
tique: S. Aparin, F. Burland, J. Cesa,
G. Chavez, Z. Durovic, N. Fontanella,
J. Roosvelt, etc. L'exposition collecti-
ve «La Nef des fous», jusqu'au 21 no-
vembre.
• Lu-ve 9-12 h, 13 h 30-16 h, sa-di
10h30-12 h, 13h 30-17h Gruyères

Château Saint-Germain
Sculptures et peintures de H.-R. Gi-
ger.
• Lu-ve 9-12 h, 13 h 30-17 h, sa-di 10
h 30-12 h, 13 h 30-17 h Gruyères

Galerie d'Avô
Ruth Werthmeier, peintures. Du 13 au
28 novembre.
•Ve16-19h, sa 10-12h15-19h,
di 15-19 h Gumefens
Maison de la Poste.

Auberge de la Couronne
Gilberte Portner-Grangier, crèches
de Noël. Nicole Oberson, céra-
miques. Jusqu'au 21 novembre.
• Me-di 10-22 h Lessoc

Espace LAurore
René Guignard, peintures. Eric Rihs,
sculptures terre cuite. Jusqu'au 5 dé-
cembre.
• Me-ve 16-20 h. sa-di 14-18 h
Sorens

Home de l'Intyamon
Christine Castella-Gaillard, «Re-
gards», photographies. Jusqu'au 8
janvier.
• Tous les jours 8-20 h Villars-sous-
Mont

Musée communal
Musée historique, folklorique et de la
Préhistoire avec une collection
unique au monde de grenouilles na-
turalisées, une exposition de lan-
ternes de chemin de fer, des objets
d'artisanat, etc.
• Sa-di 14-17 h Estavayer-le-Lac

Musée romain
Précieuse collection d'objets excep-
tionnels découverts sur le site
d'Aventicum tel que le buste en or de
Marc-Aurèle.
• Ma-di 14-17 h Avenches

Galerie du Château
Zzûrcher «L'homme aux mille vies...»
peintures. Jusau'au 5 décembre.
• Me-di 14-18 h Avenches
rue du Château.

Galerie du Paon
Kathleen Grabowska , peintures à l'ai
guille; Margrit Schnider, peintures
Jusqu'au 21 novembre.
• Je-di 14-18 h Avenches
rue de Lausanne 10.

Galerie de la Broyé
Gilbert Schulé, peintures à la tron
çonneuse. Jusqu'au 21 novembre.
• Sa-di 14-18 h Granges-sous-Trey

Maison du Grand-Air
Plus de 100 œuvres du peintre vau
dois Eugène Burnand (huiles, pastels
dessins, illustrations). Jusqu'à mi-dé
cembre.
• Me, sa, di 14-17 h 30 Moudon

Galerie du Musée
Anna Baczyhska , Marie-Louise Von
Arx, Lorenz Huber, huiles, pastels et
scul ptures. Jusqu'au 14 novembre.
• Tous les jours 10 h 30-12 h, 14-
17 h Payerne

Galerie Pont d'Art
Sylvie Eschbach: «Le miroir des
rêves», photographies. Jusqu'au 28
novembre.
• Me-di 14-18 h Syens-sur-Moudon

Musée singinois
Beat Fasel, peintures. Jusqu'au 21
novembre.
• Je-di 14-17 h Tavel

Château d'Ueberstorf
Franz Brùlhart, peintures. Jusqu'ai
12 décembre.
• Lu-ve 10-18 h, sa-di 13-17 h
Ueberstorf

C I N E M A S  V A U D O I S

ABC Grand-Pont 4
Frantic, de Roman Polanski, (vost):
17.30, 20.15, sa-di + 15.00.

Athénée Caroline 11
Hantise, de Jan De Bont, 15.30,
18.15 (vost), 21.00, ve-sa + 23.40.

Atlantic Saint-Pierre 1
Mickey les yeux bleus, de Kelly Ma-
kin, 15.00, 17.45 (vost), 20.30.

Bellevaux Aloys-Fauquez 4
Phoenix Arizona, de Chris Eyre, sa-
di + 14.00 (vost).
C'est quoi la vie? de François Du-
peyron, 16.00, 18.30, 21.15.

Bourg Bourg 51
Mifune, de Soren Kragh-Jacobson,
(vost): 16.00, 18.30, 21.00.

Capitole Théâtre 6
Bowfinger roi d'Hollywood, de
Frank Oz, 14.30, 16.30, 18.30 (vost),
20.30, ve-sa + 23.00.

Ciné Qua Non rue Mauborget 10
Fjg ht Club, de David Fincher, 14.30,
20.30 (vf), 17.30 (vost) + 23.30 (vf).
Lost Highway, cycle David Lynch, ve
23.30 (vost).

Cinémathèque Casino Montbenon
La Scoumoune, de José Giovanni, ve
15.00, di 18.30. Ve 20.30-6.00: la
nuit du court-métrage. Mickey One,
d'Arthur Penn, sa 15.00 (vo sans st).
Dernier domicile connu, de José
Giovanni, sa 18.30. The Left Hand of
God, d'Edward Dmytryk, (vost): sa
21.00, di 15.00. Le départ, de Jerzy
Skolimovski , di 21.00.

City Club avenue de Lavaux 36
Buena vista Social Club, de Wim
Wenders , (vost): 17.00, 19.00, 21.00,
sa-di + 15.00. Avant-première à
21.00: Merci Natex, d'Elie Khalife et
Alexandre Monnier, prix du court-
métrage Ciné F'estival

Eldorado Chauderon 5
L'ombre d'un soupçon, de Sydney
Pollack , 15.00, 18.00 (vost), 21.00.

Galeries Petit-Chêne 27
Big Daddy, de Dennis Dugan, sa-di
13.45.
Mauvaises fréquentations, de Jean-
Pierre Améris, 16.00, 18.15, 20.45,
ve-sa + 23.00.
Himalaya, d'Eric Valli, sa-di 13.30, di +
11.00.
Le projet Blair Witch, de Daniel My-
rick, ve-sa 23.30.
Mafia Blues, d'Harold Ramis, 16.00,
18.30 (vost), 21.00.
Eyes wide Shut, de Stanley Kubrick,
17.00 (vost) .
Matrix, d'Andy Wachowski , ve-ss
23.15.
Lété de Kikujiro , de Takeshi Kitano,
14.30, 20.30 (vost), di + 11.00.
Peur bleue, de Renny Harlin, 20.45,
ve-sa + 23.15.
Inspecteur Gadget, de David Kel-
logg, 1 5.45, sa-di + 13.30, di + 11.00.
Breaking the Waves, de Lars Von
Trier, 17.45 (vost).
Ghost Dog la voie du Samuraï, de
Jim Jarmusch , (vost): 15.00, 17.45,
20.30, ve-sa + 23.15, di + 11.00.
Star Wars la menace fantôme, de
George Lucas, 15.15 , 20.15.
La bonne conduite, de Jean-Stépha-
ne Bron, 18,30, di + 11.00. Ce film est
précède du court-metrage: Mignon
à croquer, de Lionel Baier.
Thomas Crown, de John McTiernan,
ve-sa + 23.15.
Songe d'une nuit d'été, de Michael
Hoffman, (vost): 17.30, di + 11.00.
Coup de foudre à Notting Hill, de
Roger Michell, 14.45, 20.15, ve-sa +
23.00.

George V Petit-Chêne 27
Kirikou et la sorcière, de Michel
Ocelot, 14.30, di +11.00.
Austin Powers l'espion qui m'a ti-
rée, de Jay Roach, 16.15, 18.45
(vost), 21.00, ve-sa + 23.30 (vost) .

Lido Bourg 17
Une histoire vraie , de David Lynch,
15.00, 17.45, 20.30 (vost).

Palace Grand-Chêne 7
Peut-être, de Cédric Klapisch, 15.30,
18.15,21.00, ve-sa + 23.30.
Rosetta, des frères Dardenne, 15.45,
20.30, ve-sa + 22.45.
Lamour des fois quand ça s'y met,
d'Anna Negri, 18.00 (vost) .

Richemont Petit-Chêne 18
La vie, c'est siffler, de Fernando Pe-
rez, 18.00 (vost).
Buffalo 66, de Vincent Gallo, (vost) :
20,45, sa-di + 15.15.

Romandie RiponnelO
Jeanne d'Arc, de Luc Besson, 17.00
(vost), 20.30, sa-di + 13.30.

Astor rue de Lausanne 17
Jeanne d'Arc, de Luc Besson, 17.15
(vost), 20.45, sa-di + 14.00.

Rex rue J.-J.-Rousseau 6
Fight Club, de David Fincher, 17.45,
20.30, ve-sa + 23.15, sa-di + 15.00
Inspecteur Gadget, de David Kel-
logg, sa-di 15.00.
Mickey les yeux bleus, de Kelly Ma-
kin, 20.45, ve-sa + 23.15, sa-di +
16.45.
Une liaison pornograp hique; de Fré-
déric Fonteyne, 19.00, ve-sa + 23.30.
Buena vista Social Club, de Wim
Wenders , (vost): 21.00, sa-di + 15.30.
L'été de Kikujiro, de Takeshi Kitano,
18.30 (vost).
Une histoire vraie, de David Lynch,
18.00 (vost), 20.30, sa-di + 15.00.

Bel-Air place Bel-Air
Jeanne d'Arc, Luc Besson, 18.00,
21.00, sa-di + 15.00.

Capitole Plaine 29
Fight Club, de David Ficher, 18.00
20.45, ve-sa + 23.30, sa-di + 15.00.

Rex Moulins 30
Hantise, de Jan De Bont, 18.30,
20.45, sa-di+16.00.
Bowfinger, de Frank Oz, ve-sa 23.00.
Inspecteur Gadget, de David Kellog,
sa-di 14.00.

ABC Moserstrasse 24
Kirikou un die Zauberin (ail.), sa-di
14.30.
Himalaya (vost all.-fr.), sa-di 16.15.
Exklusiv (dialecte) 18.30.
Grosse Gefûhle (vo) 20.30.

Alhambra Maulbeerstrasse 3
General's Daughter (vost all.-fr.):
15.00, 17.45, 20.30, ve-sa + 23.15.

Caméra Seilerstrasse 8
Notting Hill (vost all.-fr.), 14.00,
16.25, 20.40, ve-sa + 23.10.
Buena vista Social Club (vost ail.):
18.45.

ET B E R N O I S

Austin Powers, l'espion qui m'a tirée au Hollywood à Montreux

Eden
Big Daddy, de Dennis Dugan, ve-sa
di 17.00.
Ma petite entreprise, de Pierre Joli
vet, ve-sa 20.30.

Why Not rue du Théâtre 9
Les enfants du siècle, de Diane Kurys,
18.30.
Ghost Dog, la voie du Samouraï, de
Jim Jarmusch (vost): 21.00, sa-di +
16.00.

Hollywood Grand-Rue 90
Hantise, de Jan De Bont, 18.00,
20.30, sa-di + 15.15, sa+ 23.00.
Austin Powers, l'espion qui m'a ti-
rée, de Jay Roach, 18.30 (vost),
20.45, sa-di + 15.30.

Capitol Kramgasse 72
Deep Blue Sea (vost all.-fr.): 14.45,
17.15,20.15, ve-sa + 23.00.
Star Wars, Episode I (ail.): 14.00.
Bowfinger (vost all.-fr.): 17.30, 20.00,
ve-sa + 22.30.

Cinématte Wasserwerk 7
Room with a View (vost all.-fr):
18.15.

City Aarbergergasse 30
The Haunting (vost all.-fr.): 14.30,
17.15, 20.00, ve-sa + 22.45.
Big Daddy (vost all.-fr.): 14.00, 16.15,
18.30, 20.45, ve-sa + 23.15.
A Midsummer Night's (vost all.-fr.):
14.45, 17.30,20.15, ve-sa + 23.00.

Club Laupenstasse
Mickey Blue Eyes (vost all.-fr.), 14.00,
16.15, 18.30, 20.45, ve-sa + 23.15.

Cosmos Bollwerk 21
Fucking Amal (vost all.-fr.): 14.30
16.45, 21.00, sa+ 23.00.
Die Zeit mit Kathrin (dialecte) 19.00

Gotthard Bubenbergplatz 11
Fight Club (vost all.-fr.), 14.00, 17.00
20.30, ve-sa + 23.15.

Jura Bankgâsschen
Big Daddy (ail.): 14.00, 16.15, (vost
all.-fr.): 18.30, 20.45, ve-sa + 23.15.
The Blair Witch Project (vost all.-fr.)
14.15, 16.15, 18.15, 20.15, ve-sa +
22.30.
The Negotiator (vost all.-fr.): 14.15,
17.00, 20.00, ve-sa + 23.00.

Kellerkino Kramgasse 26
Aber auch Ich (dialecte): 18.30,
20.30.
Queersicht (festival de films homo-
sexuels et lesbiennes, du 10 au 14 no-
vembre):
Rules of the Game (vo): ve-sa 18.30.

Kunstmuseum Hodlerstrasse 8
Queersicht (festival de films homo-
sexuels et lesbiennes, du 10 au 14 no-
vembre). Pour le programme: tél.
031/31141 48, e-mail: queersicht®
hotmail.com.

Movie Seilerstrasse 3
La Vida es Silbar (vost all.-fr.): 14.10,
16.20, 18.30, 20.40, ve-sa + 23.00.
La Vida es Filmar (vost all.-fr.): di
10.30.
Beresina (ail.): 14.00, 16.10, 18.20,
20.30.
Vag lietti zum Dritten (dialecte st fr.):
di 10.15.
Drop dead Gorgeous (vost all.-fr.)
14.10, 16.20, 20.40, ve-sa + 23.00.
Women (vost all.-fr.): 18.30, ve-sa +
23.00.

Reitschule Hodlerstrasse 8
Queersicht (pour le programme: tél.
031/31141 48, e-mail: queersicht®
hotmail.com).

Rex Schwanengasse 9
Austin Powers II (ail.): 15.00, (vost
all.-fr.): 18.00, 20.30, ve-sa + 22.45.

Royal Laupenstr. 4
Novecento (vost all.-fr.): 14.30,
17.15, 20.00, ve-sa + 22.45.
Splendid Von Werdt-Passage
Runaway Bride (vost all.-fr.): 14.00,
16.15, 18.30, 20.45, ve-sa + 23.15.
La fille sur le pont (fr. st ail.), 14.20,
16.20, 18.20, 20.20, ve-sa + 22.40.

_______________U__i___U__Ui£fc_U_l__L________M

Place de la Foire
La neuvième porte, de Roman Po-
lanski, ve-sa 20.30.

SORTIR
AGENDAJCINÉMA



SORTIR JÊT\ 
CINÉMA VJ^F

Bowfinger, roi d'Hollywood!
COMEDIE • Steve Martin et Frank Oz pa rasitent l'univers feu tre d 'Hollywooa
d 'Eddie Murphy et de l 'hilarante Heather Graham.

REMY DEWARRAT

B

owfinger est le patrony-
me d'un producteur (Ste-
ve Martin ) minable et en-
detté jusqu 'au cou.

Emballé par un scénario de film
de science-fiction intitulé «Pluie
Molle» , il décide d'en faire une
grosse production. Il recrute une
équipe à la frontière mexicaine,
engage une vieille gloire sur le
retour et une nymphette (Hea-
ther Graham) prête à tout pour
réussir. Puis, il se rend chez Kit
Ramsey (Eddie Murphy), star du
film d'action, pour le convaincre
de participer au tournage de son
projet. Il est évidemment repous-
sé, mais qu 'à cela ne tienne, il le
filmera a son insu.

Commence alors un tournage
chaotique où Bowfinger et ses
acolytes traquent les moindres
faits et gestes de cette, vedette in-
atteignable. Mais à force d'être
agressé en pleine rue par des
folles hystériques qui parlent de
martiens et de fin du monde.
Ramsey devient de plus en plus
paranoïaque. Sur le conseil de
son gourou (Terence Stamp), il
sombre dans un isolement mala-
dif. C'est à ce moment-là qu'un
véritable miracle vient au se-
cours de Bowfinger: il déniche le
frère jumeau de Kit.

Steve Martin , quasiment in-
connu dans nos contrées, bénéfi-
cie d'une aura de star de la co-
médie outre-Atlantique.
Scénariste et interprète principal
de Bowfinger, roi d'Hollywood , il
s'attaque à la création d'un film
de série B. Il campe un produc-
teur inconscient comme il en
existe beaucoup avec une telle
justesse qu 'il ne paraît jamais ca-
ricatural. Son Bowfinger possè-
de à la fois tous les défauts et
toutes les qualités qui font les fi-

Eddie Murphy en très grande forme face à Steve Martit

nanciers du septième art améri-
cains: il est aussi arrogant , égoïs-
te et faux cul que sympathique,
pitoyable et déterminé. Steve
Martin fait graviter autour de
son personnage un microcosme
magnifiquement représentatil
de cet univers perdu entre le gla-
mour et les gros sous.

II y a une vieille vedette tom-
bée dans l'anonymat qui n'a ja-

mais su se défaire des strass et des elle débarque d'une petite ville
paillettes , passant son temps à que personne ne connaît, elle es
ressasser le passé. On croise un blonde , elle met en avant se:
jeune premier qui est le seul:.à atouts physiques et elle couche
croire en lui, pensant qu 'iP'Seîb j avec tous ceux qui pourraient lu
un jour une véritable vedette". ' permettre de parvenir à ses fins
Enfin Heather Graham (Austin Eddie Murphy quant à lui endos
Powers, l' espion qui m 'a tirée) in- se le costume d'une star à l'egc
carne une starlette délicieuse, surdimensionné avec une belle
conçue sur la base de clichés écu- réussite. Il parvient à nous faire
lés qui ont déjà fait leurs preuves: oublier ses désastreuses perfor

avec la participation

mances de Docteur Doolittle ou Th
Holy Man.

Bref , Bowfinger, roi d'Hollywooc
est une satire du monde du ciné
ma trè s réussie. Tout plaide en s;
faveur: situations folles, dia
logues piquants , scénario malii
et comédiens en très grande for
me. RI

Alpha, 18 h 40 et 21 h, sa et di 16h 1

Norton et Pitt sur une pente savonneuse
VIOLENCE • Revenu de son jeu sophistiqué de «The Game», David Fincher adapte le roman culte di
Chuck Palahniuk,
Avec The Fight Club, David Fin-

cher prouve une nouvelle
fois qu 'il est un cinéaste s'atta-
chant aux circonvolutions
sombres du cerveau humain.

Son Allen 3 se rapprochait de la
tragédie shakespearienne. Le
spectateur était enfermé avec les
personnages dans une prison
aussi bien matérielle que menta-
le. Avec Seven, il plongeait direc-
tement dans l'âme malade d'un
personnage trop intelligent et
trop mal. Lui seul connaît la dif-
férence entre le mal et le bien el
peut ainsi juger à bon escient qui
mérite de vivre. Malheureuse-
ment The Game ne parvint pas a
convaincre. D lui manquait un
rien, mais la sophistication du
scénario se perdait en route. Au-
jourd'h ui, Fincher nous jette un
coup de poing en plein visage,
une baffe monumentale.

UN INSTINCT PRIMITIF
The Fight Club conte la ren-

contre entre un narrateur ano-
nyme (Edward Norton) et Tylei
Durden (Brad Pitt ). Au début du
film, le narrateur est victime
d'insomnie. Il trouve un remède
à ses troubles du sommeil en fré-
quentant des réunions de cancé-
reux et autres cas pathologiques .
Mais il remarque une certaine
Maria (Helena Bonham-Carter)
qui parasite ces assemblées sans
être, comme lui, aucunement
malade . Il rencontre dans le
cadre d'un voyage imposé pai
son métier Tyler Durden. Ce re-
présentant en savon lui expose
sa théorie comme quoi le mâle

«The Fight Club», avec l'aide de deux comédiens totalement déchaîner
d'aujourd'hui a perdu sa virilité à
cause de sa frénésie de consom-
mer tout et n'importe quoi. Poui
Tyler, il est temps de revenir à des
valeurs plus brutes et de retrou-
ver son instinct primitif.

Suite à l'incendie de son ap-
partement , le narrateur est hé-
bergé par Tyler qui loge dans une
grande maison délabrée au*
abords de la ville. Un soir, Tylet
demande au narrateur de le co-
gner, car il n'a jamais connu la
frénésie d'une bagarre. Dès lors,
ils montent un club clandestin de
lutte à mains nues. Mais le narra-
teur ignore que Tyler se sert de
ces paumés qui adhèrent au club
pour se constituer une armée
personnelle. Il a de sombres pro-
jets et rien ne peut plus l'arrêter.

DE LA PUB A LA NUIT
Après une scène d'introduc-

tion qui annonce la fin du film ,
Fincher signe des images entre la
pub et les cartes postales. Tout
est parfait. On achète des
meubles Ikéa: l'image se couvre
de petites étiquettes désignani
toutes les fournitures de son ap-
partement. On vit dans son petil
confort douillet. Il fait beau et le
ciel est toujours bleu. Mais à l'ar-
rivée effe ctive de Tyler Durder
(il apparaît de façon subliminale
à deux reprises avant la vraie
rencontre), tout s'obscurcit. Or
vit plutôt la nuit. La maison de
Tyler donne l'impression d'être
plongée dans une obscurité per-
pétuelle. Les combats de boxe
ont lieu dans une cave poussié-
reuse.

.. . w
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Edward Norton au cœur d' un fi lm qui a déclenché une polémique aux USA quant à la violence et a
l' emploi dégraisse humaine pour fabriquer des savons: un relent de nazisme que dément vigoureusement
le réalisateur David Fincher. LDC

Mais , comme l'explique Tyler, l'écran. Mais attention , le cineas-
il faut s'abaisser et côtoyer la pire te ne se moque pas du specta-
lie pour renaître à la lumière . Et il teur, il le considère comme vier-
entraîne tout le monde avec lui ge, à l'instar de Tyler qui prenc
en insérant des images pornogra- en main l'éducation mentale dt
phiques dans Bambi, grâce à sa narrateur. Cette prise en charge
condition d'opérateur -projec- du spectateur donne un aspec
tionniste: Fincher prend même cérébral au film. Fincher fait une
un malin plai sir à expliquer au anal yse du cerveau. Il cherche .
spectateur ignorant à quoi ser- comprendre pourquoi on arrive
vent les petites marques qui ap- à un tel stade de consommatior
paraissent à peu près toutes les dans une scène d'anthologie oî.
vingt minutes sur le côté droit de on apprend que Tyler fait son sa

von à base de déchets de liposuc
cion qu 'il revend à des boutique:
de luxe: la consommatrice se
lave donc peut être avec s;
propre graisse. Fincher frappe li
où ça fait mal: il met en doute le
règne de notre société d<
consommation dans film brillan
et jubilatoire , soutenu par detn
comédiens survoltés.

REMY DEWARRA"
Corso 1, 20 h 30, ve, sa 23 h 30, sa , c
14 h 30, VO st. 17 h 30.
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L'été délirant
de Kikujiro
KITANO • Apres la
rétrospective, le dernier
f ilm du cinéaste japo-
nais. Pour rire beau-
coup et pleu rer un peu...
C'est l'été et Masao s'ennuie

L'enfant habite Tokyo avec s;
grand-mère qui travaille toute 1<
journée. Ses copains partent er
vacances et le terrain de foot su
lequel ils jouent habituellemen
est désert. Grâce à une amie de s;
grand-mère , Masao rencontri
Kikujiro , un voyou d'une ein
quantaine d'années avec leque
il va partir à la recherche de s;
mère qu'il ne connaît pas et qu
vit près de la mer. Kikujiro n'es
pas sans défauts: joueur, un pet
voleur et fort jureur, il est loii
d'être le compagnon idéal pou
Masao.

Livrés à eux-mêmes sur le
routes du Japon , l'enfant et soi
compère entament un voyagi
picaresque fait de rencontres in
attendues , de jeux délira nts, di
surprises cruelles, de rêves in
congrus et de larmes authen
tiques. Kikujiro va s'attacher i
l'enfant et lui prouver que la réa
lité peut révéler, si l'on sait s'_
prendre , une pan de magie. Ce
drôle d'été plein de rires e
d'émotion laissera des traces in
oubliables. Lil
Rex 2, 17 h 50 et 20 h 30.

À L ' A F F I C H E

Ghost Dog, la fir
DERNIERS JOURS • Jim Jar-
musch rend hommage au ciné
ma italo-américain avec un sa-
mouraï à la peau d'ébène.
Rex 2, ve et sa, Prado Bulle ve à di.

PUBLICITÉ 
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Pour prendre la succession de la directrice actuelle qui
fera valoir son droit à la retraite l'année prochaine, le
Conseil de fondation de la

RÉSIDENCE SAINT-MARTIN, COTTENS
Home médica lisé pour personnes âgées

souhaite engager

un/e directeur/directrice
Entrée en fonction: 1er juin 2000

Profil souhaité:
- Formation et expérience dans les domaines de la gé-

rontologie, de la gestion d'entreprise du domaine hô-
telier ou/et hospitalier et des ressources humaines
(Diplôme ASFORI ou VESKA/H+ ou Ecole hôtelière ou
équivalent)

- Bonnes connaissances du domaine médico-social fri-
bourgeois

Nous offrons: un poste à responsabilité dans un éta-
blissement moderne de 70 lits médicalisés. Bonnes pres-
tations sociales. Salaire en fonction de la formation et de
l'expérience.
Les dossiers de candidature avec prétention de salaire
sont à adresser jusqu'au 7 décembre 1999 au Conseil de
fondation, à l'art, du Comité de direction, Résidence
Saint-Martin, 1741 Cottens, avec la mention «candidatu-
re direction».
Renseignements: Mme Heidi Monin, directrice, Résidence
Saint-Martin, = 026/477 61 11. 17-41295e

Nous cherchons, dans le cadre d'un
projet de santé publique (projet Senti-
nella de l'Instance facultaire pour la
médecine générale et de l'Office fédé-
ral de la santé publique)

secrétaire
Domaine d'activités:
Exécution du travail administratif du projet , de la corres-
pondance et de rapports, contrôle de données (formu-
laires de déclaration), entrée de données.
Exigences:
Apprentissage de commerce ou formation équivalente,
bonnes connaissances du PC absolument indispensables
(traitement de texte, entrées de données, Internet). Dispo-
sition pour le travail d équipe.
Langues: allemand ou français , avec bonnes connais-
sances de l'autre langue.
Poste à temps partiel: 80%.
Lieu de travail: Kôniz/Berne.
Entrée en fonction: le 1e' décembre 1999 (ou à convenir),
Nous vous prions d'adresser votre dossier de postulatior
complet (lettre de postulation, curriculum vitae, copies de
certificats) à l'adresse suivante:
Office fédéra l de la santé publique, Division épidémiolo-
gie et maladies infectieuses, Sentinella, 3003 Berne.
Vous pouvez obtenir des renseignements complémen-
taires auprès du secrétariat de la Division épidémiologie
et maladies infectieuses, « 031/323 87 06. 5 705585

Nous sommes une entreprise très active dans le domai-
ne de la production et du commerce de viande de haute
qualité qui siège à Lenzbourg. En plus de notre assorti-
ment traditionnel, nous élargissons fortement nos acti-
vités dans le domaine des produits Conveniance (repri-
se de la maison Divida). Comme renfort de notre équipe
des ventes de notre dépôt de Crissier, nous cherchons
pour les régions
© Sion-Martigny-Montreux et (T) Neuchâtel-Fribourg

2 collaborateurs/trices
pour le service extérieur

Exigences:
- Personnne motivée et pouvant travailler en groupe,

aimant le contact, indépendante, mais sachant
coopérer
Ayant appris le métier de boucher/cuisinier
Expérience dans le domaine de la vente
Bonnes connaissances de la langue allemande
Age idéal: 25-40 ans.

vos taches:
- Vente et conseil de notre palette de produits
- Env. 50% au service extérieur, env. 50% vente par

téléphone.

Vos avantages:
Collaborateur/trice dans une entreprise d'un grand
rendement, certifiée ISO et vous offrant la chance de
faire carrière
Un salaire adapté à la fonction, véhicule de service
Vente de produits exclusifs de la marque SwissPrim
Beef, La Toque.

Les personnes intéressées par ces tâches et ce nou-
veau défi adresseront leur offre d'emploi complète à
M™ M. Keller, TRAITAFINA SA,
case postale, 5600 Lenzbourg. 151-708166

ĝp̂ l jj^ Protection s^jWpjjj p̂  Juridique |

= Pour les districts Sarine, Lac et Singine nous E
= cherchons un/e =_

| collaborateur/trice de vente j
= bilingue (fr./all.), dynamique et ambitieux/se.

= Nous offrons un travail varié, une excellente forma- =
= tion, une garantie de revenu et un important porte- j |
= feuille de clients. =

= Vous êtes: =
= - une personnalité extravertie, motivée, flexible et ca- =
= pable de convaincre =
= - sachant travailler avec des objectifs

H - indépendant/e et désireux/se d'assumer des respon- j=
= sabilités. =

EE Vous avez: =

= - entre 24 et 45 ans =
= - votre domicile dans le rayon d'activité =
= - de nombreuses connaissances et de bonnes in tro- =
= ductions dans les milieux économiques de votre ré- =
= gion. =

= Par votre engagement et votre assiduité, vous touche- =
= rez un revenu supérieur à la moyenne. =

=\ Ce challenge vous in téresse-t-il? Alors saisissez cette =
= opportunité et faites-nous parvenir votre offre manus- =
= crite avec CV, photo et copies de vos certificats.

= Cap Protection Juridique
= Bureau de vente Suisse romande
=_ Patrick CLAVIEN, agent général =
= Rue Saint-Martin 26 Ë
= 1005 Lausanne ____ . =
= » 021/3 12 14 02 _^=^ =
| Fax 021/320 16 23 -__P«?__f___fl lï' 1_= 197-773857 __=_^P~ ___)&[I__EE1S=.

.OIS __
STESA ONYX ROSÉ
cherche pour date à convenir

CHAUFFEUR POIDS LOURD
Votre profil:

• 25 à 35 ans

• expérience

• motivation pour travail d'équipe.

Merci d'envoyer votre lettre de motivation manuscrite,
curriculum vitae complet jusqu'au 18 novembre 1999.

Renseignements: STESA QNYX
M. J.-G. Kolly
case postale 355
1754 Rosé
= 026/470 20 12 17-4.3548

à&.iwmum
_̂ ________________________________ Ma«^_^^^^^^^^^^^ MM^^^^^^^

ASSÈCHEMENT APRÈS DÉGÂTS D'EAU
Déshumidifications - Buanderie - Climatiseurs

Abri PC
Z.l. In Riaux - CP. 33 - 1726 Farvagny

cherche pour compléter son team:

MONTEUR
Cahier des charges:
Livraison, installation, maintenance et service après-ven-
te sur déshumidifacteurs, appareils électroménagers.
Vous êtes frigoriste ou électricien avec une grande ex-
périence du service après-vente, réparation.

AIDE-MONTEUR
Cahier des charges:
Livraison et mise en place de matériel d'assèche-
ment.
Vous avez des connaissances en maçonnerie ou car-
relage.

Votre profil:
Vous avez entre 20-30 ans.
Votre domicile se situe entre Fribourg-Bulle-Romont.
Vous êtes au bénéfice du permis de conduire cat. B.
Secteur d'activité: Suisse romande.

Vous êtes déterminé, apte à travailler de manière in-
dépendante, de bonne présentation et au bénéfice
d'une expérience dans le bâtiment,

alors ce job est fait pour vous.
L'engagement définitif sera établi au terme de trois
mois d'essai. Seuls les offres d'emploi manuscrites et
documents usuels seront pris en considération.

17-413715

Cherchons m Café-Restaurant
Schweizerhalle

architecte Fribourg
cherche de suite ou à convenir

pour rénovation d'une ferme. CQKWQ| IçQ

Visite de réalisation exigée. avec expérience
Envoyer réf. et contact sous pour le service du soir. '<

chiffre W 017-413589, à Publicitas _ ¦ / _.__/ '. '
„. -, „__ ,, Sans permis s abstenir.
SA, case postale 1064,

1701 Fribourg 1. 
 ̂

Pour rer»s. n 026/322 36 47

' T̂ T̂ T *

Vous parlez suisse allemand et voulez devenir parfaitement bilingue en tra-
vaillant deux ou plusieurs années à Lausanne. Cette grande banque vous
offre un poste de

SECRÉTAIRE/ASSISTANTE
auprès d'une petite équipe de gestionnaires de crédits internationaux.

Ce poste varié et intéressant vous permettra de mettre en pratique vos
connaissances linguistiques (allemand, anglais et français) et votre habileté
dans l'utilisation de l'informatique. Vous soutiendrez efficacement les
conseillers en leur assurant un support administratif de qualité.

Intéressée? Alors contactez M. G. Friedli au ¦= 021/803 16 10 ou envoyez votre
dossier de candidature. Discrétion absolue garantie.

GF PERSONNfcL MANAOtlVIbN I SA
Conseil en gestion du personnel
Un. de la brume A - I I IU Mûmes

L 22-767163
^

Wir sind fùhrender Fabrikant von Hunde- und Katzenfutter in der Schweiz
und wir suchen fur die Verstarkung unseres Teams eine/n

Sekretàr/ïn 50%
zweisprachig Deutsch und Franzosisch

Ihre Aufgaben:
• allg. Sekretariat in Deutsch und Franzosisch
• Betreuung der Verkaufsstatistiken
• Betreuung von Werbe- und Promotions-Material
• Betreuung der Kundenbesuche
Ihr Profil:
• Deutsch als Muttersprache
• kaufm. Ausbildung
• Beherrschung elektronischer Datenverarbeitung (Word, Excel, Internet]
• Sie sind an selbstandiges und verantwortungsbewusstes Arbeiten

qewôhnt
Wir offerieren:
• vielseitige und intéressante Arbeit in einer kleinen hochmotivierten Equipe
• berufliches Weiterkommen
• die Sozialleistungen eines grossen Unternehmens.
Interessiert? Dann senden Sie uns raschmôglichst Ihre Bewerbungsunter
lagen. Wir freuen uns auf Sie.

BIOMILL SA
Ressources humaines - Muriel Frésard

Case postale 68 -1523 Granges-Marnand 17-413569

La Mobilière
Assurances & p révoyance

Pour notre service conseil global, ainsi que pour le soutien tech-
nique interne et externe de nos conseillers en assurances, nous
cherchons un

SPÉCIALISTE VIE
Nous demandons:
- une excellente formation en assurance-vie (avec brevet fédéral ou

diplôme fédéral ou expérience de quelques années, avec succès,
au service externe dans la branche vie)

- du goût pour les contacts humains

- un esprit d'initiative.

Nous offrons:
- un travail intéressant avec de belles perspectives d'avenir

- une ambiance de travail agréable au sein d'une agence dyna-
mique qui a du succès

- d'excellentes conditions d'engagement.

Age idéal: 25 à 35 ans.

Entrée en service: dès le 1.1.2000 ou à convenir.

Pour tous renseignements, veuillez vous adresser à:
M. Guy Dénervaud, chef de team, au « 026/347 33 17.

Les intéressés sont priés d'envoyer leurs offres manuscrites accom-
pagnées des documents usuels à M. Robert Dupont, agent géné-
ral, Pérolles 5, 1701 Fribourg. 17-4 .3734

Providentia Protekta
Assurances vie Protection juridique
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i t m v w i  ig i i ¦ gn. qg I
7.00 Minizap 54893678.05 Euro- 7.00 Euronews 5403.725 8..15
news 7460639 8.30 Top Models Quel temps fait-il? 982829479.00
6778/648.55 Les saigneurs . Film Passe-moi les jumelles 9.548386
de Yvan Butler, avec Véronique 9-55 Racj nes. Une lutte sereine
Jeannot 3/45363810.20 Euro- m7B763 1010 Santé 93J08m
news 548^8610 

50 Les feux de „ „ R 
¦ 

UM
aSr 1-35 1̂6 

^^.«^MI^Quel
temps fait-il? 9778203412.00 Eu-

12.30 TJ-Midi 
¦ 

865893 ranews 4//07/64

12.55 Zig Zag café 9853562
L espagnol avec
Victor 21941183
En la estacion del
ferrocarril
La famille des
COllineS 8838156C
Les gens de New Yor.
Les Zap 80U609t
Océane; Les Ani-
morphs; La princesse
du Nil; Franklin ;
Razmokets
Les Minizap 50549271
Timon et Pumba
Les Maxizap eiomsi
Concours club
Les ailes du dragon
Videomachine

3065536/

Le Schwyzerdi-tsch
avec Victor 60617631
Im Restorant
Es Telefoongsch-
proch mit em Groosi
LittéraTour de Suisse
Gilbert Musy99264096
Confidentiel 413960H
Art Crime, l'art otage
de la mafia
Les grands entretien;
Cornelio Sommaruga
par Massimo Lorenzi

8703616 ',

NZZ Format 86406921
Planète Internet (2/5;
Soir Dernière 8124594;
Tout Sport 940427K

Un témoin du siècle:
René Spahr
Cosmos 3166560
Homicide 630183
Un gamin infernal
La croisière s'amuse:
nouvelle vague 850566
Les inventions de
la Vie 822725/
Les enfants du parasite
Le renard 5524102
Sept jours pour agir
Répétition /3783/
Top ModelS 9976638
Tout e l'heure433893
Tout temps 1533034
Tout un jour 316386
Tout Sport 3544928
Banco Jass
TJ-Soir/Météo 503676
C'est la vie 735294;
Je vais être papa!
(pour la 1 re fois)

20.45
Neuf mois aussi
Film de Chris Colombus, avec
Hugh Grant

LbiJJ 59066183

Le bonheur d'un couple est remis
en cause par un événement inat- Film de John Sayles, avec
tendu: la jeune femme est en- Chris Cooper, Kris Kristof-
ceinte. Une expérience terrible ferson
pour le futur papa névrosé... Le shérif d.

une vi |,e fronta |ière

du Texa s mène une enquête sui
22.30 C'est la vie 766102 un meurtre comm js 37 ans au-

Ze Partie paravant , dont son père avaii
23.00 Désigne pour mourir été le principal suspect

Film de Dwight H.
Little 4323522

0.35 Pacific Beach 86/4936 1-05 Zig Zag café 4204795s
1.25 Soir Dernière 2092787 1.55 Textvision so/52a/_

7.05 ABC News 57235909 7.20 9.45 Tous en selle 65900096
Infos Z3669/027.35Teletubbies 10.10 Sud 45863/6411.35 Les
63144909 8.00 Amazone , le deux font la loi 4958265712.00
peuple du Manioc. Doc. Petitefleur62552928l2.30Récré
348/9229 8.55 Infos 72364522 Kids 8/65/74413.35 La panthère
9.00 Mc Callum 9006683/10.35 rose 80032928 14.15 Images du
Surprises 49339541 10.55 Fear. sud 10701831 14.25 Le mystère
Film 10250744 12.25 Infos duTajMahal /02942;o15.15Pis-
67/7852212.40 Un autre journal ,ou s /̂63815.45 Journal m-
4888692813.45 Le cinéma de ^fJf .E",'?!?,??^ '̂
James Cameron. Doc. 47961638 »«^3'' «¦«JNG 56503164

14.40 Titanic. Film 52382893 \™l PJV% i,e„vl
n
e.nld.eï ï !"
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art a ,l le
.T glaces 679/347319.00 La pan-

5259436719.05 Le journal du «
hère rose 245M909l9.10 F? lasl-

sport 7777427020 30 Allons au j nfos 2mlm 19-3o Hercule
cinéma 99/9656021.00 Alice et Poirot  4mmB 20.25 La pan-
Martin. Film 596242/8 23.00 A tnère rose 3562;6S7 20.35 Pen-
armes égales. Film 59604454 dant la Pub /07760/520.55 Po-
1.00 South Park 528048681.20 lice des polices. Téléfilm de Mi-
Seinfeld 17994348 2.10 Spin c hael Tuchner avec Richarc
City 154524002.30 Le journal du Crenna , Kate Capshaw (2/2
hard 47424597 2.40 Rêves de 782068/2 22.30 Pour l'amour d_
cuir 2. Film erotique 52280058 risque. Un week-end à la cam-
4.05 La cité de la peur 74214058 pagne 7705763823.25 Australie:
5.40 Surprises 478445265.50 lepeupledel' eauetdufeu.Doc.
Histoires de rats. Doc. 74366684 77202164
6.35 La légende de Calamity 

 ̂̂ ^̂ ^̂ ^̂Jane 42973481 Tf^Tt^M

^^^gTTTWJW ^^M 7.55 La tribu Akbal 575046578.40
|b^L___K________l I 

La lihertéou la mort 5/3757449.30
Pas d'émission le matin Les nomades de Sibérie 66126305
12.00 Roseanne 5293065712.25 100°Les carnets du gouverneui
Pacific Blue 54524454 13.15 Le ^4692810.40 Ethiopie 88891763
renard 65963218 14.20 Un cas 11-4? E s.LleJ. boss devenaient
pour deux 50069676 15.25 Der- employés (6/6) ^32647312.15 Le

ÊSS f̂'K'i SS-~cïïHFirs E ~SB
I£TORP = .SSèCS»

24794l °J^l 
PaC ' f ' C B

, 
Ue (V4) 32/0247316.25 Eves futures

93735299 9.25 Les nouvelles mmm 16i45 La crise de reau
f i l les  d a co e: Le minitel au Moyen-Orient /935O94717.30
7836909619.50 La vie de famille Un sièc|e pour |e mei||eur et poul
7837256020.15 Friends: Celui qui |e pj re (1/3) mm5, ig.25 5 co-
persiste et signe 357578/220.40 |0nnes à la une 16914454 19.15
City Killer. Téléfilm de Robert RobertoRossellini8025567620.05
Michael Lewis , avec Heather 7 jours sur Planète 3575/e3_?20.3t
Locklear 38388560 22.30 Va- Guerre des paysans. Société
nessa. Fil erotique 87924/640.05 76/772/8 21.55 Aventures er
Un cas pour deux: Mort d' un ar- Amazonie /S605/0222.30 Les no-
tiste 50755042 mades de Sibérie s/60270623.35

Les grandes exposi t ions 12.15 Buffet 13.00 Mirtagsma
397/454 / 0.00 Danseurs de cla- gazin 14.03 Hôchstpersbnlici
quettes à Harlem 306898/01.00 14.30 Charleys Tante. Komôdis
Pas le temps 28095905 16.30 Alfredissimo 17.00 Ta

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂
gesschau 17.15 Brisant 17.4:

I Régionale Information 17.5!
^K__J___________i I Verbotene Liebe 18.25 Marien

7.30 Wetterkanal 9.00 Schul- hof 18.55 Herzblatt 19.52 Dai
fernsehen: Textil und Okologie Wetter 20.00 Tagesschai
10.00 Schweiz aktuel 10.25 Ein 20.15 Ein Herz fur Kinder 21.4!
BayeraufRùgen11.20 Prinz von Exklusiv 22.15 Tagesschai
Bel Air 11.45 Die Simpsons 22.25 Bericht aus Berlin 22.51
12.10 Blockbusters 12.35 Taf- Tatort 0.20 Nachtmagazin 0.41
mimgame 13.00 Tagesschau Chronik der Wende 0.55 Kei
13.15 TAFgesundheit 13 40 Fo||etts Roter Ad|er . FNm 3.51
MenschenArchiv 14.40 Die Fai- Wiederholungen
lers 15.15 Eins zu ein 15.40 Dr.
Sommerfeld 16.30 Taflife 17.00 1 KT_TS
K i s s y f LI r 17.10 Te le tubb ies ' | KJUufl
17.40 Gutenacht-Geschichte 9.03 VolleKanne .Susanne9.3.
17.50 Tagesschau 17.55 Em Stein und Bein M j | ïeustud ie
Baye!, fJn̂ TI

18'45 lf eS
û 11.00 Heute 11.04 Moment ma

guard 19.00 Schweiz aktuell „ „ Die flssten Zaubere |
19.30 Taoesschau 19.50 Meteo vo p Las Ve

y 
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^h? ^hL
m
M

n
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V
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" schau 12.15 Drehscheibe Deut

h
C
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0
in^- m 1400 Geniessen auf guHappy Hour 21.50 IU vor 10 n„ll( , ,. ,„ n;_, 7,,,in;„„,

22.20 Arena 23.55 Aktenzei - De"t
^

h
JB

4-?î f Ho^L ÏP^
chen 0.05 Der Alte 1.05 Nacht- Hn'S^L™ « in F^bulletin/Meteo !6 00 "eute 'n Eur?2a l6; ° Eir

Landesschau 19.45 Aktuel
20.00 Tagesschau 20.15 Frôh
licher Alltag 21.30 Aktuel
21.45 Nachtcafé 23.15 Aktuel
23.20 100 deutsche Jahn
23.50 SWR3 New Pop Festi
val '99 1.20 Wiederholungei
2.50 Nachtprogramm

mi -J a -.
6.30 Info 6939/2/8 6.40 Jeu- 6.30 Télématin 586020/5 8.3!
nesse 28527522 8.28 Météo Amoureusement vôtre 20104011
390969638 0.05 Contre vents et 9.05 Amour , gloire et beauté
marées 82/3698010.20 Balko 197339803.30 C'est au programm.
84629270 11.15 Dallas 59346454 5500967610.50 Flash info 9330852:
12.05 Tac 0 Tac 32609473 11.00 Motus 92489980 11.40 Les

Z'amours 7764/8/212.10 Un livre
12.15 Le juste prix 5464/096 des livres 93968/6412.151000 en

12.50 A vrai dire 63,18454 fants vers I an 2000 93998305

13.00 Journal/Météo 12_2„ Pyrarnjde mm7.
44500034

13.45 Bien jardiner 697/4725 130° Journal^éléo

13.55 Les feux de l'amour „ 
¦ Point route «5B93K

77887589 ^.50 DemCK 6291489:

14.45 Arabesque 66426744 14-55 Le renard 1502883)
L'épreuve du testament 16.05 La chance aux

15.40 Sydney police47472947 chansons 9874454,

16.40 Sunset Beach2442/367 17-10 Des chiffres et des

17.30 Melrose Place lettres mmo'
70906367 17.40 Un livre , des livres

18.25 Exclusif 84395251 27287B"
19.00 Etre heureux 17-45 Cap des Pins 8437438.

comme... 70440947 18.20 Hartley cœurs à vif
19.05 Le bigdil 10235473 552732U

19.55 L'air d'en rire 69089744 19-10 1000 enfants vers

20.00 Journal/Météo l'an 2000 87651102

93467096 19-15 Qui est qui? 2345247.
20.38 Spécial Coupe de 19.50 Un gars, une fille

l'America 387079299 26184561
20.48 5 millions pour l'an 20.00 Journal/ 93475011

2000 333332015 Météo/Point route

ftlU.33 83277469 ZU.OO 42942981
100% Johnny p.j.
Divertissement présente
par Jean-Pierre Foucault

Série avec Bruno Wolkowitcf

Dimanche

Nadine est seule au commissa
riat. Tandis qu'elle fait un pei
de ménage , Paul en profite pou
s'introduire dans les locaux. I
est en manque...

Avocats et associes
Série avec François-Eric Gendroi

L'affaire Cindy

Carol ine doit défendre ui
homme marié accusé du viol e
du meurtre d'une adolescent!
et qui crie son innocence

Phénomène , légende , idole
mythe , les qual i f icat i fs ne
manquent pas pour désigner
l'interprète le plus populaire 22.50 Un livre, des livres
de la chanson française 49020522

22.55 Bouche à oreille
23.15 Sans aucun doute 7966772.

La guerre entre 23.05 Bouillon de culture
voisins 8U86928 pin de siècle: mœurs e

1.00 Les coups d'humour comportements96337/6.
84662400

0.25 Journal de la nuit 9/ 79777/ 0.51
1.40 TF1 nuit 846729551.55 Très Histoires courtes. Le rire du bourreai
chasse 408643482.50 Enquêtes à 9/3597871.20 Millennium 5/60959.
l'italienne 7724/Z393.45 Repor- 2.05 Tatort 743537523.35 Mezzt
tages 76028752 4.10 Histoires l'info 873754593.50 Les derniers d.
naturelles 88733226 4.40 Mu- la der des ders 6478/77/ 4.40 Nui
sique 90302394 4.55 Histoires blanche ou l'enfer du décor 9030093f
naturelles 38623874 5.55 Ma 4.55 Argent public 2/3376656.K
voyante préférée 41658226 Anime ton week-end W303684

1 besonderes Paar 17.00 Heute-
m^H|̂ Wette r  17.15 Hallo Deut-

I _____"vl I I srhlnnf l 1 7 4 5 l p i i t p h p u tP

7.00 Euronews 11.00 Textvision «¦" Sc/ijosshotel Orth 19.00
11.10 Berretti blu 12.00 Gli Heute-Wetter

^
19 25 Forsthaus

amici di papa 12.30 Telegior- Falkenau 20.15 Aktenzeichen
nale-Meteo 12.45 Amici Miei 21.15 Reportage 21.45 Heute-
13.35Manuela 14.20Harryegli Journal 22.15 100 Jahre-Dei
Hendersons 14.45 Stefanie Countdown 22.25 Aspekte
15.35 Ricord i 16.05 Amici Miei 22.55 Aktenzeichen 23.05 Die
17.10 La signora in giallo 17.55 Liebenden von Pont-Neuf. Filrr
Amici Miei «Il gioco dell' otto» 1-05 Heute nacht 1.25 Vers-
18.15 Telegiornale 18.20 Quel teckte Kamera-Das Origina l
tesoro di Raymond 18.45 Amici 1-50 Zwei Mûtter. Drama 3.15
Miei 19.00 II Régionale 19.30 II Wiederholungen
Quotidiano 20.00 Telegiornale- ^^^^___^^^^_Meteo 20.40 Studio medico I _____KiVO
21.40 Appartamento per due t BEidUJH
22.10 Di bene in peggio 22.50 13.00FriistuckmitTieren 13.15
Telegiornale 23.15 Vampate di Buffet 14.00 Schulfernseher
fuoeo. Film 1.00 Textvision 14.30 Geheimnisvolle WeH

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂
15.00 Chamâleon 15.35 Gol-

HVÏ^̂ ^̂ I I 
dregen 

16.00 

Kbstliches Deut-
¦̂ HAU-̂ B^BH schland 16.30 Die Fallers 17.0C
9.03 Verbotene Liebe 9.28 Wunschbox 18.00 Aktuel
Frùhstucksbuffet 10.25 Klem- 18.05 Hierzuland 18.15 Him-
perer 11.15 So schon ist Bran- mel un Erd 18.44 Menschens-
denburq 12.00 Tagesschau kinder 18.50 Treffpunkt 19.2C

^2 
France 3

6.00 Euronews 52094/34 6.41
Les Minikeums /5/990/510.41
La croisière s'amuse 2230m:
11.30 A table! 41547589

11.55 Le 12-13 55893211
13.20 Une maman

formidable 754/730/
13.50 Corky 70345271
14.42 Keno 28351247:
14.45 Le signe des quatrt

Téléfilm de Desmonc
Davis 4000447:

16.20 Les Zinzins de
l'espace 5974267).

16.35 Les Minikeums
8834016'

17.40 Le kadox 8431129.
18.13 Comment ça va

aujourd'hui? 37728990.
Ostéoporose: avec ou
sans densimétrie?

18.20 Questions pour un
champion 2542830:

18.50 Un livre, un jour
41683901

18.55 Le 19/20 14693271
20.05 Fa si la 3520756:
20.35 Tout le sport 8706436;

bUiUU 7845/76:

Thalassa
La conquête de l'Est

L'île russe de Sakhaline es
entourée des eaux parmi le:
plus poissonneuses du globe
La pêche est à la base de I;
prospérité des nouvelles en
treprises privées

22.00 Faut pas rêver
Magazine présente par
Laurent Bignolas.
Invité Jean-Claude Izzo
Vietnam: Femme
cyclo-pousse; France
La foire de la Saint-
Michel; USA: Méde-
cine Man 30081271

23.00 Soir 3/Météo 9880678/
23.20 L'élève 46/7972.

Film de Olivier Schatzky
avec Vincent Cassel

1.00 3 X  + net 610131 n
1.15 Les indiffusables

91264661

1.45 Noctumales 69453341

6.00 Punkt 6 6.30 Guten Mor
gen Deutschland 7.00 Punkt .
7.30 Reich und Schôn 7.55 Un
ter uns 8.25 Gute Zeiten
schlechte Zeiten 9.00 Meir
Morgen 10.30 Sabrina 11.31
Familien duell 12.00 Punkt 1.
13.00 Die Oliver Geissen Show
14.00 Birte Karalus 15.00 Bar
bel Schafer 16.00 Hans Meise
17.00 Die Nanny 17.30 Unte
uns 18.00 Guten Abend 18.31
Exclusiv 18.45 Aktuell 19.10 Ex
plos iv  19.40 Gute Zeiten
schlechte Zeiten20.15Life! To
tal verrUckt 21.15 Nikola 21.4!
Ritas Welt 22.15 7 Tage - .
Kôpfe 23.15 Frei tag Nach
News 0.00 Nachtjournal 0.31
Golden Girls 1.00 Mary Tyle
Moore 1.30 Die Nanny 2.01
Life! Total verruckt !  2.51
Nachtjournal 3.20 Stern 4.5!
Nikola 5.20 Ritas Welt

9.00 Jake und McCabe 10.01
Geliebte Schwestem 11.01
Jôrg Pilawa 12.00 Vera am Mit
tag 13.00 Sonja 14.00 Ricky
15.00 Star Trek 16.00 Baywatcl
17.00 Jeder gegen jeden 17.31
17:30 18.00 Richterin Barbar;
Salesch 18.30 Nachrichtei
18.50 Taglich ran 19.00 Blit
19.40 Echt wahr! 20.15 Dii
Stunde der Wahrheit 21.15 Dis
Rote Meile 22.15 Sabotage
Dark Assassin 0.10 Die Harald
Schmidt-Show 1.15 Der Dicki
und der Belgier(1/11 ) 1.45 Wïe
derholungen

6:00-20.45 Dessins animé!

f *  ,__
T*V La cinquième

6.25 Langue: italien 802507636.41
Au nom de la loi 570940/5 7.11
Emissions pour la jeunessi
37962386 8.25 Al lô la terri
69685/02 8.45 Eco & compagnii
3/428270 8.55 Galilée 4735252.
9.15 Histoires de profs 6083910.
9.35 Cinq sur cinq 26/28522 9.5!
Culture basket 246780/510.10 h
naissance du XXe siècle 206560/:
10.40 Les grandes civilisation ,
oubliées 5/20992811.35 Tour di
France des métiers 5/69445411.5!
Le monde des animaux 2761398
12.20 Cellulo /5295/S312.51
100% question 6363509613.1!
Leur vie au quotidien 3523111,
13.40 Le journal de la santi
6206074414.00 La Suède 7830/72/
14.35 Les enfants du bac 56866631
15.30 Entretien 37527218 16.01
Vive la retraite 3752894716.30 Al
48213831 17.00 Le magazine cinf
482/456017.30 100% questioi
4/45458017.55 Côté Cinquièmi
10993657 18.30 Le chien sauvagi
d'Afrique 48200367

m î
19.00 Tracks 69376:
19.50 Arte info 46889:
20.15 Gloomy Sunday

L'hymne suicidaire
36958:

_£Ua4«J 6622H
Voleurs d'enfance
Téléfilm de Peter Kosminslq
avec Brooke Kinsella

Après la séparation violents
de sa mère , une petite fille su
bit des violences sexuelles d.
la part de sa mère , puis es
violée par l'homme qui arriv.
dans la vie de sa mère. Seu
un professeur paraît s 'inquié
ter du changement de com
portement de la fillette

22.10 La dernière cigarette
Documentaire 353947:

23.35 Un tueur 304018:
Film de Juliusz
Machulski

1.15 Le dessous des
cartes 640841:

1.25 Ma terre 7918022:
Téléfilm de Bertrand
Malaterre

20.45 «Clint Easwood Season»
Chasseur blanc , cœur noir. D.
et avec Clint Eastwood, avet
aussi Jeff Fahey (1990) 22.41
Quand les aigles attaquent. D.
Brian G. Hutton, avec avec Clin
Eastwood , Richard Burtor
(1968). 1.15 Dans les griffes dt
la momie. De John Gilling, avei
John Phill ips , André Morel
(1967)2.45 La foule. De King Vi
dor , avec Eleanor Boardman
James Murray (1928) 4.30 L;
seconde madame Carroll. D(
Peter Godfrey, avec Humphre^
Bogart , Barbara Stanwycl
(1947)

19.30 El precio justo 20.00 n*niAn
Gente 21.00 Telediario-2 21.45 j
Eltiempo21.50Elgranconcurso g

del siglo 0.30 Extranos en el pa- f  ̂raiso 1.15 Telediario-3 2.00 Le;; ' @ La Première
Cine. El honor perdido de Ka- *t_ 
therine Beck 3.35 Marielena 8.00 Journal as On en oarte 931
4.30 Cine. La gran mentira 6.00 Mordicus 11.05 Les dîcodeurs 12.01
Noches del Atlantico Chacun pour tous 12.09 Salut le:

^̂ ^̂ ^ -——^̂ ^̂  ̂ P'tte loups 1230 Le journal de mid
^p^̂ j j 

trente 13.00 Drôles 
de 

zèbres 
14.0!

¦¦Ué_____________ I Bakélite 15.05 Marabout de ficelli
8.15 As Liçôes do Tonecas 16.05 Entr'acte 16.30 Chlorophylli
8.45 Jet6 Set9.15 Hermann 99 17,10 Presque rien sur presque tou
10.45 Noticias 11.00 Praça da 18.0ÔJoumaldusoir18.15Lesspor.
Alegria 14.00 Jornal da Tarde 18.22 Réflexe... passionnémen
14.45 Terreiro do Paco 16.15 19.0517 grammes de bonheur 20.0!
Junior 17.00 0 Amigo Publico 20 heures au conteur21.05Entr'acti
18.00 Jornal da Tarde 18.45 0 2130 Les inoubliables 22.05 Autou
Campeâo 19.15 Caderno Diâ- de minuit .22.30 Journai deûuit}0.0!
rio 19.30 Reporter RTP 20.00 Programme de nuit ,
Noticias de Portugal 20.30 A .- ;, — ii-
Lenda da Garça 21.00 Telejor- X i j&f  © Espace 2
nal 22.00 Contra Informaçào *<1 
22.05 Vamos Dormir «Os Pa- 6.05 Matinales (7.30 Info culture
tinhos» 22.15 Grande Entre- 9,05 Les mémoires de la musique
vi sta 23.45 Remate 23.55 Eco- mo5 Nouveautés du disque 11.31
nomia0.00Acontece 0.15Jor- Domaineparié12.06Carnetdenote!
nal 2 1.00 Os Principais 1.30 13.03 Musioue d'ahnrd 15.31
Passeio da Fama 3.00 24 Ho- Concert 17.00 Info culture 17.01
ras 3.30 Contra Informaçào Feuilletonmu$ical17.30Carréd'art!
3.35 Vamos Dormir «Os Patin- 18.06 JazzZ 19.00 Emoreintes musi
hos» 3.45 A Lenda da Garça cales2D.D3Dacamera2030Concer
4.15 Remate 4.30 Acontece 2230Joumalde nuit22.42 Lune df
4.45 Economia 5.00 Regiôes papier23.00Lesmémoiresdela mu
5.45 0 Campeào 6.15 Repor- sique 0.05 Programme de nuit
ter RTP 7.00 24 Horas 1 !,. ̂ , " „lr- ^, ,„^ "i RAD O FR BOURG

; L E  T E M P S  D E  V I  V K .

6.00,7.I», 8,00,11.00,12.00,17.00ShowView:
mode d'emploi

Une fois les indicatifs des
canaux ShowView intro-
duits dans votre vidéo, il
vous suffira de taper le code

18.00 Fribourg Infos 7.15,12.15
18.15 Le journal des sports 6.11
Ephéméride 6.20 Horoscope 621
Doubteciîc 6.33 BaurseS.40 Station
servir:., fi50 Tnnché Dnré 7.40 Al
nom de la loi 7.50 Miroscope 8.1!
Llnvité825L'aqenda8.45AI'ornbr.
du baobab 9.30 Fribourg Musiquf
f rtanrto n^c-QèfohlalnK- llDrar.

ShowView accolé à l'émis-
sion que vous sounanez en-
rantetrot - rtf.il. nmnrammcr,«a.«.. _., r-,UT ,..~a.«......... . m,wunpdùic d tciuic iu.auLci.ai
VOtre vidéo. Le jo urnal npt rip iar.innnnfitlJKTnilprlflfanC

11.15 Touché Doré 11.25 L'agendf
11.35Station-service11.45Lescou
leursderété12.50Lesanniversaires
13.10 Au nom delà !oi 1330 Fribourç
Musique 16.55 Ados FM17.05Toile
de fond 17.10 Top world 17.31
Double clic 17.35 Entrée libre mM

décline toute responsabilité
quant aux éventuelles er-
1 '.. in o uuo» au ivu' i 'uj oui.
Pour plus d'informations,
prenez contact avec le spé-
cialiste qui vous a vendu
votre appareil.

SliowViow™, Copyright (1337)
Onmstar Development Corporation

Miroscope is.uu i-nuourg musiqut
23.00 Global Mix

6.00 Euronews 6.30 Tg 1 6.41
Unomattina7.30 Tg 1 8.30 Tg '
- Flash 9.50 Little Rita nel Fa
West. Film 11.30 Tg 1 11.35 L;
vecchia fattoria 12.30 Tg 1
Flash 12.35 La signora in giallo
Téléfilm 13.30 Telegiornale
Economia 14.05 I fantastici d
Raffaella 14.05 Al le 2 su Raiunr
16.00 Solletico 17.50 Oggi a
Parlamento 18.00 Tg1 18.11
Prima 18.35 In bocca al lupo
20.00 Tg 1 20.35 II Fatto 20.51
Lui e lei 2: 4. Un bene prezioso
Film TV 22.45 Tg 1 22.50 Port,
a porta 0.10 Tg 1 notte 0.3!
Agenda 0.45 La guerra civil*
spagnola 1.15 Sottovoce 1.4!
Rainotte. Spensieratissim ;
2.00 Tg 1 notte 2.30 La lung;
pista dei lupi. Film TV 4.01
Space Rangers. Film TV 4.4!
Cercando cercando... 5.25 Tg 1

7.30 Telediario matinal 9.00 Lo:
desayunos de TVE 9.50 TV edu
cativa 10.50 Plaza Mayor 11.21
Saber vivir 12.45 Asi son las co
sas 13.30 Noticias 13.55 Sabe
y ganar 14.30 Corazûn de otohi
15.00 Telediario 16.00 Isabelk
mujer enamorada 17.00 Barrii
sesamo 17.30 Triolocos 18.01
Noticias 18.25 El escabaji
verde 18.50 Quien con quien'

, TELEVISION
F" VENDREDI

/ lHl \ M6_ j H]  TV 5 Europe

8.00 M6 express 12883183 8.0!
M comme musique 7785745'
9.00 M6 express 80849744 9.3!
M comme musique 4504529:
10.00 M6 express 7294847.
10.05 M comme musiqui
24092763 11.00 M6 exprès
26123812 11.05 M comme mu
sique 52548560 11.50 M6 ex
press 785M909 11.55 Météi
7857698012.00 Madame est ser
Vie 3238565.

6.30 Teiematm 31678 164 8.0I
Journal canadien 97656638 8.3I
«D» (design) 848570759.00 Info:
62272299 OM Zig Zag Cafi
7599377610.00 Journal 1592892,
10.15 Fiction saga 6784556:
12.00 Infos 32992473 12.0!
100% Question 6134700312.31
Journal France 3 4987374413.01
Infos 9770636713.05 Fax Cultun
7723775214.00 Journal 8107483
14.15 Fiction saga 7932967,
16.00 Journal 3280053816.1!
Questions 3635894716.30 Va"sa
voir 47340928 17.05 Pyramid'
7635776317.30 Questions pou
un champion 74925763 18.0:
Journal 25018831 18.15 Fictio
saga 42375947 20.00 Journa
belge 97764367 20.30 Journ.
France 2 97763638 21.00 Info
93579724 21.05 Fiction cana
dienne: Marguerite Volan

Docteur Quinn,
femme médecin
La course wosson
Vol 191 en péril
Téléfilm de Jerry
Jameson54407096
La Belle et la Bête
Le phénomène de
foire 7437390:
M comme musique

2473892t

Les BD de M6 kid
2353418.

Stargate: SG-1
Le feu et l' eau 8775629:
Unisexe 2210005;
Sécurité 9939894,
Six minutes 45682298,
Une nounou d'enfe
La fièvre acheteuse

3186730:
Politiquement roc)

1913209:

(4/11) 9509625 1 22.00 Journa
88892015 22.15 Divertissemen
70677980 0.00 Journal belge
14806684 0.30 Soir 3 1629470:
1.00 Infos 979079361.05 Des ra
cines et des ailes 370454353.01
Infos 84928684 3.05 Fiction ca
nadienne

fM
fe

sy*r Eurosport

7.00 Sport matin 2988693 8.31
Rugby: Coupe du monde , le
meil leurs moments 993837,
10.00 Motocyclisme: Grand Pri:
de Rio 557707512.00 Sports mé
caniques: Racing Line 74552.
13.00 Tennis: Tournoi de Mos
cou, quart de finale 89994715.01
Football: ligue des Champions
matches des groupes E et
73538617.00 Escalade: Cham
pionnat de France 89737417.31
Tennis: Tournoi de Stockholm
quart de finale 97889319.01
Football: D2 Le Mans-Toulouse
59407521.00 Football: ligue de:
Champions , matches de:
groupes G et H 77625723.00 Su
percross de Paris Bercy, 1 e soi
rée 967522 0.00 Yoz action
Youth Onlv Zone 5420771.01
Luge: exhibition 79273481.31
Aérobic :  Championnats di
monde 5912868

20.55 4015094

Peur blanche
Téléfilm de Olivier Chavaroî
avec Alexandra Vandernoot

Une chef anesthésiste est accu
sée par ses supérieurs d'être res
ponsable du décès brutal de l'uni
de ses patientes. Pour prouve
son innocence, la jeune femmi
va mettre sa vie en danger CODES SHOWVIEW

22.45 Players: les maîtres J^l 22!
du jeu 60877367 |̂

K l j™
23.40 Total Security France 2 0»

Produit miracle 77780928 France 3 09!
0.30 Chapeau melon et M6 15!

bottes de cuir86574752 La Cinquième 05!
Le club de l' enfer Arte 011

TV 5 Europe 13!
1̂ .0 M comme musique. 67849503 Canal + 151
2.30 Projection privée 47505476 RTL 9 05'
2.55 Fréquenstar 72200752 3.45 TNIC 051
Roy Hardgrove 99289)454.35 Jazz Eurosport 10'
6 53447941 5.35 Fan de 23234348 Planète 061
5.55 M comme musique 850764W I 



MAGAZINE
AVANT-DER

AMBULANCES 144
Romont 65213 33
Bulle 919 91 11
Châtel-St-Denis . . .  021/948 04 04
Estavayer-le-Lac/Payerne 144
Morat 670 25 25
Singine-Wunnewil 496101C

POLICE
Appels urgents 117
Police circulation 305 20 2C

POSTES D'INTERVENTION
- Fribourg 305 17 17
- Romont 652 91 51

Bulle 91973 11
Châtel-St-Denis .021/948 28 38
Estavayer-le-Lac 663 98 68
Payerne 662 41 21
Morat 670 48 48
Tavel 4941195

FEU
Fribourg 118

AIDE AUX VICTIMES
La Main tendue 24 h sur 24 ...143
pour les femmes 322 22 02
pour les hommes 465 20 24
pour les enfants, ados . .347 27 57

URGENCES

PERMANENCE MÉDICALE
Fribourg 422 5612
Garde Sarine sud-ouest .422 56 22
Glane 652 81 81
Gruyère méd. de garde .919 86 24
Veveyse 021/948 90 33
Châtel-St-Denis .. .021/948 79 41
Estavayer-le-Lac 664 71 11
Domdidier, Avenches .. 675 29 20
Payerne . .• 660 63 60
Morat ..670 3200

PERM. DENTAIRE FRIBOURG
322 33 43 Sa 8-1 Oh, 16-17h
Di, jours fériés 9-11 h, 16-17 h
Autresjours 8-11h, 14-17 h

PHARMACIES

Vendredi 12 novembre 1999
FRIBOURG
Pharmacie Ste-Thérèse
Rte du Jura 37

De 8 h à 21 h.
Après 21 h, urgences « 117.

MARLY
En-dehors-des heures d'ouverture,
officielle, 24 h sur 24, w 111.

BULLE
Pharmacie de la Poste
n 912 33 00. Di, jours fériés
10-12 h, 17 h 30-18 h 30.

ENVIRONS DE PAYERNE
Pharmacie du Camus, Estavayer-le-
Lac, » 663 26 52
semaine jusqu'à 19 h, sa jusqu'à 17 h
En dehors des h. d'ouv. w 675 15 79

PAYERNE
Pharmacie de la Broyé, » 660 21 36
semaine jusqu 'à 19 h, sa jusqu'à 17 h
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L'Italienne
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  ÉDI TEUR

hommes venaient regarder par la fenêtre par bouge plus. La police est arrivée, ils ont trans-
laquelle je criais, mais personne n'est venu porté les deux femmes à l'hôpital. Ma mère a
nous aider. dû être opérée, on lui a enlevé les ongles par-

— Vous qui êtes un homme, venez, sépa- ce que ma belle-mère lui avait mordu les
Tout à coup, ma belle-mère a poussé ma rez-les, elles vont se tuer. bouts des doigts, ils étaient tout noirs. Ma

fille qui est allée finir sous le lit. Elle m'a — Moi, j e ne me mêle pas de ça, parce que mère a donc passé plusieurs jours à l'hôpital,
prise à la gorge, elle m'a couchée sur le lit en c'est une folle, je n'ai pas envie de finir à l'hô- Ma belle-mère y est allée aussi, mais elle est
me frapp ant en criant qu 'elle avait toujours pital. rentrée le soir même,
dit qu 'il ne fallait pas qu 'il se marie avec moi, Donc, même les hommes n'osaient pas in- Le lendemain, j e partais pour Zurich. Ça
que j' avais détruit la vie de son fils, qu 'à eau- tervenir. Comme le poste de police était tout m'avait tellement choquée que je ne voulais
se de moi il était reparti , que j'étais une pute près, j' ai pris Sabina dans mes bras et j' ai cou- pas partir. J'ai averti ma sœur :
comme ma mère, et ça tout en me tapant ru au poste pour leur dire que ma belle-mère — Je pars, mais je ne sais pas ou je vais, en
dessus et en essayant de m'étrangler. Et ma était en train de taper ma mère. La police est tout cas j'ai peur d'aller retrouver mon mari,
mère affolée qui essayait de me défendre. Ma arrivée. Je suis rentrée la première en disant : il va encore dire que c'est de ma faute,
belle-mère s'est retournée , et elle a commen- — I carabinieri stanno arrivando. J'étais angoissée autant qu 'on peut l'être,
ce à taper ma mère. J'ai alors ouvert la fe- Ma belle-mère, qui continuait à tabasser Ma sœur m'a convaincue de retourner vers
nêtre et j' ai appelé au secours, parce que ma ma mère, quand elle a entendu ça, elle l'a là- mon mari et de voir sa réaction et si, ma foi ,
belle-mère tapait tellement fort que je n'arri - chée, et s'est étendue par terre , sans bouger, il réagissait mal, alors ce serait assez tôt de le
vais pas à la séparer de ma mère. Des Elle a fait celle qui a eu un malaise, qui ne quitter. A suivre Tél. 026 - 351 93 33

Les plus grands photographes
désignent la photo du siècle
COMPETITION • La magazine «Photo» a prié les p lus fameux photographes
de désigner la «photo du siècle». Les lecteurs peuvent aussi donner leur avis.

Des 
photographes reputes

ont désigné leur «photo
du siècle» pour le maga-
zine «Photo» . Sebastiao

Salgado a retenu l'explosion du
zeppelin Hindenburg en 1937 el
Henri Cartier-Bresson un cliché
d'un compagnon de Zapata el
Pancho Villa.

L'Américain Elliott Erwitt a
choisi une photo de Cartier-
Bresson intitulée «Quai Saint-
Bernard» . La photographe
américaine Margaret Bourke-
White est citée à la fois par Hel-
mut Newton et Marc Riboud.
Pour lé premier, la «photo du
siècle» est la «libération par l'ar-
mée américaine des prisonniers
du camp de Buchenwald» . Pour
le second, c'est une image de
Noirs victimes des inondations
de Louisville en 1937 faisant la
queue pour obtenir du pain sous
un affiche radieuse célébrant le
«rêve américain» .

JEUNES PAYSANS B̂ lfMilMmBMimiM ^
Autre photographe deux fois Neil Amstrong plébiscité par les lecteurs.

cité, l'Allemand August San-
der. Il a été sélectionné par Pe-
ter Lindbergh et Jean-Loup retenu par Ellen Von Unwerth, par Barbara Mullen. Quant aux
Sieff pour des portraits connus et Larry Burrows, cité par Yann lecteurs du mensuel, 64,28 %
de jeunes paysans et paysannes Arthus-Bertrand pour son té- d'entre eux ont préféré l'image
au début du siècle. moignage sur la guerre du Viet- des premiers pas sur la Lune de

D'autres grands noms de la nam où il trouva la mort. Neil Armstrong. Contraire-
photo apparaissent, comme Toujours provocateur, ment aux professionnels, ils
Paul Strand, choisi par Herb William Klein a désigné une devaient faire leur choix à par-
Ritts, Jacques-Henri Lartigue, photo de sa femme et lui, prise tir d'un livre paru en mai. ATS

Travelling sur le jeune cinéma à Lausanne
La 2

e Nuit du court métrage de une idée de la vitalité du jeune
Lausanne propose 70 réalisa- cinéma,

tions suisses et étrangères, le plus Le programme réunit des films
souvent récentes. Ce marathon français, britanniques, aile-
organisé à la Cinémathèque suis- mands, italiens et suisses, dont
se débutera ce soir à 20 heures et ceux d'étudiants de l'Ecole can-
prendra fin onze heures plus tonale d'art de lausanne.
tard . Une poignée de chefs-d'œuvre

plus anciens seront aussi donnés
VITALITÉ PROUVÉE à voir. Parmi eux le célèbre Chien

Les cinéphiles noctambules andalou , de Luis Bunuel et Salvâ-
pourront visionner de brèves fie- dor Dali, court métrage tourné
tions, des animations ou des en 1929, et Les sept péchés capitaux
films expérimentaux et se faire (1961) qui réunit sept sketches

signés Claude Chabrol, Jean-Luc
Godard ou Jacques Demy.

Cette année, certains pro-
grammes seront proposés deux
fois. Les organisateurs espèrent
ainsi satisfaire tous les specta-
teurs. Lors de la première édi-
tion, il avait fallu suspendre la
vente des billets en raison de l'af-
fluence: les deux salles de projec-
tion étaient combles. ATS
Entrée: 15 francs. Entrée libre dès 3 h 30
Bar et restauration à disposition. Rensei
gnements : « 021/311 09 06.
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HORIZONTALEMENT • 1. Que la lumière y soit, et la lumière y est!
2. Dévotion exemplaire. 3. Papillon de taille - Son cours varie à
chaque instant. 4. Un qui avance en traînant... - Déserte. 5. Herbes
fourragères. 6. On le quitte pour aller ailleurs - Parcouru. 7. Un brin
déchiré. 8. Pas facile, celui de la fin... - Un genre de fourre-tout.
9. On l'espère toujours beau - Chef de file - Celui-là joue constam-
ment sur les recettes et dépenses. 10. La moitié de cent - Un qui
aurait difficilement une dent contre quelqu'un... 11. Ecritures - On
les lit sur un diplôme.
VERTICALEMENT • 1. Rien de plus efficace pour lutter contre les
vents contraires... 2. Note - Bonbon au chocolat. 3. Une manière à
la dure. 4. Bois de chantier naval - Conjonction. 5. Fruit vert mais
parfumé. 6. Balle à paume - Surgis. 7. Signal de reprise - Pronom
personnel. 8. Gagné - Document officiel. 9. Sous le charme - C'est
une sortie, dans l'autre sens... .

Solution du jeudi 11 novembre 1999
Horizontalement • 1. Vainqueur. 2. Eus - Cri. 3. Sceau. 4. Tau -
Léo. 5. Rien - Reçu. 6. Il - Ode - Rr. 7. Lent - Vain. 8. Os - Eté - NE.
9. Prise. 10. Uri - Pal. 11. Enfantine.
Verticalement • 1. Ventriloque. 2. Au - Ailes - Rn. 3. Issue - Pif.
4. Noter. 5. Quel-Tien. 6. Rêves. 7. Eculé - Epi. 8. UR - Ecrin-
An. 9. Ritournelle.

Aujourd'hui à
TSRl 20 h 05

C'est la vie
Je vais être papa! (pour la V'fois)
Mine de rien, l'idée d'être pa-

rents, souvent considérée com-
me ringarde, est reléguée aux
dernières préoccupations des
jeunes. «J'ai le temps, j' ai envie
de découvrir le monde, je n'ai
pas envie de me caser, etc.» C'est
dire que la venue d'un tout-petit
dans la vie des adultes de notre
temps devient une véritable af-
faire d'Etat. Sofia Pekmez reçoit
de futurs papas.

TSR2 20 h l5
Confidentiel
«L'art otage de la mafia»
On sait que la mafia italienne,

alias Cosa Nostra , friande de tra-
fics douteux autour de la drogue
ou les armes... Mais on sait
moins que les mafiosi se délec-
tent des œuvres d'art. Non pas
qu'ils se découvrent soudain des
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Grand Places 14, 1700 Fribourg

Ouvert tous les jours !
Menu du Marché

Rosace de salade gourmande
aux fines tranches

de magret de canard fumé
***

Médaillons
de filet royal de cabillaud

Sauce Dugléré
Pommes nature safranée

***
Pyramide

de glaces et de sorbets

( Sfî\ 39 )̂
Le menu à 3 plats !

la télévision
âmes d'esthètes ou de mécènes.
Bien au contraire! Le patrimoine
culturel occidental, au cœur de
leurs préoccupations bassement
pécuniaires, devient l'enjeu de
pratiques frauduleuses apparem-
ment très lucratives. En vingt
ans, plus de 300000 objets d'art
du patrimoine italien ont ainsi
été volés. Mais ces chefs -
d'œuvre sont difficiles à écou-
ler....

TF120 h 55
100% Johnny
L'indéboulonnable Johnny

Hallyday est l'invité de Jean-
Pierre Foucault qui encensera la
carrière phénoménale du «ro-
cker américain de culture fran-
çaise» . Une particularité intéres-
sante de cette bête de scène est
son incroyable capacité d'adapta-
tion aux nouvelles tendances
musicales. Darwin, le naturaliste
anglais, aurait certainement
beaucoup appris en décortiquant
les quelque 800 chansons du
rocker légendaire .
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plaine sur le nord des
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317e jour
Saint René, Ve siècle

Lecture, Ps 18
Les cieux proclament la gloire
de Dieu, le firmament racon-
te l'ouvrage de ses mains.

Le prénom du jour: Christian
Les Christian sont tout à la
fois intelligents, sociables,
énergiques et généreux.

Ils sont nés un 12 novembre
• Le sculpteur français Au-

guste Rodin (1840-1917)
• La princesse Grâce de Mo-

naco (1929-1982)

Le dicton météorologique:
«Oignon bien habillé verra
fortes gelées.»

La citation du jour:
«Les hommes aussi savent
mentir, mais ils mentent
comme les Français parlent
les langues étrangères, ils
n'ont jamais un très bon ac-
cent. Tandis que les
femmes!» Sacha Guitrv

PUBLICITÉ 

grffîiTîSfer
P̂ HÔTEL-RESTAURANT

" LA CHAUMIERE "
1740 Neyruz 026/ 477 10 05

Profitez de notre offre

fantastique !

FONDUE CHINOISE
à discrétion

(viande de boeuf)

servie avec une salade mêlée

et des pommes frites fraîches

Fr. 20.- 

RESTAURANT DE L'ETOILE
à BELFAUX

Tél. 020/475 37 3!5
Ce soir dès 19h30 û b
Soirée (f a J)/
Couscous
à discrétion Amrà discrétion ^gFr. 1950 par pers.^^^
Ouvert tous les midis !
Tous les dimanches: ^̂ .menu AVS Fr. 1550 ~
Fermeture mardi soir et mercredi soir

m m_
Contrôle de qualité

Paris s'attelle à la relance des
négociations israélo-syriennes
PROCHE-ORIENT • Arrivé hier à Damas, le chef de la diplomatie française
Hubert Védrine s 'est aussitôt entretenu avec le président Hafez el-Assad.

es conditions ne sont pa<
encore réunies» pour laLes 

conditions ne sont pa<
encore réunies» pour la
reprise des négociation;
israélo-syriennes, a ex-

pliqué le ministre français à h
presse à l'issue de la rencontre
«Nous plaidons pour qu'elles k
soient, ce n'est pas encore le cas» ,
a ajouté M. Védrine.

Le président syrien «m'a assu-
ré du désir de son pays de trouve]
une solution». T.e raïs rie Damas 2
réaffirmé que «la Syrie se consi-
dérait comme un pays engagé de-
puis longtemps dans le processus
de paix» , a souligné M. Védrine.
Damas souhaite que la négocia-
tion «puisse reprendre mainte-
nant », «mais il n'y a pas d'accord
véritable sur la base à partir de la-
quelle cette négociation pourrait
être reprise», a-t-il note.

En effet , les discussions entre
Israël et la Syrie, menées par le
Gouvernement d'Yitzhak Rabin,
sont gelées depuis 1996. Damas
affirme qu'avant son assassinai
en 1995, le premier ministre tra -
vailliste avait accepté de rétrocé-
der la totalité du plateau du Go-
lan, occupé lors de la guerre des
Six jours en 1967 et annexé par la
suite.

Les Gouvernements israéliens
qui ont suivi rejettent vertement
cette interprétation.

PUBLICITÉ 

Apres son entretien avec Ha-
fez el-Assad, le chef de la diplo-
matie française s'est entretent:
avec son homologue syrien Pa-
rouk al-Sharaa, qui a exprimé
l'espoir que les «prochaines se-
maines ou les prochains moi:
conduiront à la reprise des pour-
parlers, de là où ils avaient été
suspendus» .

Paris fait donc son retour sur k
scène proche-orientale, à la de-
mande générale. La France ten-
tait depuis plusieurs années de
s'impliquer plus avant dans la re-
lance du processus de paix, el
notamment sur son volet syro-li-
banais. Elle est déjà membre dt
comité de suivi international mi.
sur pied après la dernière inter-
vention israélienne au Sud-Li-
ban en 1996.

FEU VERT D'ISRAËL
Paris a reçu récemmeni

l'adoubement de l'Etat hébreu
fort réticent jusqu 'ici à toute mé-
diation française , et européenne
en général, préférant se contente!
de celle des Etats-Unis et des re-
lations bilatérales.

Israël «accepte que la France
puisse faciliter les choses», £
souligné M. Védrine à Damas
soulignant que la visite d'Ehuc
Bara k à Paris au début de la se-

Damas va-t-il reprendre la négociation ? KEYSTON E

maine, dans le cadre de la ren-
contre de l'Internationale socia-
liste, était «dans cet esprit» . M.
Barak ne cesse de réaffirmer sa
volonté de se retirer au plus vite
du bourbier libanais, même uni-
latéralement.

Violent séisme dans l'ouest
de la Turquie
RÉPLIQUE • Un fort tremblement de terre a secoué
hier l'ouest de la Turquie, faisant au moins un mort et
171 blessés dans cette région qui se remet à peine di
séisme de l'été dernier et de ses 17000 morts. Cette
nouvelle réplique d'une magnitude de 5,7, a touché I;
ville d'Adapazari où plusieurs milliers de personnes
avaient trouvé la mort dans cette ville le 17 août. Un
policier à la retraite est mort d'une attaque cardiaque
et 156 personnes ont été blessées. Plusieurs per-
sonnes ont sauté par la fenêtre des bâtiments où elle
se trouvaient durant le séisme qui a duré dix se-
condes. La plupart des personnes transportées à l'hô-
pital souffraient de fractures ou se trouvaient en état
de choc, selon l'agence de presse turque Anatolie. Ai
moins 15 autres personnes ont été blessées dans les
villes voisines d'Izmit et Golçuk. AP

Explosion d'une bombe dam
un train
INDE • Au moins six personnes ont été tuées hier
lors de l'explosion d'une bombe dans un train traver
sant le nord de l'Inde. Cinquante personnes ont été
blessées. Le convoi venait du Cachemire. L'attentat
n'a pas été revendiqué. L'explosion a eu lieu lorsqui
l' express passait près de la ville de Damtal, dans
l'Etat d'Himachal Pradesh, a indiqué un responsable
de la compagnie des chemins de fer. AFP

Des forces russes se dirigent
vers l'aéroport de Grozny
TCHÉTCHÉNIE • Des éléments des forces russes sta-
tionnées sur la crête Terek qui surplombe les fau-
bourgs nord de Grozny ont quitté hier soir leur posi-
tion et semblaient se diriger vers l'aéroport situé au
nord-ouest de la capitale tchétchène. Toute la journée
l'armée russe avait pilonné Grozny qui a essuyé d'in-
tenses barrages d'artillerie et des tirs de roquettes. Al
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Restaurant Protennis
à Marly

¦a 026/436 35 35

Nous informons notre
aimable clientèle que
notre établissement

sera fermé ce samedi
13.11.1999 dès 14 h 30

en raison du
souper de la cagnotte.

La halle de tennis
restera ouverte!

Nous vous remercions
de votre compréhension.

. 17-413486
^

j ^^ 
RESTAURANT CHINOIS 

j

l%H3 Cenghis Khan AiH&rf j

[ MONGOLIAN BARBECUE [
1 MONGOLIAN HOT POT 1

midi et soir

| 'Z_)( . mi-novcmé>te
c\ -f o in décembie

un cadeau
typ iquement chinois

vous attend.

BELFAUX, Xlll-Cantons
w 026/475,36 14
fermé le lundi

Grand parking privé

. f  Hôtel de
^g^Uyè^g\ LA 

GARE 

COUSSET
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Fondue moitié-moitié TW DftïCÇftlV. C * * *
200 g Fr. 12- MJMJ JL V/lLJL/VrliLl Le parfait cannelle aux pruneaux

* * *
Menu du dimanche: ET MOUL ES * * *

C

Rôti de Saint-Aubin , Un pot de vin rouge (pour 2 pers.)

11° nmf0
S 

n̂lllTr* Samedi ouvert dès 17h- P** du menu_*
Fr.*49, (par pers.)Légumes - Dessert Fermé le dimanche -, . ., , Aicr ¦_ « _  ,, .,, . . _ _ .„_ . Ce menu est servi le vendredirr - lo- Veuillez reserver vos tables . . ,. . .— soir, le samedi sotr, le

Il est prudent de réserver au Rte des Arsenaux 15, Fribourg dimanche midi. Dès 2 pers. sur
a- 026/677 11 31 026/ 322 10 45 Fam. Brùgger I réservation au 026/660 24 59

D E R N I E R E S  B R E V E !
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