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Un sport de
brutes, le rubgy?
A vos yeux, le rugby ne doit
probablement pas tourné
très rond. L'étonnant Mario
Aielio nous fait découvrir ce
milieu très particulier. Bien-
venue en Ovalie! • 25

Changement réel
au Maroc
LIMOGEAGE Le nouveau
roi Mohammed VI vient de li-
moger celui qui fut pendant
plus de vingt ans le ministre
de l'Intérieur et chef de la
police de son père le roi Has-
san II. Un changement qui
coupe avec le passé. • 5

Pour lutter contre
la fraude
EUROPE La Commission eu-
ropéenne souhaite trouver
un accord avec la Suisse pour
aboutir à une entraide judi-
ciaire visant la criminalité de
LUULC5 OUI LC5, i IU Lan tl ! ItM II iCi
effets de la contrebande de
cigarettes ou d'argent. «9

Gétaz Romang et
Miauton s'allient
CONSTRUCTION Gétaz Ro-
mang, fournisseur de maté-
riaux de construction, et
Miauton, N° 1 romand de
l'acier, fusionnent. Sur un
marché saturé, il convient de
concentrer les activités, affir-
me le patron de Gétaz. • 7

La droite serre les
Treins ouageiaires
GRAND CONSEIL Dé-
penses de personnel en
hausse, ressources en crois-
sance ralentie: le budget
2000 de l'Etat de Fribourg
inquiète radicaux et démo-
crates-chrétiens. • 15

PMU 30
Cinéma 44/45
Radio-Télévision 46
Feuilleton et Mémento 47
Météo 48
Dernière heure 48

Avis mortuaires 34/35/38
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Les libéraux changent
de cap, pas de capitaine

Jacques-Simon Eggly (à gauche) et Jean Cavadini: des mines de vaincus - et de circonstance... KEYSTONI

POLITIQUE SUISSE • Le salut du Parti libéral suisse passe- sommet, les libéraux ont analysé les causes de leur échec
ra-t-il par le cousin radical? C'est une des pistes prospectées une communication défaillante, une faible relève, des posi-
pour surmonter la crise que traversent les libéraux après tions trop favorables à l'Europe, ce qui a fait le lit de rUnior
leur cuisant échec aux dernières élections fédérales. Hier, le démocratique du centre (UDC). Pour corriger le tir, le Part
président du parti, le Genevois Jacques-Simon Eggly, a été libéral songe à instaurer une collaboration entre son groupe
confirmé dans ses fonctions. Lors de la même réunion au aux Chambres et celui des radicaux. «12
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Que savent réellement les
jeunes sportifs du dopage?
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V-^La lumière y est chiche. D'autant plus
qu'une galerie et deux vieux sapins tout vi-
lains mangent le peu de luminosité ambian-
te. Résultat, les néons sont allumés à lon-
gueur d'année et les employés s'étiolent.
Rien que des histoires de pleurnicheurs
même pas contents d'avoir frais en été ? Fau1
voir. Le chef avait un bananier (ou un baobab]
qui s'épanouissait dans son bureau, au sud.
Généreux, il en fit cadeau à ceux du nord .

Que croyez-vous qu'il arriva? Le baobab cre-
va (ou le bananier, c'est difficile à distinguer
quand on ne voit que des sapins). Pas décou-
ragé, le chef -, qui aime beaucoup l'Afrique
et les plantes vertes - amena un nouveau ba-
nanier pour remplacer le baobab (ou l'inver-
se). Mais, soucieux de sa survie, il fit installer
une lampe spéciale qui baigne la chose d'une
chaude lumière.
Aux dernières nouvelles, les employés ne se
sont pas encore mis du persil dans les oreilles
pour tenter d'attendrir le chef. MJN

Mourir muetf
ROGER DE DIESBACH

Lorsqu'un père vient i
décéder, quelque disso
lue que fût sa vie, c'es

toujours «le meilleur des pa
pas» qui défunte. Il en va de
même pour les journaux
Ainsi, le beau livre que le:
amis du Journal de Genève
publient à la mémoire d<
feu leur quotidien préfère
est-il un somptueux monu
ment funéraire à la gloire
des hommes prestigieux qu
l'ont financé et dirigé.

Mais l'ouvrage dit peu de
chose des qualités hu
maines du journal: la tolé
rance, le respect, une indé
pendance indiscutable, ur
humanisme certain, l'in
croyable dévouement de s;
rédaction. Comme défauts
on se souvient de ses ré
flexes déconnectés di
monde: il prenait tant de
hauteur qu'il avait de la pei
ne à atterrir; et de son côte
grand seigneur fauché atti
se par l'avarice himalayen
ne de ses financiers.

Tout ancien serviteur di
Journal de Genève a appri:
la leçon: un journal, s'il veu
sauvegarder son indépen
dance, doit être financière
ment rentable. On ne peu
servir en même temps ui
maître payeur et la vérité
Ce constat, le Journal de
Genève l'a fait mentir long
temps, tant que ses mé
cènes libéraux étaient de
brillants humanistes atta
chés au bien-être de la cité
Mais il ne les a pas vus chan
ger, ses banquiers libéraux
Œuvrant désormais à la dé
fense de leurs intérêts et ai
triomphe du néolibéralis
me, qu'avaient-ils à faire di
«seul journal romand d'au
dience internationale»? Re
fusant de leur cirer le:
bottes proprement, le Jour
nal de Genève en est mort.

Après avoir dédaigné se:
idéalistes à la Monique
Bauer-Lagier ou à la Jean
François Aubert, les libé
raux suisses, devenus néo
libéraux pur sucre à I;
traîne de l'UDC et des radi
eaux, ont tué, avec le Jour
nal de Genève, le demie
témoin de leur tolérance e
de leur ouverture passées
Ils ont réduit au silence cet
te voix humaniste qui faisai
leur originalité. Et s'éton-
nent que plus personne ne
les entende. Aujourd'hui,
après leur défaite, ils pré-
tendent calmer leurs
maigres ardeurs antixéno-
phobes et pro-euro-
péennes. Hors l'élégance,
qu'est-ce qui les distingue-
ra encore de l'UDC?
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Un Conseil communal à
cinq? Une idée courte
FRIBOURG • Partisans et adversaires de cinq perma
nents à la tête de l 'Exécu tif de la ville s 'affrontent.

Le projet de réduire de neuf a cinq
le nombre des conseillers commu-

naux de la ville de Fribourg est le
prototype de ce qu 'il faut appeler
une «fausse bonne idée» . Sous des
dehors séduisants, il cache en fait
une vision politique rétrograde. Plu-
tôt que de favoriser la démocratie et
l'ouverture il privilégiera à coup sûr
l'oligarchie et l'immobilisme.

Le slogan choisi par les auteurs de
l'initiative «la ville bien en main! » ne
le dit-il pas lui-même? Aux mains de
qui? D'un petit groupe de quatre
personnes autour d'un «super-syn-
dic» prétendant régenter l'ensemble
de la vie publique à Fribourg et tirant
toutes les ficelles. Est-ce là une vision
moderne de la démocratie? J ai ap-
pris et toujours cru que la démocratie
signifiait le pouvoir aux mains du
peuple.

Pour beaucoup d'hommes poli-
tiques, être proche des gens ne signi-
fie pas se soucier de leurs problèmes
réels, mais se montrer à toutes les
inaugurations et participer au plus
grand nombre possible de manifesta-
tions publiques. Comme le disait si
bien Jean Steinauer dans les co-
lonnes de «La Liberté» à propos de
son spectacle «Fribug»: «du moment
qu'on fait le singe en public, on n'a
pas de compte à rendre sur la gestion
des affaires» . Pour ces gens-là, la
deuxième règle de base consiste à
contenter ses «amis» , quitte à laisser

passer d'énormes bourdes qu 'aucu -
ne entreprise privée n'aurait jamais
tolérées.

Cette attitude fera de ces gens-là
des politiciens populaires. Elle ne dé-
montre pas leur compétence à me-
ner efficacement les affaires pu-
bliques. Réduire à cinq le nombre de
nos édiles et en faire des politiciens
«professionnels» , c'est assurer la sur-
vie du système. La vraie démocratie
ne mérite-t-elle pas mieux que cela?

Assurer la pluralité des points de
vue au sein non seulement du légis-
latif , mais aussi de l'Exécutif a tou-
jours été en Suisse le moyen choisi
pour éviter les dérives. Sommes-
nous prêts à y renoncer à Fribourg en
fermant la porte du Conseil commu-
nal aux membres des partis minori-
taires, aux femmes, aux indépen-
dants?

Face aux déboires du Conseil com-
munal actuel, je suis tenté par l'idée
de donner un bon coup de balai!
Mais comment croire que ce qui ne
fonctionne pas aujourd'hui à neuf
fonctionnera mieux demain à cinq?
Comment un changement de struc-
ture pourrait-il résoudre des pro-
blèmes personnels? Se laisser séduire
par un projet dont on ignore en
outre tout des conséquences finan-
cières serait bien naïf. Ne nous lais-
sons pas berner par une idée décidé-
ment trop courte.

MAURICE PAGE, Fribourg

Cinq permanents comi
combien ça va coûter?
Cette lectrice s'interroge sur un as-
pect de la votation de Fribourg.
Les citoyens et citoyennes de la ville
de Fribourg seront appelés à dire le 14
novembre s'ils veulent d'un Conseil
communal formé de cinq membres
exerçant leur fonction à plein-temps.
Permettez-moi d'exprimer mon éton-
nement et mon inquiétude face à un
des aspects de l'initiative qui à mes
yeux a été totalement néglige.
Connaît-on vraiment l'impact finan-
cier de cette initiative? Dans la situa-
tion difficile de notre ville, j' ai de la
peine à comprendre que l'on refuse
d'analyser les coûts d'une telle modi-
fication. Normalement, avant de pro-
céder à une modification essentielle
dans la structure de n'importe quelle
entreprise, on procède à une étude

des coûts qu 'elle engendrera . Si des
économies sont effectivement réali-
sables, pourquoi le Conseil commu-
nal ne juge-t-il pas important de les
présenter? Si des dépenses supplé-
mentaires sont à prévoir, le citoyen
n'est-il pas en droit de les connaître
avant de voter?

On répond aujourd'hui qu'un rè-
glement adéquat déterminera toutes
ces questions après le vote de principe.
Je tiens à rappeler ici qu'une fois l'ini-
tiative acceptée , il n'y aura aucun
moyen de revenir en arrière si l'on
constate alors que cette décision a des
conséquences financières insuppor-
tables pour la ville de Fribourg . Fau-
dra-t-il alors prévoir une augmenta-
tion de l'impôt?

MADELEINE GENOUD , Fribourg

Fribourq a déjà eu une femme
Ce lecteur rappelle un fait, s'agis-
sant de la commune de Fribourg.
Si les partis de gauche se font une
piètre idée d'un futur Conseil com-
munal de cinq permanents (affiche
des pingouins), auquel d'ailleurs ils
participeraient avec au moins deux
membres, c'est leur droit. Mais pré-
tendre qu'il n'y aura parmi les cinq
élus ni femme, ni jeune, est contraire
à l'expérience récente. En effet , en
1982, une jeune femme, Madeleine
Duc, a été élue conseillère commu-
nale et a exercé pendant quinze ans la
fonction de conseillère communale
permanente. En plus de cela, elle re-

présentait un parti de gauche. Si cela
était possible alors qu'il n'y avait et
qu'il n'y a actuellement que trois
sièges permanents disponibles, pour-
quoi ne serait-ce plus possible si le
nombre des permanentes et perma-
nents est porté à cinq? On a l'impres-
sion fâcheuse que le soi-disant
manque de représentativité est mis
en avant par la gauche pour masquer
le vrai débat , celui de l'efficacité. Or,
là , il n 'y a pas de doute, la solution
actuelle est bancale et un Conseil
communal de cinq permanents re-
présente bien le meilleur choix.

BERNARD GARNIER, député

Haro sur le baudet
Le Tribunal administratif , qui vient
de prendre position sur le recours de
Jean-Claude Knopf n'acceptant pas ,
et Dieu sait s'il avait raison , les sanc-
tions infligées par des «supérieurs»
dérangés dans leur non-non quoti-
dien, ce même organe d'une soi-di-
sant «justice » avalise et donne son
urbi et orbi à tous ceux qui n'ont ces-
sé de casser du bois sur le dos du
fonctionnaire honnête et combien
courageux!

Pauvre justice. Justice inféodée à
ses maîtres, à ceux qui la nomment,
qui n'ose finalement se démasquer

de peur de représailles. Il est vra i que
du moment que la politique tient au
creux de sa main le pouvoir jud iciai-
re, il n'y a plus qu 'un pas à franchir
pour te rendre puissant ou misé-
rable! Jean-Claude Knopf , sois fier
de toi, tu avais en face un mur im-
possible à briser! Tu criais ta vérité , la
vérité que le peuple a reconnue ,
n 'est-ce pas finalement le principal!
Je voulais publiquement te rendre
cet hommage, heureux que je suis
d'avoir fait un bout de chemin à tes
côtés! LOUIS DUC ,

agriculteur député , Forel
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RENCONTRES FOLKLORI QUES Village des Nations, place Georges-Python à Fribourg, le 25.08.1999.

VINCENT MURITH
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A propos du mobbing d'un patron à Yverdon
Ce lecteur, mis en cause dans un
article («La Liberté» du 4.11) don-
ne sa version des faits.

Faussement mis en cause par le SIB
(Syndicat Industrie et Bâtiment) ,
MM. Christian Fankhauser et Jean-
Michel Dolivo , je me dois de réagir.

Ces derniers m'ont déjà approché à
plusieurs reprises depuis le début de
l'année pour me contraindre à modi-
fier ma manière de faire . Mes procé-
dés ont été avalisés par l'Inspection
cantonale du travail au mois de mai
dernier et ne souffrent d' aucune irré-
gularité , contrairement à ce qui a été
dit par le SIB. La pression du SIB, son
comportement agressif a été tel que
j'ai même dû m'en référer auprès de
l'Inspection cantonale du travail par
le dépôt d'une plainte. En ce qui
concerne les horaires, les salaires, les
contrats de travail et de formation et
les pauses déduites , tout est parfaite-
ment légal. Le Tribunal des prud'
hommes m'a déjà donne raison le
printemps dernier.

J'ai dû vendre ma société pour rai-
son de santé le 18.10.1999. Le SIB
n'arrivant à avoir ni gain de cause
dans cette affaire , ni à infléchir ma
position , il a finalement convoqué la

presse et formule des allégations en
signe de représailles , probablement
pour continuer sa pression sur les re-
preneurs .

Les accusations lancées par le SIB le
4 novembre dernier ne sont rien
d'autre que la manifestation d'un
conflit de personnes entre MM. Fan-
khauser, Dolivo et moi-même. Pour
ma part , j' ai toujours considéré que
le patronat et les syndicats doivent
œuvrer en partenaires et non en ad-
versaires.

Par ailleurs, j' ai proposé au SIB en
avril dernier de mettre ensemble sur
pied une convention collective de
travail , convention inexistante dans
le canton de Vaud. Je n'ai jamais reçu
aucun projet , le SIB préférant détrui-
re plutôt que construire . De qui se
moque-t-on?

Certains employés se sont plaints
pour harcèlement psychologique.
Ayant toujours voulu lutter contre
les abus, je ne me suis pas fait que des
amis.

Ce qu 'il faut aussi savoir: le requé-
rant d'asile touche une aide sociale
lorsqu 'il est sans travail. Quand il est
salarié, cette aide sociale tombe poui
autant que les services concernés en
soient informés. Dans la pratique ,

lorsque la période de travail est cour-
te , les papiers suivent rarement jus -
qu 'aux services sociaux. Cet état de
faits peut permettre des abus, no-
tamment de toucher un salaire en
plus d'une aide sociale.

De plus, lorsque le délai nécessaire
à l'obtention des indemnités de chô-
mage est écoulé, des abus étaient ré-
gulièrement commis provoquant par
leur comportement, leur absentéis-
me ou par la falsification de docu-
ments médicaux des licenciements.
Certains employés sont allés jusqu 'à
me demander eux-mêmes leur
propre licenciement. Une mise en
garde de dénonciation aux services
compétents a été faite aux personnes
concernées, ce qui visiblement a été
mal perçu tant par ces employés que
par le SIB. J'ai toujours combattu les
abus et irrégularités.

L'ambiance au sein de l'entreprise
était bonne. Pour preuve, le 85% de
participation au Noël des enfants or-
ganisé par la société en 1998 ou les
nombreux remerciements reçus de
mes collaborateurs , même par écrit
pour certains.

ALAIN DUMONT,
ancien administrateur

de Night Cleaner Service , Yverdon

Christophe Blocher face à ses promesses
Ce lecteur est inquiet du résultat
des dernières élections fédérales
Hier n'était pas facile; aujourd'hui
est pénible; demain sera-t-il plus lé-
Ber? c . .Avant les élections fédérales , le
monde politique a, une fois de plus,
promis monts et merveilles, comme
si toute promesse était appelée à de-
venir vérité confirmée.

Qu'en est-il réellement aujour-
d'hui? Les élections passées, les gens
mis en place - et l'expression a tout
son poids - que va-t-il se passer qui
permette à tout un chacun dans ce
pays de vivre et de faire vivre?

Les grands problèmes, qui ont
constitué!e centre des pseudo-débats
dont les médias nous ont abondam-
ment et souvent inutilement inon-
dés, trouveront-ils une amorce de
solution avec le nouveau Parlement?
Ou doit-on plutôt s'attendre, une fois
de plus , à une nouvelle promesse,
pour des temps meilleurs (ce qui si-
gnifierait clairement que les actuels

détenteurs du pouvoir n'en auraient
aucun)?

Que les questions fondamentales
de l'emploi, de la formation , des as-
surances sociales aient été au cœur
des enjeux de ces élections montre
bien que la Suisse a besoin d'une vé-
ritable remise en forme.

Les résultats ont aussi révélé un
tournant pour le moins déconcertant
pour un pays dont la réputation est
d'être terre d'accueil. Le virage à
droite ne ferait pas trop souci, s'il ne
provenait d'un milieu teinté d'autori-
tarisme, de populisme, dont le mon-
de a déjà plus que goûté. Il est parfois
nécessaire d'appeler un chat un chat
Le mouvement dirigé par M. Blocher
rappelle un peu trop à la mémoire
certains événements historiques que
l'on aimerait voir disparaître de la
mémoire collective, mais qu 'il reste
nécessaire d'avoir sous les yeux, si
l'on ne veut pas tomber dans les
mêmes travers .

En souhaitant à M. Blocher de de-

voir participer collégialement au
Conseil fédéral , et ainsi de devoir
prendre des décisions qui engagent
des intérêts autres que financiers , je
voudrais terminer ce bref message
par un mot d'encouragement à tous
nos élus: n'oubliez jamais. Mes-
dames, Messieurs, que vous avez
pour tâche de défendre la société, en
particulier de trouver des solutions
pour les plus démunis, et que les
grandes luttes oratoires, les effets de
manche, les coups d'éclat ne sont
que de la politique de pacotille. Ce
sont les actes qui comptent , actes de
courage dans des décisions souvent
difficiles , mais nécessaires pour ga-
rantir à la société sa dignité.

JACQUES SCHOUWEY,
Villars-sur-Glâne

Avec les pages publiées ce jour
s'achève la publication des lettres
et opinions consacrées aux vota-
tions de ce week-end. Réd.
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Oui aux constructions
d'Uni 2 à Fribourg
VOTATION • Ce lecteur, étudiant, soutient le projet
d 'extension de l 'Université de Fribourg

A 
l'aube du 3e millénaire nom-
breux sont les projets sociocultu -

rels et économiques qui se profilent à
l'horizon tant sur le plan internatio-
nal que suisse. Par exemple l'Ex-
po.01 devenue l'Expo.02 pour ne ci-
ter que celui-là. Sur le plan cantonal,
un projet m'interpelle personnelle-
ment: la construction de bâtiments
universitaires sur le plateau de Pé-
rolles, à Fribourg. En effet , force est de
constater que des lieux si attachants
et riches culturellement comme ceux
de l'Université de Fribourg, font par-
tie de notre être profond en tant
qu'étudiant de l'Aima Mater Fribur-
gensis, voilà pourquoi je souhaite de
tout mon cœur un oui exprimé par
les Fribourgeois le 14 novembre.

Le canton de Fribourg ainsi que sa
ville capitale aujourd'hui , par leur
Université, bénéficient de plus en
plus d'un rayonnement culturel et
socio-économique qui constitue l'un
des meilleurs ambassadeurs de notre
ville en Suisse et à l'étranger. Son
image et son attractivité se dévelop-
pent aussi par le bon réflexe issu de
son Université. Et face aux realites
dures d'aujourd'hui, résultat de la
mondialisation de plus en plus sau-
vage, et où les forces économiques

risqueraient d'écraser la dimension
humaine des gens, les institutions
telles que les universités et les hautes
écoles ont leur place plus que jamais
justifiée. Ce projet en faveur de
l'Université de Fribourg est une réali-
té urgente plus qu'une nécessité. Le
nombre d'étudiants/es a doublé; il en
résulte qu 'actuellement, près de
9000 étudiants/es ont besoin d'une
infrastructure meilleure.

Cela est dû à la qualité de l'ensei-
gnement universitaire qui marie har-
monieusement les sciences et les
lettres dans un esprit de sagesse.
Aussi à la tradition accueillante de la
ville. En effet , la ville de Fribourg, par
son patrimoine d'une richesse ex-
ceptionnelle généralement bien
conservé, ainsi que par sa dimension
religieuse, reste d'un attrait sans pa-
reil où il fait bon vivre pour les étu-
diants. Enfin, entre Fribourg et son
Université, s'est enracinée une his-
toire vieille de plus d'un siècle.

Par un oui ce 14 novembre, et à
l'aube du troisième millénaire, le
peuple fribourgeois entre dans le
siècle prochain par l'aboutissement
de ce projet si nécessaire à la santé de
notre Aima Mater, l'Université de Fri-
bourg . ROY SIERRA, Fribourg

Pour la diversité politique à la
commune de Fribourg
Ces lecteurs sont contre la réduc-
tion du nombre de conseillers com-
munaux à Fribourg
Engoncés dans des problèmes insur-
montables de querelles de per-
sonnes, traumatisés par les départs
de chefs de services influents, blo-
qués par une plainte déposée contre
l'un d'entre eux, les représentants de
la droite du Conseil communal de
Fribourg comptabilisent leurs dys-
fonctionnements à la même cadence
que les déficits communaux. Mais, la
solution miracle est apparue aux
stratèges des démocrates-chrétiens et
des radicaux de la ville: se défaire le
plus rapidement possible de ces em-
pêcheurs de tourner en rond que
sont les représentants des petites for-
mations politiques.

Un bel organigramme tout neuf
avec un syndic autocrate tout-puis-
sant et quatre conseillers à sa botte ,
voilà qui en jette car, c'est bien
connu, les organigrammes ne peu-
vent ni parler, ni se défendre. Il n'en
est, fort heureusement , pas de même
de certains conseillers et conseillères
communaux qui, laissant aux ou-
bliettes une collégialité déjà bafouée
par d'autres, osent affirmer leur

point de vue et qui forment ainsi la ri-
chesse même d'une pluralité poli-
tique que le peuple a toujours sou-
haitée.

Réduire à cinq les conseillers com-
munaux, c'est se priver d'une expé-
rience professionnelle autre que cel-
le des «fonctionnaires politiques»
qui ne manqueront pas d'accepter
tous les mandats politiques passant à
leur portée. C'est, a coup sur, s'am-
puter de la sensibilité et de la compé-
tence féminine. C'est encore se pri-
ver des personnalités de certaines
formations qui s'écartent des che-
mins traditionnels pour trouver des
voies nouvelles aux problèmes struc-
turels de notre cité.

Il est vrai que dans leurs argu-
ments, les référendaires affirment
qu 'une mère de famille peut exercer
une charge de conseillère à plein-
temps. Comme ils ont raison puis-
qu 'ils n'ont accordé que contraints et
forcés un congé maternité de seize
semaines à «leur» mère de famille.
C'est certain qu'avec neuf semaines
de congé elle aurait ainsi été sept se-
maines de plus à disposition pour as-
sumer un mandat à plein-temps.

STÉPHANE GMUNDER, Fribourg

Cessez de berner le peuple
Fervent partisan du non pour la vota-
tion communale à Fribourg le 14 no-
vembre, je ne veux pas répéter ici les
excellents arguments exposés dans la
brochure des cinq «pingouins» ...

Des arguments pleins de bon sens
et de vérité, qui invitent à voter non
dans la bonne humeur et sans s'expo-
ser à un «choix cornélien» , pour re-
prendre la manchette de «La Liberté»
de vendredi dernier.

J'aimerais cependant poser deux
questions concrètes en mettant , com-
me on dit , «les pieds dans le plat» .

Alors que les conseillers/ères com-
munaux/aies non permanents/es de
la gauche plurielle ont , une fois
élus/es , diminué ajuste titre leur acti-
vité professionnelle précédente pour
être véritablement au service de la
commune, pourquoi d'autres
conseillers/ères communaux/aies de
la majorité de droite n 'ont-ils/elles
pas encore fait ce geste élémentaire?

Ils nous font rigoler les hommes
politiques qui, comme le préfet de Ro-
mont par exemple, se disent prêts à
travailler 130 voire 150% à leurs
doubles casquettes! Dans un Conseil
communal à neuf , voire sept
membres, il est normal que les non-

permanents soient disponibles , et il
faudrait instaurer dès maintenant cet-
te règle de disponibilité. Certes, on
peut préférer garder une profession à
100%, mais alors on ne se présente
pas comme candidat à un Conseil
communal de l'importance d'une vil-
le comme Fribourg. Car il est immoral
d'encaisser les dividendes financiers
sans avoir modifié le pourcentage de sa
première profession.

Autre question adressée au syndic
de Fribourg . Nous lisons dans la pro-
pagande des partis bourgeois: «Les
cinq permanents pourront consacrer
toute leur énergie et tout leur temps à
défendre les intérêts de la ville. » Ce
qui est valable pour le futur devrait
l'être déjà maintenant. Pourquoi
donc le permanent Dominique de
Buman , non exempt de graves fautes
politiques ces derniers temps dans le
cadre du Conseil communal, brigue-
t-il la présidence du Grand Conseil fri -
bourgeois pour l'an 2001?

Tout le monde est d'accord que ce
mandat supplémentaire lui prendra
beaucoup de temps. Arrêtons donc de
berner le peuple en disant une chose
et en faisant le contraire !
BERNARD BAVAUD, député , Fribourg
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Quel bilinguisme à l'école?
SIMON REBETEZ* 

En 
faveur du projet de modification de la loi scolai-

re cantonale, M. Jean Baeriswyl, député, a volé au
secours de la Direction de l'instruction publique. Il

a pris à partie la Communauté romande du Pays de Fri-
bourg, portant un jugement péremptoire sur des déci-
sions que cette dernière n'a pas encore prises. Cela
doit être dénoncé.

Passons sur le leitmotiv «il faut laisser du temps au
temps», dont l'auteur ne revendique heureusement
pas la paternité et sur les qualificatifs dont il affuble ses
contradicteurs, insipide plat réchauffé malvenu après
celui servi «à point» par Denis Clerc dans cette ru-
brique.

Et venons-en au fond du propos. Il est faux de citer le
2e alinéa de l'article 21 de la Constitution cantonale
(«L'Etat favorise la compréhension entre les deux com-
munautés linguistiques») en passant sous silence le pre-
mier («L'usage des langues officielles est réglé selon le
principe de la territorialité»). C'est ignorer que, en
droit, un deuxième alinéa est toujours subordonné au
premier et que, en fait, la compréhension ne s'installe-
ra vraiment que lorsque la territorialité sera respectée.
Il n'y aura jamais de paix des langues dans l'illégalité et
le viol de la Constitution.

Il est faux encore d'affirmer que le projet du gouver-
nement tient compte des nombreuses critiques émises
par divers milieux, dont ceux des enseignants, lors de la
mise en consultation du premier concept. Le texte pro-
posé maintient la possibilité «qu'une partie de l'ensei-
gnement soit donnée dans cette langue». Sans préci-
sion, «une partie» peut allègrement dépasser les 50%
évoques.

De plus, les «diverses modalités» prévues par le nou-
vel alinéa engendreraient inévitablement des diffé-
rences de pratiques, donc des différences de qualité,
d'un cercle scolaire à l'autre, ce qui serait scandaleux
puisque l'école publique doit donner les mêmes

chances à tous les élèves. Des milliers de gens se sont
battus et ont parfois perdu la vie pour cette cause es-
sentielle à toute vraie démocratie que l'on veut aujour-
d'hui mettre à mal dans notre canton.

Les maîtres de l'école primaire et de l'école enfanti-
ne ont compris ces enjeux et ont maintenu leur opposi-
tion au texte proposé sur lequel ils n'ont été en aucune
manière consultés. Remarquable exemple du partena-
riat si souvent évoqué en haut lieu.

Quant à l'affirmation de M. Baeriswyl selon laquelle «il
n'est pas nécessaire de sortir de l'Université de Tûbin-
gen pour faire écouter O Tannenbaum aux bambins de
l'école enfantine ou pour introduire quelques mots
d'allemand dans les activités manuelles en première an-
née», nous en conviendrons avec lui. Mais prétend-il
pour autant nous faire croire que pour de tels usages de-
puis longtemps adoptés par les enseignants il est né-
cessaire de changer la loi scolaire? On peut considéra-
blement améliorer l'enseignement de la deuxième
langue nationale sans changer une virgule à cette loi,
notamment en augmentant la dotation horaire prévue
à cet effet et en donnant aux maîtres la formation né-
cessaire .

Accordons encore quelque attention à deux cu-
rieuses contradictions. Comment se fait-il, alors que se-
lon lui ce projet de modification de la loi est en tout
point parfait, que l'intervenant ait été le seul, avec M. le
député Chollet, à vouloir l'amender? Sans succès
d'ailleurs.

Comment se fait-il aussi qu'il ait tenu par son écrit à
alimenter la polémique alors que le Conseil d'Etat ne
voulait à l'évidence pas ouvrir de débat public? Que
tout devait être adopté dans l'espace confiné du Grand
Conseil et au pas de charge?

La CRPF redit son accord à l'amélioration de l'ap-
prentissage de la deuxième langue nationale. Mais pas
à n'importe quel prix. En l'occurrence, c'est la culture
francophone de ce canton qui est menacée. D'où la vo-
lonté de l'association de ne pas galvauder le principe de
territorialité.

*Président de la Communauté romande
du Pays de Fribourg.
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Dix ans après la chute du Mur, une
«success story» à la polonaise

Le pluralisme au quotidien

PRESSE • Jadis porte voix de Solidarité
d 'Europe centrale. Une réussite journalistique et capitaliste pour le moins exemplaire et symbolique

PIERRE SUGITON
VARSOVIE 

G

azeta Wyborcza»,
c'est l'histoire d'une
Pologne qui gagne,
l'histoire d'une Po-

logne qui a vaincu en douceur le
communisme et qui a su tirer
profit du changement de régime.
Née le 8 mai 1989, à la faveur des
accords de la Table ronde qui,
une demi-année avant la chute
du Mur de Berlin, auront permis
une sortie consensuelle de la dic-
tature, «la Gazette électorale»
devait être l'organe de Solidarité,
dans l'optique des premiers par-
lementaires semi-démocra-
tiques

LIBEREE DE SOLIDARITE
Une fois passé le scrutin, qui

consacre le succès de Solidarité,
le journal prend pourtant ses dis-
tances par rapport au syndicat de
Lech Walesa. Il va même plus
loin: quand le héros des chan-
tiers de Gdansk, en 1990, se por-
te candidat au poste de président
de la République, «Gazeta» ap-
pelle à voter au premier tom
pour une autre figure de l'an-
cienne opposition, le premiei
ministre Tadeusz Mazowiecki.
Avec Solidarité, c'est la rupture,
douloureuse. La commission na-
tionale du mouvement somme le
journal de retirer de sa «une» le
fameux slogan «Pas de liberté
sans Solidarité» .

Dès lors, plus de doute: «Gaze-
ta Wyborcza» devient une publi-
cation grand public, même si les
débats politiques qui secouent le
pays se traduisent parfois dan;
ses colonnes par des coups de
plume assassins. Tandis qu'une
partie de la droite reclame une
décommunisation, la rédaction
reste fidèle aux principes dé la
Table ronde et prône la réconci-
liation. Comme le répète son
charismatique patron, Adam
Michnik, ancien leader de l'op-
position persécuté et emprison-
né, «on ne peut pas se vouloir
démocrate et pratiquer en même
temps la discrimination».

SE TROMPER, NE PAS MENTIR
Le message est clair: «Les lec-

teurs doivent sentir qu 'on peut
se tromper, mais qu'on ne ment

pas, bref qu 'on se bat pour la li-
berté et la vérité», résume Adarr
Michnik, Très vite, l'équipe de
«Gazeta» comprend aussi qu'ur
journal représente «une mar-
chandise comme une autre, une
marchandise que l'on doit avoi)
envie d'acheter».

Pour concilier ces deux exi
gences, elle met au point une for-
mule inédite. «Gazeta est à la fois
un quotidien populaire et un
journal de débat» , commente
Jean Ofredo, rédacteur en chei
sur TF1 et président de l'Associa-
tion franco-polonaise de journa -
lisme. D'un côté, on peut y lire
d'innombrables analyses et autres
tribunes libres écrites par des
grands noms de la littérature ou
de la diplomatie. De l'autre, on
trouve de l'actualité chaude, trai-
tée avec un style vif et concis.»

«Gazeta» tente du reste avec
succès un autre mariage insolite,
entre informations nationales et
régionales. Chaque jour, une
vingtaine de bureaux de provin-
ce rédigent ainsi leurs propres ca-
hiers locaux qui viennent se glis-
ser dans l'édition principale,
Résultat: la petite rédaction ini-
tialement installée dans une an-
cienne crèche, encadrée par des
anciens de la presse clandestine
et fonctionnant en partie grâce
au soutien de consœurs occiden-
tales, gonfle à vue d'œil. En dix
ans, le tirage, lui, se multiplie pai
dix, et avec 500 000 exemplaires
par jour bat tous les records ï
l'échelle de l'Europe centrale.

Il faut dire que, de parrainages
en suppléments spécialisés, «Ga -
zeta» ne manque pas d'idée:
pour attirer le lecteur. «Ce qu:
n'est pas contraire aux valeurs
que nous souhaitons trans-
mettre» , précise Pawel Wujec,
chef du service promotion et par
ailleurs fils d'un ancien leader de
Solidarité. «Nos valeurs se ven-
dent bien. En Pologne, les gens
doivent apprendre à vivre avec la
démocratie, le capitalisme, les
transformations, et on est là poui
les aider» , dit-il.

UN LECTORAT DE REVE
Dans les faits, le journa

s'adresse principalement aux ci-
tadins, disposant d'un bon ni-
veau d'éducation et de moyen:
financiers au-dessus de le

«Gazeta Wyborcza» est devenue le premier quotidien

Pologne. Née dans l 'effervescence des années 80 (ici une grève en 1989
défend désormais le modèle libéral...

moyenne. Une classe moyenne «Gazeta» , fasse partie des entre-
qui émerge à peine, et qui fait rê- prises les plus prospères du pays,
ver les annonceurs: «Gazeta» Emp loyant 2500 personnes, éva-
publie pas moins de 30% des an- luée par le marché à près d'un
nonces publicitaires qui parais- milliard de francs, elle est entrée
sent dans la presse, magazines cette année à la Bourse de Varso-
inclus, et contrôle 10% d'un vie, ce qui devrait permettre au
marché total de la publicité en journal de bâtir, d'ici peu, ur
développement constant. nouveau siège et de modernise]

Rien d'étonnant , du coup, à ce son réseau d'imprimeries. Ba-
qu 'Agora, la société éditrice de layées les réticences vis-à-vis

Depuis 1989, l'horizon des quoti- plaires, et avec ses suppléments
diens nationaux polonais a bien économique, financier juridique
changé. Pour la plupart, les jour- est devenue une sorte de «Finar
naux qui existaient sous l'ancien cial Times» à la polonaise,
régime ont périclité, mis la clef A droite, est apparue il y a trois
sous la porte, ou bien ont été ven- ans «Zycie» («La vie»), née d'une
dus à des groupes privés. C'est le scission au sein d'un vieux quoti
cas de «Rzeczpospolita» («La Ré- dien de la capitale, «Zycie Wars-
publique»): après avoir été rache- zawy». Le nouveau journal, finance
tée par le Français Robert Her- exclusivement par des capitaux
sant, la publication est passée polonais, peine à faire grimper
sous le contrôle d'un groupe nor- son tirage (100000 exemplaires),
végien. Moderne, sérieuse, elle notamment parce qu'une autre
tire aujourd'hui à 300000 exem- publication, «Nasz Dziennik»

la nouvelle presse polonaise
KEYSTONI

d' un libéralisme qui plonge touti
une partie de la société polonais!
dans le dénuement. «Avec Soli
darité. nous cherchions uni
émancipation de la nation, du ci
toyen, du travail », explique L
rédacteur en chef Adam Mich
nik. «Depuis , j 'ai changé d'àvi
sur ce dernier point: le pays a be
soin de capitalisme.»

P.!

(«Notre Quotidien»), liée à la sta-
tion catholique radicale Radio Ma
ryja , joue avec moins de retenue I,
carte de la démagogie et de la lut
te contre les «rouges».
Seul quotidien à avoir conservé sa
ligne d'antan: «Trybuna», l'ancienne
«Tribune du peuple» (100 000
exemplaires). Formellement indé-
pendant du Parti ex-communiste, ce
journal se veut l'unique titre vérita-
blement ancré à gauche. Le vieillis-
sement de son lectorat, cependant,
risque fort de lui être fatal. P!

Jean-Paul II dit une messe
devant 10 000 fidèles
GEORGIE • Bravant un mauvais rhume, le pape
a célébré hier une messe dans le stade de Tbilissi.

La plupart des fidèles présents
dans l'enceinte du Palais des

sports étaient catholiques mais
des Géorgiens orthodoxes assis-
taient aussi à la cérémonie. Au
dehors, plusieurs centaines de
personnes suivaient la messe sut
un écran géant , agitant des dra -
peaux jaune et blanc aux cou-
leurs du Vatican. Le souverain
pontife , âge de 79 ans, se dépla-
çait lentement mais apparaissait
moins fatigué qu 'à son arrivée
lundi dans l'ex-République so-
viétique. Il a eu à ce moment
«un grand coup de froid» , à l'aé-
roport puis un peu plus tard dans
la cathédrale de Tbilissi, a expli-
qué le porte-parole du Vatican
Joaquin Navarro-Valls.

On avait pu alors noter les
forts tremblements qui se-
couaient la tête et les mains du
pape. Mais celui-ci se portait
«normalement» hier, se ré-
veillant à 5 h 30 du matin, a as-
suré M. Navarro-Valls.

Lors de son homélie, Jean-
Paul II a déclaré que la Géorgie,

république caucasienne de 5,4
millions d'habitants, était un
«avant-poste» de l'Europe , de;
mots qui sont allés droit au cœui
du président géorgien Edouarc
Chevardnadze, assis dans la tri-
bune d'honneur.

«La Géorgie a toujours regardé
vers l'Ouest et a apporté se
contribution à l'Europe chrétien-
ne», a ajouté le souverain pontife
A la fin de l'office qui a duré deu>
heures et demie, M. Chevard-
nadze s'est dirigé vers l'autel, i
embrassé le pape sur la joue
gauche et lui a murmuré
quelques mots à l'oreille, avam
de demander à la foule de l'ap-
plaudir. «Nous vous souhaitons
santé et longue vie», s'est exclame
le président géorgien. Jean-Paul
II et l'ancien chef de la diplomatie
soviétique se sont mutuellement
félicités pour leur rôle dans les
événements qui ont conduit à la
chute du Mur de Berlin dix ans
plus tôt très exactement. «Une
énorme conquête du XXL' siècle» ,
ont estimé les deux hommes. AF

Le président indonésien
accepte un référendum à Aceh
Le président indonésien Ab-

durrahman Wahid s'est pro-
noncé hier en faveur d'un réfé -
rendum d'autodétermination
dans la province d'Aceh. Djakar-
ta en acceptera l'issue.

«Si nous avons pu organiser
un référendum au Timor-Orien-
tal , pourquoi pas en Aceh», a dé-
claré le président lors d'une
conférence de presse à Manille,
«Nous accepterons les consé-
quences d'un référendum, quelle
qu 'en soit l'issue», a-t-il ajouté,
Aucune date n'a toutefois été
fixée pour une telle consultation

M. Wahid a précisé qu 'il pen-
sait que les habitants de la pro-
vince opteraient pour le main-
tien au sein de l'Indonésie. Il a
souligné qu 'il était prêt à oc-
troyer une autonomie totale à
Aceh ainsi que 75% des recette;
tirées de ses ressources, minière;
et forestières notamment.

Peu après son élection à la tête
de l'Indonésie le 20 octobre ,
M. Wahid avait déclaré qu 'il fai-
sait son affaire personnelle du rè-
glement du conflit d'Aceh. A
Djakarta , le porte-parole de l'ar-

Le président Abdurrahman Wahid lors de sa prestation de serment
Le choses devaient changer: elles changent effectivement. KEYSTONI

mée, le gênerai Sudrajat , a toute-
fois estimé hier qu'un référen-
dum n'était pas «la meilleure so-
lution» pour résoudre le
contentieux .

La province d'Aceh , dans le
nord de Sumatra, est l'une des
plus riches de l'archipel indoné-

sien. Elle est en proie a une re
bellion indépendantiste musul
mane. Lundi, des centaines di
milliers de personnes se sont ras
semblées dans la capitale de 1;
province pour exiger un référen
dum d'autodétermination.

AT!

INTERNATIONA!

Invités
d'honneur
PARIS • Barak et Ara-
fat  ont affiché hier leur
optimisme à l 'Interna-
tionale socialiste.

I
nvités d'honneur de la deuxiè
me journée du 21e congrès di

l'Internationale socialiste à Paris
Ehoud Barak et Yasser Arafat on
affiché leur optimisme hier, ai
lendemain du lancement des né
gociations sur le statut final de:
territoires palestiniens, alors que
le premier ministre israélien er
profitait pour appeler la Syrie ;
engager des négociations d<
paix .

Les deux dirigeants n'en on
pas moins campé sur leurs posi
tions respectives, en rappelan
les divergences qui existaien
entre eux sur certains points clé
du processus de paix au Proche
Orient, qu'il s'agisse du problè
me des réfugiés ou de la questioi
des colonies juives. Les deu?
hommes semblaient cependan
d'accord sur un point: la paix ai
Proche-Orient passe inévitable
ment par la résolution des dos
siers libanais et syrien.

Ehoud Barak a donc à nou
veau tendu la main au présiden
syrien Hafez el-Assad, qu 'il ;
qualifie de «dirigeant détermine
et courageux», en affirmant qui
«le moment était venu d<
prendre des décisions». Le pre
mier ministre israélien a avert
que si «la porte» était ouvert!
aujourd'hui , «personne ne savai
pour combien de temps» .

Nettement plus offensif , Yasse
Arafat a souligné les divergence
persistant entre Israéliens et Pa
lestiniens. Il a ainsi regretté qui
les Palestiniens «en soient encon
à frapper à la porte de la légali
té» , allusion directe aux résolu
tions des Nations Unies exigean
un rétrait israélien des territoire
occupes.

Après avoir souhaité un règle
ment «équitable» du problèrm
des réfugiés, il a réclamé un arrê
«total» de la colonisation juive
«Rien, sauf la logique de l'injusti
ce, ne peut légitimer le maintiei
des implantations dans les terri
toires palestiniens occupés»
a-t-il lancé à l'intention d'Ehoui
Barak. Al

Les quatre
hooligans
allemands
condamnés
ESSEN • Ils étaient
accusés d 'avoir passé à
tabac un gendarme.
Quatre hooligans accusé:

d'avoir passé à tabac le gen
darme français Daniel Nivel ei
marge du Mondial 1998 ont ete
condamnés hier à la prison par 1;
justice allemande. Les peine:
d'incarcération vont de trois an:
et six mois à dix ans.

La Cour d'assises d'Essen ;
condamné André Zawacki, 2i
ans, qui était poursuivi pour ten
tative de meurtre, à dix ans d<
réclusion criminelle. Il a inflige
des peines de trois ans et demi ;
six ans de prison aux trois autre:
accusés, qui étaient poursuivi:
pour coups et blessures aggravés

Le verdict a été rendu en pré
sence de Daniel Nivel, toujour:
convalescent, et qui souffre d
séquelles neurologiques irréver
sibles. Le président de la Cou
d'assises a estimé que «les accusé
ne sont pas des monstres. Ce son
des hommes qui se sont compor
tes comme des monstres ce jou r
là» , le 21 juin 1998 à Lens.

Le Parquet avait requis de
peines plus lourdes. Les avocat
des hooligans avaient argument
sur un manque de preuves.

AT:
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Changement
royal bien réel Moscou rejette toute ingérence

étrangère en Tchétchénie
GUERRE

N

t

MAROC • Le roi Mo-
hammed VI parachève
la f in du système Basri;
il limoge le ministre
proue du roi Hasan II.

J
ugé inéluctable depuis l'acces-
sion au trône de Mohammed

VI en juillet dernier, le limogeage
hier du ministre marocain de l'In-
térieur Driss Basri marque la fin
du dernier symbole sécuritaire du
règne du défunt roi Hassan H.

Premier policier du Maroc du-
rant 20 ans, Driss Basri, 61 ans, a
été reçu dans la matinée par le
jeune monarque qui lui a signifié
son remplacement par Ahmed
Midaoui avant de le remercier
pour «les services rendus au trône
alaouite», a annoncé l'agence de
presse officielle MAP sans com-
mentaire ni rappel de la longue
carrière du bras droit d'Hassan IL

Illustration du caractère brutal
de cette décision, la cérémonie de
passation des pouvoirs entre MM.
Basri et Midaoui était organisée
dès hier soir au siège du Ministère
de l'intérieur à Rabat.

La longévité politique de l'un
des piliers de la fin de règne de
Hassan n n'avait d'égale que sa
puissance et son impopularité.
Driss Basri disposait de la haute
main sur les affaires sécuritaires
du royaume jusqu 'à la mort du roi
Hassan K, père de Mohammed VI,
en juillet dernier.

Tout au long des 38 années de
son règne, le souverain défunt
s'était adjoint les services d'un
homme fort pour asseoir son au-
torité sur le royaume et accomplir
les basses œuvres sécuritaires du
régime. En ce domaine, les princi-
paux prédécesseurs de Driss Basri
ont été Mohamed Oufkir (officiel-
lement suicidé), Ahmed Dlimi
(mort dans un accident de la cir-
culation). Dès son accession au
trône alaouite, Mohammed VI
avait multiplié les décisions ten-
dant à limiter progressivement le
champ d'action de Driss Basri et
son influence dans l'appareil
d'Etat marocain.

LE REMPLAÇANT
De formation universitaire, son

remplaçant , Ahmed Midaoui a
successivement occupé les fonc-
tions de gouverneur de Moham-
media et de Tanger avant de s'ins-
taller au début des années 90 dans
les fonctions de directeur général
de la Sûreté nationale.

Nommé ministre de l'Intérieur
en 1979, Driss Basn avait survécu
depuis à toutes les évolutions poli-
tiques du royaume malgré son im-
popularité. Homme de réseaux,
disposant de leviers de commande
à tous les niveaux de l'administra-
tion marocaine, le ministre de l'In-
térieur s'appuyait en outre sur de
puissants relais médiatiques ac-
quis à la défense de son action sé-
cuntaire .

Isolé depuis février 1998 dans le
gouvernement d'alternance dirigé
par l'ancien opposant socialiste
Abderrhamane Youssoufi, qui
avait longtemps fait de son départ
un préalable à sa propre nomina-
tion par Hassan U, Driss Basri
s'était notamment vu retirer le 29
septembre la gestion du Sahara
occidental, un dossier ultrasen-
sible sur lequel il avait jusqu 'alors
la haute main.

Une semaine seulement après
l'annonce par le roi de la création
d'une «commission royale pour le
suivi des affaires du Sahara », Mo-
hammed VI avait limogé Moha-
med Azmi, un proche de Driss
Basri, et avait nommé le diploma-
te Mohamed Loulichki au poste
d'ambassadeur auprès de la MI-
NURSO (Mission des Nations
Unies pour l'organisation d'un ré-
férendum d'autodétermination
au Sahara occidental).

Le 3 novembre, Driss Basri avait
fait sa dernière déclaration poli-
tique d'envergure en annonçant
le report du référendum, prévu en
juill et 2000, à au moins 2002 en
raison des problèmes d'identifica -
tion du corps électoral sahraoui.

AP

GUERRE • Pour Vladimir Poutine, il s 'agit d 'une affaire exclusivement «intérieure»
Lundi Washington avait accusé Moscou de violer les conventions de Genève.

ous sommes aux
prises avec des
groupes armés qui
sont bien équipés,

bien entrâmes et finances par
l'étranger» , a dit le chef du gou-
vernement . «Nos actions sont to-
talement appropriées au regard
de la menace qui pèse sur la Rus-
sie», a affirmé M. Poutine.

Le premier ministre répondait
à des journalistes qui l'interro-
geaient sur les propos tenus la
veille par James Rubin . Le porte-
parole du Département d'Etat
avait estimé que les forces russes
violaient les conventions inter-
nationales en recourant à un
usage sans discernement de la
force contre les populations
civiles.

GUERRE AU TERRORISME
«Il n'a jamais été question

d'une guerre contre le peuple
tchétchène. Il s'agit d'une opéra-
tion militaire en vue d'écraser les
foyers de terrorisme», a précisé
M. Poutine.

L'ex-premier ministre russe
Viktor Tchernomyrdine a égale-
ment estimé que les Etats-Unis
étaient mal placés pour critiquer
Moscou. Les Américains ont, se-
lon lui, «eux-mêmes violé tous
les principes humanitaires quand
ils ont bombardé et tout détruit
en Yougoslavie» lors des frappes
de l'OTAN au printemps dernier.

ARRIVEE DE LA NEIGE
Sourds aux appels des Occi-

dentaux, les militaires ont pour-
suivi leur offensive en Tchétché-
nie. Malgré les premières chutes

Le nombre de réfugiés tchétchènes fuyant la guerre dépasse maintenant les 200 000. KEYSTONE

de neige, les forces russes ont ef-
fectué plusieurs missions aé-
riennes. Des hélicoptères MI 24
ont notamment frappé des bases
rebelles près de Goudermès.

FLOT DE REFUGIES
Dans le même temps, les auto-

rités tchétchènes ont intensifié
leur offensive diplomatique
contre Moscou, à une semaine
du sommet de l'Organisation
pour la sécurité et la coopération
en Europe (OSCE) à Istanbul.
Une délégation parlementaire

tchétchène est déjà partie afin de
plaider la cause de Grozny lors de
ce sommet.

Le nombre de réfugiés tché-
tchènes fuyant la guerre dépasse
maintenant les 200 000. L'exode
de la population civile se pour-
suit au rythme de 4000 per-
sonnes par jour en moyenne, se-
lon le HCR à Genève. En cinq
jours , 20000 personnes supplé-
mentaires ont été accueillies en
Ingouchie.

Il n 'y a toujours pas de présen-
ce humanitaire internationale en

Ingouchie, en raison de l'insécu-
rité dans le Nord-Caucase. La
mission conjointe de l'ONU en-
voyée dans la région est rentrée à
Moscou.

«Un retour des employés hu-
manitaires internationaux dans
la région reste difficile a envisa-
ger», a déclaré le porte-parole
du HCR Kris Janowski. Le HCR
utilise uniquement des employés
locaux depuis sa base de
ravitaillement à Stavropol, en
Russie.

ATS

Berlin. Une
fête dans la

CêI

KEYSTONE

retenue
L'Allemagne a célébré,
hier, avec une certaine
retenue les dix ans de
la chute du Mur de
Berlin . Une cérémonie
à laquelle participaient
plusieurs dirigeants de
l'époque, tels que l'an-
cien président améri-
cain George Bush, l'an
aen numéro un
soviétique Mikhail Gor
batchev et, bien sûr,

SB »?

l' ancien chancelier allemand
Helmut Kohi (photo). Les en-
fants étaient à l'école, les pa-
rents au travail, les magasins
ouverts. Pas trace de jour fé-
rié. Pour la plupart des Alle-
mands ce mardi 9 novembre
a été presque un jou r com-
me un autre. Ils ont regardé
au journal télévisé les images
de la cérémonie officielle, au
parlement, sous la coupole
lumineuse du Reichstag.
George Bush, Mikhaïl Gor-
batchev, Helmut Kohi y ont
rappelé, complices, combien
leur confia nce réciproque a
permis à l 'époque cette chu-
te du Mur, sans drame, sans
heurts. Le chancelier Schrô-
der a souligné, lui, en termes
émouvants combien la date
du 9 novembre symbolise le
meilleur et le pire de la mé-
moire allemande. Le 9 no-
vembre 1938, en effet, se
déroulait la première nuit de
traque et de persécution des
juifs dans l'Allemagne hitlé-
rienne. La liberté acquise cin-
quante ans plus tard sur le
Mur de Berlin ne peut effa-
cer la barbarie. Voilà une des
raisons sans doute qui ont
conduit les autorités alle-
mandes à cette retenue dans
les fêtes d'h ier. Et puis, Joa-
chim Gauck, parlant au Bun-
destag comme représentant
des anciens opposants de
l'Est, a su faire revivre briève-
ment l 'enthousiasme du la-
boratoire vivant de la poli-
tique et de la démocratie
que fut brièvement la RDA
de l'automne 1989. Un en-
chantement évanoui aujour-
d'hui. Resta ient la musique,
les lumières, et la fête hier
soir devant la porte de Bran-
debourg, symbole il y a dix
ans de la frontière entre
deux mondes.

MICHEL VERRIER

Bamout, place forte tchétchène sous le feu des Russes
Les soldats russes font le siège de Bamout. Ils
couvrent d'une pluie d'obus chaque maison de
ce bourg de l'ouest de la Tchétchénie présenté
comme une place forte rebelle. Les réfugiés
dénoncent des bombardements aveugles et
meurtriers . «Ils sont nombreux, là-bas, et c'est
pourquoi il est encore tôt pour entrer», ex-
plique Igor, un sergent des forces russes. «Il
faut d'abord les détruire tous avec l'artillerie et
l'aviation. A quoi bon risquer la vie des sol-
dats?»
Bloqué de tous côtés sauf au sud, le bourg est
sous le feu de l'artillerie russe depuis trois
jours . Loin des assurances données à Moscou
sur la précision des bombardements, les sol-
dats ont pris pour cible tout bâtiment encore

debout. Des maisons d'habitation pour la plu-
part. Maria Chanaeva, habitante de 44 ans ré-
fugiée dans la localité d'Archty (Ingouchie), a
un autre point de vue. «Il n'y a pas de combat-
tants là-bas, ils se cachent à côté. Avec un seul
missile, ils (les Russes) ont tué deux femmes et
deux vieillards à un carrefour. Croyez-vous vrai
ment que c'étaient des bandits?»
Echaudés par des semaines d'affrontements et
les pertes dans leurs propres rangs, les soldats
russes se soucient bien peu de la population ci-
vile. «C'est un village de rebelles. Ils sont venus
ici de toutes parts, et ils y sont encore aujour-
d'hui», lance Valeri. «Ils ont réussi à venir nous
tirer dessus à bout portant, et cela plusieurs
fois. Ils tirent au mortier, ils ont des tireurs d'éli-

te. J'ai perdu deux copains à Bamout», ajoute-
t-il. Dans l'un des postes avancés des forces
russes, les soldats dissimulent mal leur anxiété
Ils tirent parfois en l'air en espérant dissuader
une attaque des combattants. Il y a deux se-
maines, un blindé s'est égaré, et est entré par
erreur dans les faubourgs de la localité: les
Tchétchènes ont tué tout l'équipage. Là enco-
re, les réfugiés ont une autre vision du siège de
Bamout: «Nous nous sommes enfuis parce que
les Russes arrivaient dans leurs tanks, entraient
dans les maisons et confisquaient la nourriture.
Ils sont tous ivres et affamés. Ils échangent leur
carburant contre de l'eau potable», raconte
Zarema, une réfugiée de 48 ans.

NIKOLAÏ TOPOURIA/AFP
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Un prix pour
Federico Mayor
UNESCO • Le directeur généra
de l'UNESCO, Federico Mayor,
est devenu hier le premier réci-
piendaire du prix du Centre Shi
mon Pérès pour la paix qu'il a
reçu des mains de l'ancien pre-
mier ministre israélien lors d'une
cérémonie au siège de l'organi-
sation. M. Mayor a été récom-
pensé «pour sa contribution en
faveur de la paix pendant ses
douze années à la tête de
l'UNESCO», a expliqué M. Pé-
rès. «Je pense que, pour notre
génération, vous avez contribué
de façon exceptionnelle aux es-
poirs, à la poésie et à la paix», a
déclaré M. Pérès. «Vous avez fait
de cette institution un centre très
respecté d'expression originale
de la paix, par les différents
pays, peuples et cultures», a-t-il
ajouté.. AP

Défiant l'anniversaire berlinois, le
Serbe Milosevic consolide son pouvoir
BELGRADE • Dix ans après la chute du Mur, la «dernière relique» communiste fortifie son bastion en
préparant la reconquête des municipalités que lui a ravies l'opposition.

V É R O N I Q U E  PASQUIER
B U D A P E S T  

Slobodan Milosevic, même dé-
fait par l'OTAN, privé d'aide

extérieure et inculpé de crimes de
guerre, garde le sens du défi. Le
président yougoslave, qualifié par
l'Américain Bill Clinton de «der-
nière relique vivante» des dicta-
tures communistes d'Europe ,
choisit le dixième anniversaire de
la chute du Mur de Berlin pour
consolider sa position en Serbie.

REVENDICATION
Pendant que la police belgra-

doise matra quait quelque 2000
étudiants revendiquant des élec-
tions anticipées, que des oppo-
sants de province se voyaient re-
fuser l'entrée du Parlement serbe
pour déposer une requête ana-
logue, il a fait avaliser hier par les

députés de sa coalition rouge-
brune une loi sur les pouvoirs lo-
caux à même de résorber les der-
niers foyers de résistance. «Ici, au
lieu de démonter, on rajoute des
briques» , persifle un adversaire
du régime.

Une fois encore, l'habile prési-
dent déroute ceux qui espéraient
le déloger après sa retraite du
Kosovo, en juin. L'Alliance pour
le changement, fer de lance de la
contestation , croyait arracher sa
démission par des manifesta-
tions. Après une fréquentation
décroissante , ses derniers sup-
porters n'ont même pas été ad-
mis hier dans le périmètre du Lé-
gislatif. Les radicaux ont
pourtant lâché du lest: mi-oc-
tobre , pour la première fois de
son histoire , l'opposition serbe
est tombée d'accord sur une de-
mande d'élections générales

avec des garanties démocra -
tiques. Mais Vuk Draskovic, lea-
der du Mouvement du renou-
veau capable d'aimanter les
foules , a renoncé à soutenir l'Al-
liance pour y pousser le régime.
Ses détracteurs l'imputent aux
menaces du pouvoir: une colli-
sion suspecte où il a frisé la mort,
et les enquêtes amorcées contre
la municipalité de Belgrade , dont
son parti tire de juteux revenus.

OFFRE DE DIALOGUE
La formation de Draskovic a

certes répété hier la requête de
l'opposition qu 'elle représente
au parlement. La majorité , qui la
trait ait auparavant de «ridicule»
en brandissant le succès de la
«reconstruction» du pays bom-
bardé, a même accepté d'engager
le dialogue avec ses élus. Mais, se
voyant refuser une commission

d'enquête sur l'accident non élu-
cidé, les 40 députés ont quitté les
lieux jusqu 'à l'identification des
coupables. La coalition d'ex-
communistes et d'ultranationa-
listes a donc tranquillement révi-
sé la loi sur les pouvoirs locaux.
Avec un système majoritaire à
un tour défavorable à l'opposi-
tion fragmentée et la possibilité
de contrôler les municipalités dé-
ficientes, le régime devrait récu -
pérer l'an prochain la trentaine
de villes importantes et de com-
munes perdues en 1996. Rede-
venu maître des registres électo-
raux et des médias municipaux,
il pourrait alors aborder les légis-
latives de 2001 avec d'autant
plus de confiance que 54% de la
population , même majoritaire-
ment favorable au changement ,
avouent ne se fier à aucun politi-
cien. VF
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71.45 72.3 Hoechst
65.25 67.8 Linde

165.75 - Mannesmann
146 145.5 SAP
95 97.7 Schering

128 124.5 Siemens
84.55 85.15 Veba
51.8 51 Viag

72 72.4 Volkswagen
52.75 52.4
210.5 212 France
32.1 32.8 Air liquide

52 51.7 Alcatel
54.2 54.15 AXA-UAP

36.25 36.4 Carrefour
40.55 39.05 Elf Aquitaine

130.75 131.5 France Telecon
88.5 90.85 Groupe Danoni
553 562 L'Oréal

184 .5 187 LVMH Moet
125.75 125.75 Michelin

254.5 264.5 Société Générait
252.5 250 Vivendi

92 96
144 144.5 Pays-Bas
91 89.4 ABN Amro

36.5 35.7 Aegon nV
86.75 87.5 Ahold

79.1 80.2 Elsevier
27.5 27.35 ING Groep

83.45 82.95 Philips Electr.
136.5 138 Royal Dutch pet
40.95 40.1 Unilever nV

Grande-Bretagm
Dollar BP Amoco

146.94 146.06 Brit Telecom
61.31 60.00 British Airways
47.50 46.25 Cable & Wlrel.
44.00 41.56 Glaxo Well.

58.8'
21.01
75.8'
23.51

116.6:
60.5I
68.4-
73.8
38.4'
53.6:

134.01
69.01
34.51
79.38
93.94
82.13
47.00
78.94
89.94

136.75
33.69
25.69

111.88
92.25
54.94
56.25

Eun

91.05
48.90
16.83
51.90

Eun
150.00
155.40
135.40
173.01
138.01

97.01
233.51
639.51
317.71

40.51
210.01

73.51

Eun
23.58
87.60
30.60
9.23

59.58
103.20
54.90

483.50

4815.9
7348.9

10718.8
5647.9
4994.7

18240.9

4816.51
7343.51

10617.3:
5694.7:
4997.5'

18292.1'

SPI
SMI
DowJone
Xetra DAX
CAC 40
Nikkei

Cours sélectionnés mmmSSmfmŴ t J^fiMÊJWM^nM
1092.00 1109.00 par la Division I ^̂ H»^TïT»TT ^M^mWjW H
1090.50 1116.00 clientèle-placement I 

^̂  Bîpflîlîfî ^W^H
330.75 336.00 de la .̂̂ SM^UU^ill ĴH

18.05 19.15 ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂
1885.00 1893.00

Const itution méthodique d'un capital avec la souplesse en plu;

Swissca Investment Plan
«.,.. T***™** Contactez-nous au 026/350 73 44La Bourse suisse en temps réel sur Internel

fp^^Ln totaleLiquidation i%»»
l 3000 paires de chaussures de 30 à 75% de rabais

Vf <ÉkAitkA Jm IMPRIMERIE SAINT-PAUL , FRIBOURG
L jrtîTl Tltl^lH  ̂

Tél. 026/426 
41 11 

• Fax 026/426 
45 31 

• E-mail: imprimerie @st-paul.ch

www.st.paUl,h t  ̂communiquerez-vous frB7 t̂ffVI

' MB MnllIlI^^B ^̂ ^̂ ^̂ Z ^̂ m̂mmm

W^̂ m̂mmmt tÊÊ/ÊÊ >M*l<j(Ijl>i5B

Lausanne-Crissier Genève Fribourg - Avry-sur-Matran
Route Sous-Riette 13 Rue du Rhône 100 Grand-Rue 5 Avry-Bourg 33
Tél. 021/635 95 85 Tél. 022/311 01 44 Tél. 022/311 55 40 Tél. 026/470 23 53

$ sterling
Escudos
Schill. auti
Yens
Florins ho
Fr. belges

SUS
DM
Fr. françai:
Lires
Pesetas
Drachmes

63.0<
119.7;
397.6'

116279.0;
9950.2!

19230.7;

3!
1156(

83!
655;

13-
244;

LA BANQUE
1 S US
1$ canadien
100 DM
100 fr. françai!
100 lires
100 pesetas
100 shill. autr
100 fr. Belges
100 florins hol
100 yens
1 Euro
100 drachmes
1 £ sterling
100 escudos

ACHETI
1.5321

1 .03!
81.584!
24.325!

0.082-
0.95!

11.596
3.955!

72.407'
1.46c

1.595/
0.475!
2.485!
0.795!

VENE

1.560!
1.05!

82.83;
24.69!
0.083;
0.973;

11.774-
4.016!

73.519!
1.48;

1.620-
0.502!
2.532!
0.808-

ACHETI
1.5 -
1.0!

81.21
24.0!

0.0!
0.9'

11.41
3.91

71.7!
1.4.

0.4i
2.4i
0.7i

VEN[

1 .5!
1.11

83.5!
25.1!
0.0!
1.01

11.91
4.0!

74.6!
1.51

0.5;
2.51
0.81

Prix par 100 litre;
3000-5999 litres 40.0C

«MJMMMMMMMIHHI
Or-S/once
Or-Frs/Kg
Vreneli 20
Napoléon
Argent-$/onc
Argent-Frs/kç
Kruger Rand
Platine-S/onc
Platine-Frs/kc

289.7!
14345.01

87.01
85.51

5.01
248.01
451.51
425.51

21165.01

292.7
14595.0

91.0
89.5

5.2
257.0
461.5
435.5

21615.0
DOLLA
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Gétaz Romang et Miauton
créent un géant romand
CONSTRUCTION

Deux sociétés profitables

entreprises familiales
SYLVIE G A R D E L  

Le 
secteur de la construction

poursuit sa restructura -
tion. Et, cette fois, la Suisse
romande a pris les devants.

Les groupes Gétaz Romang et
Miauton Holding ont en effet
confirmé hier leur projet de fu-
sion annoncé hier par «l'agefi » .
Sous réserve de l'approbation
des assemblées générales extra -
ordinaires respectives, le 8 dé-
cembre prochain, et de l'accord
de la Commission fédérale de la
concurrence, la fusion intervien-
dra sous la forme d'une augmen-
tation de capital (+30%) et par
échange d'actions entre les deux
sociétés.

La nouvelle entité ainsi consti-
tuée , qui prendra le nom de Gé-
taz Romang avec son siège prin-
cipal à Vevey, devient l'un des
groupes leaders de la branche en
Suisse avec un objectif de chiffre
d'affaires consolidé de quelque
550 millions de francs.

HAUSSE DE 13% DU TITRE
Toutes les raisons sociales,

leurs directions et leur personnel
seront maintenus. Un program-
me d'intégration sur trois ans
permettra aux diverses sociétés
du nouveau groupe d'adapter
les points de vente au concept
«tout sous le même toit» . Après
avoir été suspendu de sa cotation
lundi, le titre de Gétaz Romang
a positivement réagi hier puis-
qu 'il enregistrait la plus forte
hausse du Swiss Performance
Index (+13,3%).

Après une année et demie de
travail, Gétaz Romang, fournis-
seur de matériaux de construc-
tion destinés aux maîtres d'état , et
Miauton, spécialisé dans la distri -
bution de produits sidérurgiques,
ont décidé d'unir leurs forces dans
le but de maintenir une taille cri-
tique et un réseau de ventes na-
tional. «La saturation du marché
suisse de la distribution des pro-
duits de construction et l'aug-
mentation des coûts d'approvi-
sionnements et de transports
nous ont amené à réfléchir en
termes de concentration par par-
tenariats plutôt que par l'ouvertu-
re de nouveaux points de vente.
Dans ce contexte, le groupe
Miauton est apparu comme un
partenaire potentiel avec lequel

La bourse a accueilli favorablement la fus ion entre les deux
Avec Miauton, Gétaz Romang prend le leadership du marché

Le marché de la construction est saturé, estime Gétaz Romang. KEYSTONE

d'importantes synergies pou- vente, du personnel, dii trans- pe, sous nos enseignes, des pro-
vaient être dégagées», a expliqué port , de l'achat et des frais gêné- duits complémentaires à ceux
Hermann Flûckiger, administra- raux, le plein potentiel d'écono- vendus par Gétaz Romang. Ensui-
teur-délégué de Gétaz Romang, mie se réalisera dès la troisième te, Miauton aura une taille lui per-
au cours de la conférence de près- année. «La complémentarité est mettant d'avoir une implication
se. En effet , les entreprises, toutes le maître mot de la fusion de nos au/niveau national, ce qui nous
deux vaudoises et familiales, deux groupes» , a ajouté Jean- permettra également d'augmen-
exercent pour l'essentiel des acti- Jacques Miauton, administra- ter nos potentiels et nos volumes
vités complémentaires et non teur-délégué de Miauton Hol- d'achats auprès de fournisseurs,
concurrentes, et s'adressent à des ding. «Et pour Mauton, elle est qui, eux aussi, se concentrent.»
clients communs. triplement avantageuse: nous Le nouveau groupe Gétaz Ro-

renfûrcerons notre implantation mang se constitue de 10 sociétés
DES ÉCONOMIES géographique en Suisse romande, avec leur propre raison sociale ré-

Selon l'étude de PriceWate- puis en Suisse alémanique; nous parties dans 32 localités, en majo-
rhouseCoopers , qui a identifié ces placerons nos produits dans les rite en Suisse romande, et emploie
synergies dans les domaines de la points de vente du nouveau grou- 1210 personnes. «L'AGEFI»

Après deux années de pertes, Gétaz Romang a re- Pour sa part, Miauton Holding a réalisé un chiffre
noué avec les chiffres noirs en 1998 en dégageant d'affaires de 120 millions l' an dernier. L'entreprise
un bénéfice de 2,6 millions de francs. Ses ventes occupe 260 collaborateurs et distribue des produits
ont atteint 406 millions, contre 396,5 millions en sidérurgiques destinés à l'industrie , l' artisanat et
1997. La société, qui emploie 950 personnes et la construction. Outre Villeneuve, elle comprend
compte 23 centres de distribution, est cotée sur le des points de vente à Genève, Lausanne, Bulle et
second marché de la Bourse suisse depuis trois ans. Neuchâtel. SG

Novartis s interesse
à Monsanto
ALLIANCE • Les discussions sont difficiles en raison
du combat auquel se livrent d 'importantes entreprises
pharmaceutiques américaines pour devenir leN° 1.

N
ovartis serait interesse a rache-
ter le groupe pharmaceutique

et de biotechnologie Monsanto, se-
lon un article paru hier dans le
«Wall Street Journal Europe» .
Monsanto aurait entamé des dis-
cussions pour vendre l'intégralité
ou des secteurs du groupe. Selon le
journal et des analystes, les obs-
tacles a la signature du contrat vont
du financement au problème de
concurrence dans le secteur agro.

Les discussions entte Monsanto
et Novartis sont rendues plus diffi-
ciles en raison du combat auquel se
livrent les groupes pharmaceu-
tiques American Home Products,
Warner-Lambert et Pfizer, estime le
«Wall Street Journal Europe» . No-
vartis aurait aussi ete en contact
avec American Home Products.

Si le rachat de Monsanto par No-
vartis se concrétise, il faut s'at-
tendre à ce que le groupe bâlois sé-
pare ses activités pharma et agro.
Les difficultés rencontrées par la di-
vision agro de Novartis sont à l'ori-
gine de nombreuses rumeurs ces
derniers mois.

Racheter uniquement le secteur
agro de Monsanto pour opérer en-
suite un «spin-off» n'aurait pas
beaucoup de sens, explique Gerd

Ramsperger, analyste a la Banque
cantonale de Zurich. De plus, les
semences génétiquement modi-
fiées sont mal acceptées par les
consommateurs, particulièrement
en Europe.

PAS DE COMMENTAIRE
Le secteur pharma de Monsanto

est beaucoup plus intéressant pour
Novartis, estiment les analystes. Le
groupe américain vient de lancer
son nouveau médicament Cele-
brex contre rarthrite. H est en
concurrence directe avec le Volta-
ren de Novartis.

Interrogé par le «Wall Street
Journal Europe», le patron de No-
vartis Daniel Vasella n'a pas voulu
faire de commentaire. Ce n'est pas
dans la politique du groupe de
commenter ce genre d'informa-
tion, indique Mark Hill, porte-pa-
role de Novartis.

Monsanto a réalisé en 1998 un
chiffre d'affaires global de 7,3 mil-
liards de dollars (environ 11 mil-
liards de francs). Le secteur agro a
vu ses ventes atteindre environ 6,3
milliards de francs. Le chiffre d'af-
faires de la division agribusiness de
Novartis s'élève à 8,3 milliards de
francs. ATS

Blue Window pourrait
entrer en bourse
Swisscom pèse le pour et le zurichoise. Tony Reis a explique

contre d'une entrée en bour- hier à Zurich que l'entrée en
se de Blue Window, son fournis- bourse aurait lieu l'an prochain,
seur d'accès à Internet. C'est ce II n'a pas pu donner plus de
qu 'a déclaré le chef du groupe précisions sur le moment exact
de télécommunications en mar- mais il a indiqué que Swisscom
ge d'une conférence d'investis- conserverait la majorité dans
seurs de la Banque cantonale Blue Window. ATS/REUTERS
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Allemagne: le chômage recule
CHIFFRES • Le chômage a légèrement baissé en Alle-
magne. Le nombre des sans-emploi a reculé de 60 000
en octobre pour se fixer à 3,8 millions. Dix ans après la
chute du Mur de Berlin, les Landers de l'ex-RDA affi-
chent un taux deux fois plus élevé que ceux de l'ouest
(16,9% contre 8,2%). Le nombre de chômeurs est tou-
jours contenu sous le seuil psychologique des
4 millions en octobre. Le taux brut national a diminué
à 9,9% de la population active, contre 10,1% en
septembre. AFP/REUTERS

Kuoni: vers des gains record
VOYAGES • Kuoni s'attend à dégager des perfor-
mances record sur l'exercice en cours. Après neuf
mois, le voyagiste zurichois a vu son chiffre d'affaires
bondir de 18,3% à 2,5 milliards de francs. Le bénéfice
net avant charges extraordinaires se situe à 96,8 mil-
lions (+ 15,2%). Les comptes consolidés sur neuf mois
englobent pour la première fois la société américaine
Intrav (depuis le 1er juillet), a indiqué hier Kuoni. Cette
intégration est l'une des explications d'une perfor-
mance qualifiée de «réjouissante» par le géant suisse
du voyage. Intrav est spécialisée dans les croisières et
vols haut de gamme.

Départ à l'Inst itut de sérologie
BERNE • L'Institut suisse de sérologie Berna ne trouve
pas le repos. Peter Wiesli, président, délégué du
conseil d'administration et directeur, a démissionné
avec effet immédiat. Après un audit de la société de
conseil Arthur Andersen cet été, le conseil d'adminis-
tration a rapidement pris les devants, a indiqué hier
Berna. En 1998, son bénéfice avait chuté de 80,7% sui-
te à un recul des ventes en Asie. Concrètement, les
fonctions de directeur opérationnel et de président du
conseil d'administration ont été dissociées. C'est pour
cette raison que Peter Wiesli a décidé de donner sa dé
mission. Peter Giger est le nouveau président élu par le
conseil d'administration. Selon Berna, ce départ n'a au-
cun lien avec les critiques d actionnaires mécontents.
Début juin, des actionnaires représentant la banque von
Graffenried, ont demandé plus de transparence de la
part de la direction. Ils ont exigé l'entrée au conseil
d'administration de Georges Bindschedler, patron de la
banque von Graffenried qui contrôle 30% de Berna, ain-
si que l'entrée en bourse et un split des actions. ATS

Chine: les milieux économiqi
Pascal Couchepin se déclare
A 

l'issue de ses discussions
avec le premier ministre

chinois Zhu Rongji et le ministre
des Finances Xian Huaicheng,
Pasca l Couchepin a affiché hier
sa satisfaction. La délégation
économique accompagnant le
conseiller fédéra l a aussi vu ses
attentes comblées.

Recevant le conseiller fédéral
à Zhongnanhai , le palais gouver-
nemental de Pékin , Zhu Rongji
à souli gné le «bon développe-
ment depuis toujours des rela-
tions sino-suisses» . Le premier
ministre chinois a également
parl é de la «visite réussie du pré-
sident Jiang Zemin» en mars
dernier en Suisse. Zhu Rongji a
évoqué les « 50 années de bonnes
relations entre la Chine et la
Suisse» , a déclaré Pasca l Couche-
pin, à l'heure du bilan de ses plus
importantes discussions. Le pre-
mier ministre chinois a indiqué
qu 'il y avait «parfois eu de la gri-
saille , mais qu 'avec d'autres
pays, les choses étaient diffé -
rentes: «Lorsque les nuages ap-

paraissent , ils engendrent un dé-
luge» . Au cours des discussions
avec les deux hauts responsables
chinois, le chef du Département
fédéra l de l'économie (DFE) a
également abordé la question de
l'adhésion de la Chine à l'Orga-
nisation mondiale du commerce
(OMC). Il est «nécessaire» que
l'Empire du Milieu accède à
l'OMC, mais pas au rabais , a dit
le Valaisan.

Le conseiller fédéral à néan-
moins réaffirmé le soutien de la
Suisse à la Chine dans ses négo-
ciations. Ces dernières doivent se
poursuivre, suite à un entretien
téléphonique entre Bill Clinton el
Jiang Zemin. Charlene Barshef-
sky, la représent ante au Commer-
ce amencaine, est d'ailleurs arri-
vée hier soir à Pékin.

L'accession de la Chine à
l'OMC permettr a aussi de régler
certains problèmes bilatéraux , a
ajouté M. Couchepin. Ace t i t re , le
conseiller fédéral a dit avoir obte-
nu des assurances quant à la
poursuite des réformes écono-

miques en Chine. «La volont
là, ce mouvement va continu

LES DROITS DE L'HOMME fLa question de l'Etat de droit a
également figuré au menufdes
entretiens. «Cette notion est ijidi-
visible» , a rappelé le chef du BJFE.
A ce titre, le respect des droit de
l'homme est nécessaire, g Le
conseiller fédéral a ainsi propos é à
Zhu Rongji d'organiser l'an pro -
chain à Pékin un séminaire sur
l'Etat de droit. Une délégation du
Ministère de la justice a en outre
été invitée à se rendre en Suisse.

Au chapitre des relations bilaté-
rales, le conseiller fédéral a nïen-
tionné l'intérêt de Pékin pou| les
investissements dans le domaine
de l'environnement, suite notam-
ment aux crues de l'an passéL La
Suisse a ainsi proposé la signafire
d'un «mémorandum of undlrs-
tanding» . La proposition pourrait
recevoir une réponse favorable
l'an prochain, lors de la visite du
ministre chinois des Finances en
Suisse, a noté M. Couchepin.

es et
it satisfaits

Le conseiller fédéral a égale-
ment rendu attentif Zhu Rongji
aux attentes suisses en matière de
libéralisation du marché des ser-
vices, plus particulièrement ceux
des assurances et banques. Le mi-
nistre suisse a encore évoqué le
tourisme et l'interruption depuis
le 1er novembre du vol Pékin-Zu-
rich qu 'opère China Airlines.

En dépit de l'annulation en
dernière minute de la séance
avec Zeng Peiyan, président de
la commission de planification
et de développement , la déléga-
tion économique a vu ses at-
tentes comblées, a ajouté Andres
Leuenberger , président de
l'Union suisse du commerce et
de l'industrie (Vorort). «Le but
n 'était pas de signer des contrats ,
mais d'ouvir des portes», a rap-
pelé le patron des patrons. Au-
jourd' hui, M. Couchepin et la
délégation quitteront Pékin pour
Shanghai. Un entretien avec le
vice-gouverneur de la Banque
popu laire de Chine , Xiao Gang,
est au programme. ATS
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I* Le domaine des assurances vous passionne? Plusieurs entreprises du canton actives dans le domaine de Pour ré dre à une forte demand6i nous cnercnons de sui.
#1 Mandates par une importante société d assurances , nous la construction de machines nous mandatent pour la re- te des%/ avons plusieurs postes (administratif ou au front) à vous pro- cherche de

poser à différents niveaux, collaborateur ou cadre supérieur. ._ .... ,

Alors que vous soyez employé/e de commerce ou de forma- IVl6CdniCI6HS IVHj _ "
tion universitaire, possédez de solides connaissances ou de •> _ , - ¦ PMP B0IS6UrS"C0lfrGUrS
l'expérience dans diverses branches de l'assurance , n'hési- IwIcCallICIGIlS pfOCJ 1*3111111 BUTS LrlMU
tez pas à contacter M™ Thommen qui vous renseignera vo- „ . , ,
inntiorc Salaire a la hauteur de vos ambitions. Appelez aujourd hui,loniiers. pour du montage de machines , du grand tournage CNC et de travaillez demainDiscrétion garantie. l'usinage CNC avec programmation directe sur site.
Nous cherchons également pour une société du canton, une Nous sommes également à la recherche de plusieurs

Vous êtes Suisse ou permis B-C, âgé de 25 à 35 ans et en pos-

Empioyée de bureau session d'un CFC ou de cinq ans d'ex Périence dans - 'usinage iuipnil:ç:prc nçn~ ' et/ou la programmation CNC. L'autonomie professionnelle et IWICIIUlOlCIo UrU

de langue maternelle allemande avec des connaissances de la flexibilité font Partie de vos atouts -
français et maîtrisant les outils informatiques pour divers tra- p°"r des travaux d'atelier, capables de travailler de manière
vaux de secrétariat et facturation. Nous offrons: autonome. Possibilité d'engagement stable.

un salaire attractif , un engagement direct ou à convenir, un
Après une période d'adaptation à temps complet, ce poste emploi stable et motivant au sein d'entreprises modernes. Intéressés? Ne tardez plus, contactez M"" Vicino ou M^Grii-
fixe sera à 60%. Intéressée. nebaum qui vous renseigneront volontiers.

A 
Contactez sans tarder, M™ Thommen, qui vous renseignera La mécanique est votre métier et votre passion? Contactez
volontiers. ¦ au plus vite M. Roulin pour de plus amples informations!

—— ¦ ¦ ¦¦' . . : 17-412906
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EMPLOIS
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LE FOYER DE BOULEYRES
ET LA MAISON BOURGEOISIALE À BULLE

cherchent

pour compléter les équipes, pour de suite ou à convenir

INFIRMIÈRES DIPLÔMÉES
ou

INFIRMIÈRES ASSISTANTES
Si vous portez de l'intérêt au bien-être des personnes
âgées, vous pouvez adresser votre offre avec curriculum
vitae à la direction des homes communaux , case postale
428, 1630 Bulle, •= 026/913 13 22.

Nous vous offrons une activité motivante et variée, un en-
vironnement de travail agréable et un salaire en rapport
avec l'échelle du personnel de l'Etat de Fribourg. i3o-48484
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Zentrum Le Torry
Freiburgische Rehabilitationsstatte fur Alkoholabhàngige sucht einer

Sozîalarbeiter/Sozîalpadagogen (80%]
Aufgabenbereich:
• Leiten von Gesprachsgruppen
• Einzelgesprache
• Paar-, Familien- und Vernetzungsgespràche
• Allgemeiner betreuungsdienst
Wir bieten:
• Anspruchsvolle und intéressante Teamarbeit
• Interne Weiterbildung
• Anstellungsbedingungen gemass Gesamtarbeitsvertrag AFII-
Sie verfugen uber:
• Eine abgeschlossene Ausbildung im psycho-sozialen Bereich
• Teamfahigkeit und psychische Belasbarkeit
• Kompetenzen im Suchtbereich, in der Arbeit mit Gruppen und Interdiszi

plinaner Vernetzung
• Sehr gute franzôsischkenntnisse
Nahere Auskunft erteilt Ihnen die Leiterin, Frau Elisabeth Reber und Frau An
gela Clavel, Abteilungsleiterin, n 026/460 88 22. Ihre schriftliche Bewerbunj
richten Sie bitte an die Leitung des Zentrums Le Torry, General-Guisan-Strass<
54, 1700 Freiburg. 1741327

marché biolley
cherche ui
cuisinier

Nous offrons :
• Place stable
• Ambiance de traval
agréable
• Salaire adapté aux
compétences
• 5 semaines de
vacances par an
• Possibilités de se
perfectionner dans
ia vente

Nous demandons
• CFC ou expérience
de vente en boucherii
• Facilités de contact
• Motivation
• Esprit d'équipe

a plein-temps
pour l'une de
ses boucheries
entrée de suitt

cherche un
Jeune bOUCher • CFC Faire offre écrite ave

• Facilités de contact documents usuels à
. . . . • Motivationa plein-temps . ̂  ̂̂  ̂

Direction du
pour l'une de . Personna|ité ouverte marché biolley
ses boucheries et sympathique Service Personne
entrée de suite , , Mont-Carmel 2
ou à convenir 1762 Givisiez
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LUE veut couper l'herbe sous le pied
des bandes organisées en Suisse
FRAUDE • La Commission souhaite conclure avec Berne un accord d 'entraide judiciaire en
matière pénale pour lutter contre la fraude douanière. Elle prépare un mandat de négociations

TANGUY VERHOOSEL
BRUXELLES 

L

'Union va repartir de plus belle
à l'assaut des organisations cri-
minelles qui, opérant à partir
du territoire suisse, pillent son

budget. La Commission européenne
s'apprête en effet à demander aux
Quinze un mandat de négociations
en vue de conclure avec la Suisse un
accord d'entraide judiciaire en matiè-
re pénale pour protéger les intérêts fi-
nanciers communautaires. C'est une
exigence du Parlement européen, qui
doit encore se prononcer sur les ac-
cords bilatéraux que la Confédération
et l'UE ont conclus.

En juin 1997, l'Union a signé avec la
Suisse un accord d'assistance admi-
nistrative en matière douanière. Son
objectif consistait principalement à
mieux lutter contre la fraude au tran-
sit douanier qui se développe à partir
du territoire helvétique. « La situa-
tion est intolérable, confie-t-on à la
Commission: la Suisse est devenue la
plaque tournante de la contrebande
de cigarettes et d'alcool. Des bandes
organisées y opèrent en toute impu-
nité, qui privent chaque année
l'Union de plusieurs milliards d'euros
de recettes en droits d'accises et TVA.»

DES ESCROCS EN LIBERTE
Cet accord , conclu un an après la

publication d'un rapport accablant
du Parlement européen sur le transit
douanier, ne donne pas satisfaction à
l'Union. « L'Office de lutte antifrau-
de de l'UE connaît tous les noms des
criminels, mais ils restent intou-
chables car, en matière de lutte
contre la fraude, l'attitude de la Suis-
se ne correspond pas aux standards
européens.»

A l'époque commissaires euro-
péens, Hans Van den Broek et Anita
Gradin ont fait savoir leur méconten-
tement à Berne en juillet 1998. Dans
sa réponse, datée du 9 septembre, le
conseiller fédéral Arnold Koller a pris
bonne note du fait que l'Union exi-
geait un «renforcement de la coopé-
ration à rencontre des délits en ma-
tière douanière et dans le domaine de
la contrebande de cigarettes.»

Depuis lors, la Commission a noué
des contacts exploratoires avec Berne
- un groupe d'experts a été constitué.
Ils n'ont jusqu 'à présent rien donné:
«La Suisse veut bien améliorer la co-
opération administrative, mais se
braque dès qu'on parle d'entraide ju-
diciaire en matière pénale.»

BRUXELLES EST LASSE
Les tergiversations de Berne las-

sent Bruxelles. Aussi la Commission
a-t-elle décidé de passer la vitesse su-
périeure: on confirme y préparer un
mandat de négociation, qui sera sou-
mis à l'approbation des Quinze , en

La réalisation des Hautes Ecoles spécialisée
en Suisse avance trop lentement
HES • Les exigences de concentration du Conseil fédéral se heurtent aux frontières cantonales, voire aux enceintet
scolaires. Le projet ne doit pas se heurter à de telles limita

Des délais raisonnables ont ete
fixés pour remplir les conditions

imposées par le Conseil fédéral , a dil
Hans Sieber le directeur de l'Office
fédéral de la formation profession-
nelle (OFFT) hier au congrès des
Hautes Ecoles spécialisée (HES) à
Berne. Pour éviter des «sanctions
douloureuses» , le gouvernement
soumettra un rapport intermédiaire
au parlement au 2e semestre 2000.

Par des mesures de fusion, de
concentration et de coordination , le
Conseil fédéra l a engagé la réforme
de 28 Ecoles d'ingénieurs ETS, 21
écoles supérieures de cadres pour
l'économie et l'administration et
neuf écoles d'arts appliqués , totali-

sant 174 filières d'études. Les HES
sont au nombre de sept , dont une en
Suisse romande.

HES ROMANDES SUR LA BONNE VOIE
Contrairement au vœu explicite

du Conseil fédéral , les sept HES n'onl
pas encore toutes inclus dans leur or-
ganes stratégiques des représentants
qualifiés de l'économie. Les résultat;
obtenus sont pourtant appréciables
partout ou c'est le cas, a dit M. Sieber

En refusant de reconnaître une
nouvelle filière d'études à Bâle , le
Conseil fédéral a donné un signa!
clair: l'exigence d'un processus de ré-
forme stratégique n 'est pas une
phrase en l'air. Il y a cependant de;

progrès: M. Sieber a cite les HES de
Suisse occidentale et de Suisse cen-
trale.

Pour faire le point, la commissior
fédérale des HES se rendra prochai-
nement dans les Hautes écoles. Elle
constatera sur place avec les respon-
sables l'état des travaux et l'applica-
tion des conditions du Conseil fédéral

«LUTTES TERRITORIALES»
Pour la conseillère d'Etat genevoi-

se Martine Brunschwig Gra f, prési-
dente du Conseil des HES, les «lutte:
territoriales» sont le plus grand dan-
ger pour la réforme. La création de:
HES implique la naissance de cer-
taines choses et la disparition, h

transformation ou l'amenagemen
d'autres choses.

De l'avis de Charles Kleiber, secré-
taire d'Etat à la Science et à la re-
cherche, les conditions d'accès au>
HES ne devraient pas être trop régle-
mentées. Plutôt qu 'à l'inscription, h
sélection devrait se faire au cours de
la première année, en fonction de:
capacités des étudiants.

Le congrès HES, qui prendra fir
demain, a été organisé par l'OFFT e1

le Conseil des HES de la Conférence
des directeurs cantonaux de l'ins-
truction publique. De nombreu>
spécialistes de l'économie et de U
science y participent.

AT<

Ça grince entre le Tessin et l'Italie

\; : :

1

La Suisse est devenue la p laque tournante de la contrebande de cigarettes et d 'alcool. KEYSTONI

vue de conclure un accord musclé
avec la Suisse. On ne parle pas poui
l'instant de contrepartie. La Suisse,
on le sait, nourrit certaines revendi-
cations en matière de droit d'asile
(réadmission des réfugiés clandes-
tins) et de coopération policière.

«Ça devrait aller vite» , affirme-t-
on. La Commission est mise sou;
pression par le Parlement européen
Clouant la Suisse au pilori, Stras-
bourg a recommandé le 13 mars
1997 que le problème de la fraude
douanière soit réglé dans le cadre des
bilatérales. Or, la petite déclaration
sur le renforcement de la lutte contre
le crime organisé qui flanquait les
sept accords est passée à la trappe. Le
Parlement européen, qui doit encore
examiner les accords et leur donnei
son avis conforme (feu vert ) pourraii
très mal le prendre - il se dil
d'ailleurs que la commission du
contrôle budgétaire de l'Assemblée
des Quinze préparerait déjà une
nouvelle enquête. Ce qui ferait mau-
vais effet en pleine campagne réfé -
rendaire sur les bilatérales en Suisse.

FISCALITE INDIRECTE SEULEMENT
L'anxiété gagne les milieux finan-

ciers helvétiques, qui craignent de:
dérapages - le secret bancaire est me-

nace. D'aucuns, a la Commission,
souhaitent en effet que l'Union pres-
se la Suisse d'adopter un protocole
additionnel à la Convention d'entrai-
de judiciaire en matière pénale que
les Etats membres du Conseil de
l'Europe ont adoptée en 1959. Ce
protocole date de 1978; il prevoil
«d'éliminer la possibilité offerte pai
la convention de ne pas accorde)
l'entraide judiciaire pour des délit;
d'ordre fiscal» .

Bruxelles jure toutefois ses grand;
dieux que seule une amélioration de
la lutte contre la fraude liée à la fisca -

lité indirecte, et non directe, l'inté-
resse. «Le monde financier suisse n<
doit pas paniquer» , assure-t-on: «Ç;
marche très bien comme ça avec It
Luxembourg.»

Pour tenter de rassurer définitive
ment la place financière helvétique
on soutient au sein de l'executi:
communautaire qu'après tout , pet
importe les moyens, seul compte le
résultat: «Il faut que la Suisse extra -
de vers l'Union les escrocs qu 'elle
abrite ou qu 'elle les punisse elle-
même.»

T.\

A Pâques 1998, en Toscane, les enquêteurs italiens arrêtaient plusieurs per-
sonnes soupçonnées d'avoir recyclé d'énormes sommes d'argent au Tessin et
d'avoir organisé des livraisons de cigarettes depuis la Suisse. «Nous avions alon
immédiatement ouvert une enquête», explique le procureur tessinois Edy Meli.
Plusieurs comptes avaient été bloqués, sur lesquels avaient transité de fortes
sommes provenant d'organisations mafieuses gérant ce juteux trafic. Alors que
les enquêteurs italiens ont délivré vendredi dernier 48 mandats d'arrêt contre
des membres présumés de l'organisation, l'enquête de M. Meli n'a pas progrès
se. Or certains des personnages visés par la justice italienne sont établis de
longue date au Tessin, où ils peuvent dormir sur leurs deux oreilles. L'évasion fis
cale commise dans le cadre de la contrebande ne permet en effet pas aux en-
quêteurs suisses de les arrêter. ATS
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Sept groupes
siégeront au
lieu de huit
DISTRIBUTION • Le conseiller nationa
chrétien-social fribourgeois Hugo Fase
rejoindra probablement à nouveau le
groupe des verts sous la Coupole fédé
raie. C'est ce qu'a indiqué hier son pré
sident Ruedi Baumann. Le Fribourgeois
qui a déjà passé quatre ans avec a
groupe, laisse planer le suspense. Sot
parti et lui-même n'ont pas pris de déci
sion formelle. Mais Hugo Fasel a poss
une condition: il veut continuer à siège
dans les commissions de la sécurité so
ciale et celle de l'économie. En vue de li
constitution des commissions perma
nentes, les Verts voudraient s'allier avei
le nouveau groupe formé des troi
membres du PEV, d'un Adl et d'un UDF
Cela permettrait d'occuper davantagi
de sièges dans plus de commissions. L
condition posée par M. Fasel dépenc
de cette alliance technique. Avec 15 dé
pûtes, les deux groupes pourraient ob
tenir 22 places, selon Ruedi Baumann
La loi autorise en effet de telles union
entre «les petits groupes de tendano
politique analogue».

DES SOLITAIRES DE TOUS BORDS
Les trois représentants romands de l'ex
trême gauche vont selon toute vraisem
blance rester seuls, a déclaré Josef Zi
syadis (pdWD). Comme il faut au moini
cinq personnes, ils ne pourraient pa:
former de groupe.
Le Démocrate suisse et les deux repré
sentants de la Lega tessinoise son
dans le même cas. Les groupes parle
mentaires seront donc au nombre df
sept: le PS (51 représentants), l'UDC
(44), le PRD (43), le PDC (35), les vert:
(10), les libéraux (6) et le PEV/Adl/UDI
(5). S'y ajouteront les représentant:
des quatre partis gouvernementaux ae
Conseil des Etats dont la compositior
sera définitivement connue le 28 no
vembre. Le groupe le plus importan
sera celui du PRD, suivi des socialistes
L'UDC et le PDC sont au coude l
coude.

DES SOUS PLUTOT BIENVENUS
La composition définitive des diver:
groupes devrait être connue à la fin de I;
première semaine de la session d'hivet
en décembre. La participation à ut
groupe permet d'être représenté ai
sein des commissions permanentes e
de toucher une indemnité financière df
la Confédération (60000 francs par at
et par groupe, 11 000 francs pour cha
cun des membres). Elle procure et
outre un temps de parole plus impor
tant au Conseil national et un droit di
regard sur l'ordre du jour des sessions.

AT!

ISOCIALISTES SUISS ES

Le porte-parole
a été suspendu
LÈSE-MAJESTÉ • Le secrétaire centra
du PS, Peter Peyer, a été suspendu hier
avec effet immédiat, de ses fonctions du
porte-parole. Il avait vivement critiqua
la présidente du Parti socialiste suisse
dans le dernier «SonntagsBlick». Petei
Peyer s'est exprimé en son nom propre
et sans en informer les organes diri
géants du PS. «Un tel comportemen
n'est pas compatible avec la fonction de
porte-parole», indique le communiqus
du PS. Le bureau du comité directeur ;
décidé sa suspension à l'unanimité
C'est le secrétaire central romand Jean
Philippe Jeannerat qui reprend la fonc
tion à titre intérimaire.
La direction du parti décidera ces pro
chains jours si Peter Peyer doit quitte
également sa fonction de secrétain
central. Dans le «SonntagsBlick», M
Peyer avait reproché à Ursula Kocr
d'être obstinée: «Elle coupe court au>
critiques objectives, les prend comme
des attaques personnelles. Il n'y a plu:
de débat constructif. Il règne un clima
de méfiance».
Peter Peyer déplorait en outre une ab
sence de stratégie à la direction dt
parti. Ces jours , la personnalité de Mm

Koch a fait l'objet de plusieurs cri
tiques de membres du parti. Le
conseiller national grison Andréa:
Hammerle a ainsi jugé que la cam
pagne électorale menée par son part
avait été laborieuse. ATÏ
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Nouvel isolanl
dans les MD-1
de Swissair

MERCF 10 NOVEMBRE 199'

Conséquence de la catastroph*
au large de Halifax en sep

tembre 1998, Swissair utilise ur
nouvel isolant pour sa flotte d<
MD-11. Le mylar est remplaa
par le tedlar. Un premier avior
transformé sera remis en ligne i
mi-novembre. A l'instar de nom
breux types d'avion, le MD-T
est équipé de coussins isolant
recouverts de mylar. Apres l'acci
dent du SR 111 (229 morts), de
débris de ces coussins compor
tant des traces de chaleur ont éti
retrouvés dans l'épave. D'où li
soupçon que le mylar ne perme
pas d'enrayer efficacement 1;
propagation du feu.

Swissair rappelle que les autori
tés de l'aviation civile américaini
(FAA) examinent actuellement li
possibilité de remplacer le myla:
dans un délai de quatre ans. Pou:
sa part, la compagnie suisse chan
géra l'isolation de tous ses MD-11
quelle que soit la décision de 1<
FAA. Les autres types d'avion de 1;
flotte de Swissair sont équipés d<
coussins isolants composé:
d'autres matériaux. Ils ne son
donc pas concernés par cette mo
diiication. Al

La vie et la mort du Journal de
Genève retracées en 250 pages
LIVRE • «Un journal témoin de son temps» retrace l 'histoire du titre depuis sa fonda
tion, et montre les contradictions qui l'ont toujours habité, jusqu 'à causer sa perte.

P I F R R F  C O R M O N

G

enève n'en finit pas de
faire le deuil de son au-
guste quotidien. «Un
journal témoin de son

temps» , troisième livre consacré
au Journal de Genève en deux ans,
sort aujourd'hui en librairie.

L'ouvrage a été réalisé par des
proches et d'anciens rédacteurs
du quotidien. Peu polémique, il
ne contient pas de révélations
sur la fusion. La préface réserve
cependant quelques piques à ces
«hommes d'affaires qui ont pris
notre vieux compagnon pour un
produit » . Mais c'est surtout l'as-
pect historique qui lui donne sa
valeur. Les auteurs ont utilisé des
fonds d'archives en partie inex-
ploités et ont bénéficié d'un tra-
vail d'édition soigné, faisant ap-
pel à de riches illustrations.

TIRAILLEMENTS INCESSANTS
Une première partie retrace

l'histoire du journal depuis sa fon-
dation, en 1826. Et montre que,
dès le début, il se trouve en proie à
des tiraillements qui l'agiteront
encore cent septante ans plus tard
et contribueront à sa perte.

Le titre doit-il être un journa
d'opinion, ou un journal d'infor-
mation? se demande-t-on dès la
première partie du XIXe siècle. Le;
milieux qui financent le journa
veulent le voir refléter fidèlemen
leurs idées, alors que le devoit
d'information conduit les rédac-

teurs à des attitudes plus neutre:
et nuancées. La question revien
constamment. En 1928, des ac-
tionnaires reprochent pa:
exemple violemment à la rédac-
tion de donner la parole à des dé
légués de gouvernements com
munistes ou socialistes à la SdN.

Ces problèmes sont d'autan
plus aigus que, tout au long de sor
histoire, le journal ne cesse de jon-
gler avec des finances précaires.
«Notre miracle a toujours été de
faire un journal de qualité sans en
avoir les moyens», résumera l'an-
cienne rédactrice en chef Jasmine
Audemars. Les actionnaires s'irri-
tent de devoir mettre la main au
portefeuille pour un journal qui
ne reflète pas toujours leurs vues.
Jusqu'à ce qu'un beau jour des
armées 90, ils décident que le jeu
n'en vaut plus la chandelle.

L'ouvrage retrace égalemem
l'histoire des pages culturelles el
économiques, et les crises qui om
émaillé les dernières années sont
retracées à travers les chronique;
de l'humoriste Raoul Riesen. Le
dernière partie retrace l'attitude
du journal au cours des grand;
événements qui ont marqué se;
années d'existence. Et montre que
la clairvoyance dont il a fait preuve
sur certains sujets n'a pas toujour;
été la règle (lire ci-dessous). P.Co
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La chute du
cinq étoiles

CTR
fc

Au mois de mai der-
nier, le «Schweizerhofr.
avait tenté de célébrei
son 140e anniversaire
en invitant des VIP qui
ne sont pas venus.
L'hôtel cinq étoiles a
remis la party sur le
métier en jouant de

l 'impact de vieilles gloires
(Ursula Andres, Amanda
Lear) mais avec plus de suc-
cès, semble-t-il. Seules 20 à
30 places, coûtant entre 250
et 350 francs, sont encore à
vendre. Il reste que le fleu-
ron bernois vit des temps
difficiles avec le recul des
nuitées, le retrait du princi-
pal bailleur de fonds (UBS) et
des projets de restructura-
tion visant à attirer, par des
prix plus flexibles, les
hommes d'affaires qui trou-
vent déjà leur bonheur dans
un 3 ou 4 étoiles. Un tel dis-
cours n 'est pas du tout de
mise au «Bellevue», second
5 étoiles de la place: ici, on
investit 20 millions pour res-
ter dans le haut du panier de
la première qualité. Il reste
que, pour l 'entreprise fami-
liale «Schweizerhof», l'avenir
financier se présente bien: la
Fondation du Jubilé Loeb et
d autres sociétés bernoises
sont disposées à reprendre
les 13 millions d'hypo-
thèques.

Second tube
au Gothard
à la oeine
L'idée d'une seconde galent

routière au Gothard semble fai
re du surplace. Une majorité de 1;
commission des transports du Na
tional propose de rejeter l'initiative
parlementaire d'Ulrich Giezen
danner (udc/AG) demandant 1;
construction d'un second tube
Loin de résoudre le problème de:
bouchons, cette solution ne ferai
que le déplacer géographique
ment, estime la commission. L;
majorité de celle-ci considère qu<
c'est au peuple, et non au parle
ment,, qu'une telle initiative de
vrait incomber. Or, faute de signa
tures, le Parti de la liberté avait fin
par retirer une initiative populain
pour un second tube routier ai
Gothard. Le Conseil fédéral s'es
lui aussi prononcé à diverses re
prises contre cette idée. AT!

Ursula roule
pour Lionel

Présente au congrès pa
risien de l 'Internationale
socialiste, la présidente
du PSS Ursula Koch
compare la ligne poli-
tique suivie par son par-
ti à celle du français Lio-
nel Jospin. Mais par
rapport à l'anglais Blair
«il faut distinguer sa
rhétorique de la très

bonne politique qu 'il mène ae.
jour le jour. Il a une vision de
la société, contrairement à
Gerhard Schrôder sur lequel
j 'ai un certain doute.» La Zuri-
choise estime que les valeurs
fondamentales socialistes (li-
berté, justice, démocratie, dé-
veloppement durable) sont
somme toute bien ancrées.
«Ainsi, I initiative déposée sur
les gains en capitaux, une
question très technique, est
un proje t qui sert la justice.
Car c'est finalement injuste
que ce soit les seuls salariés,
par leur immuable déclaration
d'impôts, qui paient les
charges de l'Etat»

«Hitler s'assagira». Pas de quoi s'alarmer

i .  • ,i timn-m j= ,„n +Dm „c L • t • Le grand espoir de l'après- première guerre, c 'est la Société des na-«Un purnal témoin de son temps , nistoi- . a _„ ¦; . r _ r , , <<_ , , ,.
re illustrée du Journal de Genève, 1826 - tions. Elle peut compter au «Journal de Genève» sur des avocats elo-
1998», sous la direction de Jean de quents, convaincus du rôle que peut jouer la Ligue pour assurer la
Senarclens, Genève, éditions Slatkine. paix... ILLUSTRATION TIRÉE DE L'OUVRAGf

Au cours des années 30, le «Journal de Genève» se
laisse obnubiler par le péril communiste, jusqu'à
adopter des positions pour le moins discutables.
En 1932, des recrues inexpérimentées paniquent
et tirent sur une manifestation d'extrême gauche è
Genève, faisant 13 morts et 60 blessés. Le journa-
liste René Payot défend la troupe. «Le crépite-
ment terrible du fusil-mitrailleur est la conséquen-
ce de ces provocations répétées. L'extrême
gauche criera au meurtre. Nous regrettons profor
dément que la troupe ait dû recourir à l'emploi
des armes. Mais elle n'avait pas d'autres moyens
de se défendre.» En 1936, les troupes de Franco

bombardent la ville de Guemica, soulevant l'indi-
gnation du monde entier. Le chroniqueur militaire
du Journal de Genève estime que «la cause est
entendue, et la destruction de Guemica doit être
imputée aux rouges»...
La marche au pouvoir d'Hitler n'alarme pas outre
mesure le quotidien. Qu'arrivera-t-il s'il accède au
pouvoir? demande le journaliste William Martin fit
1931. «Probablement rien. Les responsabilités as-
sagissent les hommes.» Ce n'est qu'à partir de la
campagne électorale de 1933 - deux mois après
l'accession au pouvoir de Hitler-que le journal
prend la mesure du mouvement. Il dénonce le

«nationalisme agressif», la «folie collective» et les
«parades absurdes». La rédaction s'opposera en-
suite jusqu'au bout au nazisme.
Sur d'autres dossiers, le journal se montre nette-
ment plus clairvoyant. A propos de l'Algérie, Ren<
Payot estime dès 1954 que «la seule issue raison-
nable est aujourd'hui d'associer les musulmans à I;
gestion des affaires publiques», et dénonce par la
suite l'impossibilité de résoudre le conflit par les
armes. Le journal s'engage pour le droit de vote
des femmes dès 1921, soutient l'AVS en 1947, et
s'efforce durant la guerre du Golfe de présenter
les événements avec nuance et objectivité. P.Co La Serbie et le

Kosovo inclus
Après la Croatie et le Monté

négro, «Causes commune:
Suisse» veut étendre son actior
au Kosovo et à la Serbie. Un par
tenariat entre la ville de Pec, ai
Kosovo, et le Weinland zurichoi:
doit bientôt voir le jour. Cette lo
calité sera la première à accueilli:
la ludothèque mobile organisé*
par l'ONG des 150 commune:
suisses. Celle-ci veut desormai
mettre l'accent sur des action
permettant aux gens de réap
prendre à se prendre en main
d'améliorer la vie des commu
nautés sur place. Ainsi, des fonc
tionnaires des villes partenaire
seront reçues en Suisse pour ac
quérir un savoir-faire adminis
tratif. Ces échanges ne doiven
pas se cantonner aux repu
bliques «amies». Il faut auss
soutenir les communes serbes
même si cela n 'est pas très popu
laire en Suisse, a relevé le direc
teur de «Causes communes»
Thomas Buomberger. AT!

Budget 2000: Expo.02 n#a pas vraiment
la grosse cote aux Chambres fédérales
DECISION La commission des Etats veut inscrire un montant de 50 mïlliom

Le déficit de la Confédération
en 2000 pourrait être de 1,69

milliard de francs au lieu de
1,74 milliard comme prévu pai
le Conseil fédéral. La commis-
sion du Conseil des Etats propo-
se de comprimer encore le bud-
get de 49 millions, via l'asile et
l'Expo.02 .

La commission des finances a
approuvé à l'unanimité ce bud-
get 2000, a indiqué hier son futui
président Hansheiri Inderkum
(pdc/UR). Elle a estimé que
c'était un bon budget. Elle n'a
apporté que quelques modifica -
tions: il n'y avait plus de graisse à
enlever, selon M. Inderkum.

UNE MAJORITE CONTRE
Le Conseil fédéral avait prévu

des dépenses pour 47,37 mil-
liards de francs et des recettes de
45,63 milliards. Avec un déficit
de 1,74 milliard , il tenait large-
ment compte des impératifs de
l'objectif budgétaire 2001 inscrit
dans la Constitution , qui autorise
un déficit maximal de 2,5 mil-
liards en 2000.

En raison des difficultés finan-
cières de l'Expo, le Conseil fédé-
ral a demandé entre-temps au
parlement un crédit de 250 mil-
lions de francs supplémentaires
pour la manifestation. De ces 25C
millions, il voulait inclure après
coup 150 millions dans le bud-
get. Mais la commission recom-
mande de n 'inscrire que 50 mil-
lions, à une majorité des deux
tien

RETENUE BIEN PARTAGEE
Le parlement ne se pronon-

çant sur le nouveau crédit qu 'er
décembre et l'avenir de l'Expc
n'étant pas encore assuré, la
commission a joué la prudence
Les 50 millions prévus suffiseni
pour que l'Expo puisse continue)
de tourner durant les premiers
mois de 2000 sans problèmes de
liquidités , a expliqué Pierre Pau-
pe (pdc/JU).

Avec sa décision, la commis-
sion des finances porte le budgei

Si le parlement donne son ava
au nouveau crédit de 250 mil -
lions, des prélèvements supplé-
mentaires pourront toutefois être
opérés durant l'année, a ajouté
M. Paupe. Les commissions de
l'économie et des redevances de:
deux Conseils avaient déjà fai
preuve de la même retenue.
' Elles ont reporté leurs déci-
sions sur le crédit à fin no-
vembre, pour attendre d'en sa-
voir plus sur l'engagement de
l'économie dans le projet.

L'ASILE PERD DES PLUMES
La commission des finance:

propose une économie d'enviror
100 millions de francs dans le do-
maine de l'asile. Elle a décidé cet-
fie recommandation, au vu du re-
cul des demandes.¦ Au lieu de 1, 15 milliard, elle i
réduit les dépenses à 1,05 mil
liard. La commission a encore
procédé à quelques change
ments mineurs dans d'autre:

à 50 millions, au lieu de 150 secteurs .
comme le voulait le Conseil Dans le deuxième supplémen
fédéral. au budg et 1999, la commission i

les 150 demandé
admis une rallonge de 50 mil
lions pour l'Expo.02, déjà libéré*
pour faire face aux problèmes d<
liquidités d'ici à la fin de l'année
Au total, les crédits supplémen
taires se montent donc à quelque
773 millions.

L'INFO SUR L'EUROPE: NIET
Par contre, la commission i

coupé un crédit de près di
700000 francs au Départemen
fédéral de l'économie. Cetti
somme devait être investie dan:
une brochure d'information su
les accords bilatérau x.

La commission a estimé que 1;
dépense était prévisible et aurai
dû être inscrite au budget ordi
naire.

EVITER LA CRITIQUE
Certaines voix se sont égale-

ment élevées pour dire qu 'il ne
fallait pas prêter le flanc à la cri-
tique , en publiant cette brochu
re à la veille d'une votatior
populaire (si le référendun
aboutit).

Secte ou pas
L'«assoc/at/on pour la
santé et le développe-
ment de la personnali-
té» de Gordon Freemar
Fraser, 85 ans, n 'est pas
très connue. Même si
son fondateur se prend

.g pour l 'incarnation du
Î8 Saint-Esprit et que ses
î  adeptes suisses

1 (quelques centaines)
magnifient parfois Hitler. Se-
lon la direction de l 'hôtel
Waldheim, sur le Burgenstock
nidwaldien où le gourou tient
son deuxième congrès, il n y
pas de quoi fouetter un chat
«Nous lui avons loué notre
secteur séminaire et nous ne
savons rien de plus.» Or, pour
le spécialiste des sectes, le
pasteur Georg Schmid (ZH), la
structure très élitaire de ce
groupe pose question, ainsi
que le temps très considé-
rable que les membres doi-
vent y consacrer. «C'est l 'un
des groupes les plus problé-
matiques actuellement actifs
en Suisse» GT

D D C \/ C
I »"  * Y c I

Condamnation
TESSIN • Un ancien expert du Set
vice tessinois des automobiles a éti
condamné à dix mois de prison
avec sursis pour corruption passive
et faux dans les titres. ATS
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Après la déroute des élections fédérales, le Parti libéral suisse se cherche un avenir.

LE SALUT POURRAIT VENIR DES RADICAUX
Libéraux qui s 'effacent.
Radicaux qui s 'effriten t.
Tout les pousse à s 'associer
Ce serait un retour aux
sources. Car Us sont sortis
du même œuf. En atten-
dant, les libéraux font leur
autocritique. Ils ont trop
cherché à se démarquer de
Blocher...

GEORGES PLOMB

Pas 
de hara-kiri au Parti li-

béral suisse: le Genevois
Jacques-Simon Eggly -
malgré la débâcle des

élections fédérales - reste prési-
dent. Le bureau du parti, réuni
hier à Neuchâtel, l'a adjuré de
rester. Le groupe libéral des
Chambres, qui comptait 13 mem-
bres en 1991 (record historique),
est tombé à 6 en 1999. Pire! Il
pourrait être totalement évincé
du Conseil des Etats. Rappelons
que dimanche, ses poulains Eric
Rochat et Jean Cavadini ont
mordu la poussière lors des
deuxièmes tours disputés dans
les cantons de Vaud et Neuchâtel.

UN VIDE CREE A DROITE
Des fautes, admet aujourd'hui

Eggly, ont été commises. Les libé-
raux ont trop insisté sur les di-
vergences avec l'UDC bloché-
rienne (politique étrangère,
asile, etc.), et pas assez sur celles
avec la gauche (finances, fiscalité,
politique sociale, asile aussi,
etc.). A droite, un vide a ete crée.
L'UDC en a profité.

Les libéraux ont aussi commis
l'erreur, reconnaît Eggly, de
mettre l'accent sur des pro -
blèmes qui n 'étaient pas d'ac-
tualité, comme l'adhésion à
l'Union européenne, et pas assez
sur d'autres. Du coup, le Gene-
vois propose de se concentrer
sur les vrais enjeux des années
qui viennent: la 11e révision de
l'AVS, l'assurance-maladie, la
fiscalité , etc. Un séminaire, les 3
et 4 décembre, devrait déblayer
le terrain.

LIBERAUX ET RADICAUX UNIS
Projet: radicaux et libéraux

pourraient mettre sur orbite , à
fin novembre, une collaboration
de leurs groupes parlementaires
aux Chambres fédérales. Ils sont
de tendances voisines. Ainsi, l'as-
sociation des 6 libéraux rescapés
aux 61 radicaux espérés - après
les ultimes élections au Conseil
des Etats - pourrait améliorer
leur représentation dans les
commissions et leur force de
frappe. Ce pourrait être dans un
«intergroupe» . Une fusion tota-
le, en revanche, ne paraît pas
d'actualité.

rtsSÊÈËm

À

Jean Cavadini, sy.

Tout cela nous ramène au dé-
but de l'histoire de la Suisse mo-
derne. Car libéraux et radicaux

symbole d' une vieille garde libérale qui ne fait plus recette. Mais où est donc la relève? KEYSTONE

Mais alors que libéraux et ra-;
dicaux finiront pas se fondre en
un seul parti presque partout en
Suisse (sous l'égide du Parti radi-
cal), ils resteront séparés dans
quatre cantons: Bâle-Ville , Vaud ,
Neuchâtel et Genève. Ce qui ne
les empêche pas de se retrouver
dans les mêmes alliances et dans
les mêmes exécutifs . Ailleurs , les
libéraux tentent bien de temps
en temps d'implanter de nou-
velles sections indépendantes
des radicaux en place (Valais,
Fribourg, Zurich, Berne, Bâle-
Campagne, etc.) Mais celles-ci

ont toutes les peines du monde a
décoller.

sont sortis d'un même œuf. Us

Cette origine commune des
libéraux et des radicaux se re-
trouve aussi dans leurs diffé-
rentes dénominations en Suisse.
Ainsi, le Parti radical s'appelle
dans le Jura et au Tessin «libé-
ral-radical» , en Suisse centrale ,
«libéral» tout court , dans le res-
te de la Suisse alémanique «frei-
sinnig» (ce qui peut aussi se tra-
duire par libéral). Bref , à la
faveur de l'effacement libéral ,
mais aussi de l'effritement radi-
cal (au moins en termes de
voix), on assiste à un retour aux
sources. GPb

2 CONSEILLERS FEDERAUX
Les libéraux, des petits partis ,

sont aussi les seuls qui parvien-
dront à placer des conseillers fé-
déraux. On en compte deux: le
Vaudois Paul Ceresole entre
1870 et 1875 (parfois faussement
qualifié de radical) et le Genevois
Gustave Ador entre 1917 et
1919. A chaque fois, d'ailleurs,
ils prendront la place d'un radi-
cal. Mais ces deux exploits reste-
ront isolés.

sont les héritiers directs de la pé-
riode de la Régénération - entre
1830 et 1848 - qui débouchera
sur la création de l'Etat fédératif
de 1848 (toujours en place). Au
parlement , au début , il n'y avait
d'ailleurs pas de groupes dis-
tincts. Il faut dire que les partis
étaient encore très flous. Ils ne se
structureront que plus tard - en
1894 pour les radicaux, en 1913
pour les libéraux.

A qui peut bien profiter le recul des libéraux?
L'échec libéral a déçu le monde de l'économie, Chan-

tai Balet Emery ne le cache pas. Secrétaire romande
de la Société pour le développement de l'économie suis-
se, la SDES, candidate libérale ce printemps lors d' une
élection partielle au Conseil d'Etat valaisan, elle consta-
te que les députés libéraux ont toujours été d' «excel-
lents partenaires avec lesquels nous étions sur la même
longueur d'onde» .

Comment expliquer ce recul, alors même que le dis-
cours libéra l semble triompher partout? «Je crois au
contraire qu il est difficile de faire campagne en se pré-
sentant comme libéral. A force de slogans contre le néo-
libéralisme, on a donné au mot «libéral» une connotation
négative. C'est une mode qui est heureusement en train
dé passer» .

D'après Mmc' Balet Emery, le recul des libéraux ro-
mands ne profitera pas forcément à l'UDC , qui a déjà
séduit les patrons alémaniques. «Blocher a effective-
ment un discours économique libéral. En Suisse ro-
mande , ce ne sont pourtant pas des libéraux qui ont

voté UDC , mais les paysans en Valais , les quartiers ou
vriers de Genève, soit des gens qui ont peur de l'ou
verture des frontières , qui sont plutôt tentés par un ré
flexe protectionniste. »

SON AVENIR EN QUESTION
Le Parti libéral est-il aujourd'hui condamné? «Disons

que la question de son avenir se pose sérieusement» , ré-
plique la secrétaire de la SDES. Pourtant , je le trouve in-
dispensable, et je regrette qu 'il ne tente pas sa chance en
Suisse alémanique. Car la Suisse a besoin d'un parti
économiquement libéral et politiquement ouvert » .

Le problème, c'est qu 'il n'est plus seul à occuper le
créneau du libéralisme , analyse Pascal Sciarini , polito-
logue aux Unis de Genève et Bâle. Démocrates-chré-
tiens et radicaux ont en effet musclé leur discours éco-
nomique pour la campagne 1999, tandis que l'UDC se
profile toujours plus nettement à la droite de la droite
avec ses thèses conservatrices. Voilà qui expliquerait sa
poussée à Bâle-Ville , bastion alémanique des libéraux.

Ceux-ci se retrouvent ainsi soumis à «une assez forte
pression» . Quant à savoir comment ils pourront y ré-
sister, M. Sciarini préfère ne pas s'avancer. Mais un
nouvel échec dans quatre ans pourrait sonner le glas et
provoqué leur disparition , destin qu 'a connu l'Alliance
des indépendants.

Hans Hirster est moins sombre. Pour le chercheur de
l'Université de Berne, le dimanche noir des libéraux est
un epiphenomène. Dans le canton de Vaud, la faible
participation au deuxième tour avantageait la gauche,
traditionnellement plus disciplinée, alors qu 'à Neuchâ-
tel, Jean Cavadini a fait les frais de l'usure du pouvoir.

De là à parler d'un déclin libéral , il y a donc un pas
que M. Hirster refuse de franchir. «D'ailleurs , les libé-
raux se maintiennent à Genève, où ils ont fait passer en
juin leur initiative pour une réduction linéaire des im-
pots. » D'après le politologue bernois , le PLS manque
toutefois de personnalités fortes comme Suzette San-
doz, qui était certes contestée, mais très écoutée au
National. PF/SG

Les Vaudois
y croient
encore

JUSTIN FAVROD

Perdre à la file un conseiller
national sur trois et un séna-
teur alors qu'ils espéraient
augmenter leur députation:
c'est un coup de semonce in-
attendu pour les libéraux vau-
dois. Depuis des années, ils se
maintiennent au legislatit can-
tonal. Ils n'ont subi aucune
érosion à l'élection à la
Constituante en février. En
1998, ils gagnaient même un
second siège à l'exécutif, ils
ont toujours eu comme fi-
dèles environ 15% de l'électo-
rat vaudois.
Puis arrive l'élection au Natio-
nal, les libéraux passant de
14,7% à 12,7%. Ils perdent un
siège et deux de leurs sortants
mordent la poussière. Dans le
même temps, l'UDC progres-
se de manière spectaculaire,
tandis que les radicaux amé-
liorent un peu leur score. Puis
au Conseil des Etats, le candi-
rtat lihoml no mnKitico nac
bien la droite largement majo-
ritaire dans le canton et il
échoue pour une poignée de
voix. Est-ce le début d'une
érosion? Les libéraux et leurs
alliés ne le pensent pas. Pour
eux, il est clair que le discours
humaniste sur les réfugiés du
conseiller d'Etat libéral CIaude
Ruey a poussé des électeurs
dans les bras de l'UDC.
Le parti se livre ces jours à une
autocritique. Deux points
noirs paraissent émerger. En
ayant deux élus au gouverne-
ment, les libéraux ont fait figu-
re de copie des radicaux. Et
généralement, l'électeur pré-
fère l'original à la copie. A
cela, certains ajoutent que le
courage ou la témérité du
conseiller d'Etat libéral
Charles-Louis Rochat dans le
dossier des petits hôpitaux
n'est sans doute pas le
meilleur argument électoral.
Les libéraux entendent rapi-
dement proclamer leur ligne,
en particulier en matière de fi-
nances publiques et de fiscali-
té, mais pas question de durcir
le ton sur l'asile. Il est pro-
bable qu'on les verra sortir du
bois dès le mois prochain lors
de la discussion du budget.
Encore faudra-t-il résoudre la
quadrature du cercle, puisque
le budget est l'œuvre d'un
gouvernement ami.
L'autre talon d'Achille se trou-
ve dans la quasi-absence de
relève. A part, le secrétaire du
parti Philippe Leuba, peu de
noms émergent. Et là, les sec-
tions locales ont un rôle à
jouer. (veste qu u ne sera pd» ai
facile de jouer l'opposition en
étant au pouvoir, ni de déni-
cner rapiaemeni ue nouvelles
têtes bien faites. JF
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«Un gaspillage
épouvantable»
POLITIQUE • Bien qu'il ait vécu du pé
trole, ou en tout cas de sa chasse, Henr
Guillaume ne cache pas ses préoccupa
tions écologiques. «Il me paraît néces
saire que l'on cherche des énergies de
substitution. Mais la fin du pétrole n'es
pas immédiate: en 1947, on annonçai
l'épuisement des réserves dans un delà
de trente ans. Ce délai arrivé, on le:
avait doublées!»
Le géologue se dit beaucoup plus cho
que par le «gaspillage épouvantable)
des ressources énergétiques. «Or
prend son véhicule pour un oui ou pou
un non. Le gaspillage, c'est aussi I;
guerre du Golfe et la destruction de
puits pétrolifères.»
Henri Guillaume n'a pas non plus l'im
pression d'avoir œuvré pour le bras dé
guisé de la diplomatie occidentale à tra
vers le monde. «Il y a effectivement de:
pays où les compagnies pétrolières fon
et défont les régimes. Mais ce n'est pa:
le cas de la Shell.» De toute manière
confie-t-il, il a passé sa vie «à travaille
pour une petite entreprise qui s'appelle
la famille Guillaume». SC

Henri et Léa Guillaume, une vie
pour voir de quoi la terre est faite
PORTRAIT
compagnie pétrolière, sa femme a ses cotes. Récit d 'une vie dessinée comme un merveilleux voyage
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Le Romontois établi en Australie a couru le monde comme géologue pour une

SERGE GUMY 

C

hante ta louange parce
que personne d'autre ne
le fera ». Cette maxime
dite en gruérien avec un

vague accent anglais, Henri Guillau-
me l'utilise comme excuse pour le
plaisir qu'il éprouve à se raconter. Sa
modestie lui interdit de le dire trop
fort , ou en tout cas sans s'être fait
d'abord un peu prier. Mais ce Ro-
montois établi en Australie a derrière
lui un passe d'aventurier, gloire an-
cienne qu'il a recyclée dans son fabu-
leux talent à conter des histoires - la
sienne en particulier. Et son gise-
ment est sans fond. Normal pour un
géologue qui passa sa vie à cherchei
du pétrole...

Son grand voyage, Henri - Riquel
pour les copains - le débute en 1927
à Romont «à l'ombre de la tour à
Boyer» . Famille nombreuse - 9 en-
fants - père employé aux Entreprises
électriques fribourgeoises. Henri s'af-
firme comme un bon élève, il passe
logiquement au Collège Saint-Mi-
chel dans la filière littéraire. «Nous
étions trois Romontois. Au départ ,
les Fribourgeois, les Bolzes, nous re-
gardaient de haut. A la fin de l'an-
née, nous avons raflé tous les prix» .

Passé le bachot , les prêtres de sort
entourage l'incitent à entrer au sémi-
naire. Mais Henri, que «les lettres
n'intéressent plus» , a d'autres pro-
jets. Son professeur de chimie lui a
donné le virus des sciences, il veut al-
ler à l'université. «Et tes frères?» lui
demande son père que le coût de
l'aventure préoccupe. Henri devra
donc trouver de l'argent tout seul
«J'ai payé mes études en gradant a
l'armée.»

LA SHELL, UN NID DE DZODZETS
A l'université , plutôt que vers la

chimie, Henri Guillaume s'oriente
vers la géologie: «Je ne voulais pas

passer ma vie dans une fabrique à
respirer des gaz toxiques et à courir la
campagne le week-end pour cher-
cher l'air pur» . Le jeune homme
aime la campagne.

Jean Tercier, qui dirige la chaire de
géologie de Fribourg, se charge
d'élargir ses horizons. Avant de se
lancer dans le monde académique, il
a travaillé en Indonésie pour la BPM;
compagnie pétrolière du grand grou-
pe Shell avec laquelle il a gardé des
liens étroits. Chaque année, le recru-
teur de la compagnie fait son marché
dans les unis suisses, à Fribourg en
particulier. C'est pourquoi la BPM
regorge à l'époque de Fribourgeois,
dont certains à des postes impor-
tants: Jo von der Weid, revenu au-
jourd'hui au pays, fut par exemple
PDG de la Shell en Argentine.

«La géologie ne s'apprend pas
dans les tiroirs d'un laboratoire » , ré-
pétait sans cesse le professeur Terciei
à ses disciples. Henri Guillaume, qui
ne se voit pas faire carrière à l'uni-
versité , comprend le message.

Sa thèse terminée, il décide de
mettre les voiles sous pavillon de la
BPM. Il ne part pas seul: il a croisé
sur sa route la menue Léa, fille d'une
amie d'enfance de sa mère qu 'il a
épousée et avec laquelle il aura huil
enfants.

L'AMOUR FRUIT DE L'AMITIÉ
Belle histoire que celle de leur ren-

contre: d'origine belge, Léa est née
en Afrique et vit à l'époque à Léo-
poldville , l'actuelle Kinshasa. Ses pa-
rents y font tourner l'imprimerie qui
édite «Le Courrier d'Afrique» , pre-
mier quotidien d'Afrique centrale
En 1947, ils viennent en Suisse ache-
ter des machines.

Leurs affaires faites , madame veui
montrer aux siens l'Institut du Sacré-
Cœur d'Estavayer-le-Lac où elle i
étudié quand elle était réfugiée er
Suisse. Sur place, elle demande de:

Romontois «exilés» en Aust
toute la p lanète.

nouvelles de sa meilleure
mère d'Henri Guillaume
Romont. Un coup de fil, e
anciennes complices réuni
siteurs belges partiront e

:

¦¦
*

Frère de sang
des aborigène!
ENGAGEMENT • Durant son premte
séjour australien, Henri et Léa Guillau
me ont noué des liens étroits avec le:
Aborigènes, dont le sort tragique le
touche profondément. «On a systémati
quement enlevé leurs enfants aux mère:
pour détruire leur langue et leur culture
On a privé ce peuple de sa terre et de s;
nourriture. Dampier, le premier explora
teur anglais, disait d'eux que ce son
des bêtes telles qu'elles n'ont d'autre
langage que des grognements».
Décimés à l'arrivée des Blancs, les Abo
rigènes sont aujourd'hui relégués au)
marges de la société australienne qui
de l'avis des Guillaume, pratique une
forme d'apartheid à leur égard. «Alor:
qu'il sont moins de 2% dans le pays, leu
proportion dans les prisons est de
50%.»
A leur échelle, les époux se battent pou
faire connaître cet état de fait. Henri
dont les Aborigènes ont fait leur frère
de sang au cours de son premier séjout
a reçu en plus une «djuringa», objet sa
cré grâce auquel les indigènes d'Austra
lie entrent en communication avec leu
divinité. La maison des Guillaume porte
en outre une plaquette en métal sur la
quelle les locataires reconnaissent le
droit de propriété des Aborigènes, à qu
ils versent un pourcentage de leur rêve
nu, «comme a un souverain».
En échange, les maîtres des lieux leu
ont confié la garde de leur mère la terre
La garde, et non la propriété, notion qu
chez ce peuple nomade, est dénuée
de sens. SC
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Plus de 70'000 assurés
bénéficient de

Primes avantageuse;
lntéressé-e à recevoir une
proposition comparative?
Appelez-nous au 026/465 10 2!
Nous sommes volontiers
à votre disposition.

Les aventures d'un «cosaque» planétaire
Pour sa première mission, Henri Guillaume met

le cap en 1956 sur l'Espagne avec «l'équipe vo-
lante» des géologues de BPM. En fait d'équipe , ils
ne sont que deux pour identifier les potentiels bas-
sins pétroliers à travers tout le pays. «Nous avons
parcouru 40 000 kilomètres en une année!» Le
«bleu» est assis à l'arriére d'une voiture tout terrain
et prend sous la dictée les doctes observations de
son maître, un Bâlois du nom d'Otto Renz. «Il li-
sait le paysage, comprenait le relief. Vraiment un
as!» Au passage, Henri Guillaume apprend l'espa-
gnol en trois semaines grâce... au gruérien. Entre
cousins de la même famille franco-provençale , on
se comprend!

LES MOUJIKS ET LES COSAQUES
L'espagnol lui sera très utile au Venezuela, où il

enchaîne avec une mission d'exploration de cine
ans. Son travail: répertorier les régions où se cache
potentiellement du pétrole. Il lui faut pour cela dé-
celer d'abord la présence de «roches mères» - for-
mation géologique susceptibles d'avoir généré des
hydrocarbures. Le géologue cherche ensuite à dé-
couvrir par quel chemin le pétrole migre des
roches-mères vers les roches-réservoirs (compo-
sées de grès pour la plupart). Encore faut-il que ce;
réservoirs possèdent une couverture imper-
méable; sinon, le précieux fluide , qui fuit le;
hautes pressions, s'écoule par la première faûle... «E
faut de l'imagination pour faire ce métier, recon-
naître l'origine des réservoirs sableux dont la poro-
sité et la perméabilité sont très différentes suivani
qu 'ils sont dans un milieu côtier, fluviatile ou
désertique. »

«A chaque exploration, je rédigeais un rappori
qui montait dans les hautes sphères pour une ana-
lyse économique» , poursu it Henri Guillaume. Le;
économistes , l'homme de terrain ne les aime pa;
beaucoup: il les qualifie de «moujiks» qui connais-
sent par cœur leur nombre de cochons et de chou>
et qui donc savent ce qu'ils mangeront le lende-

main, par opposition aux «cosaques» , qui partent i
l'aventure sans savoir de quoi demain sera fait. Co-
saques dont il est, lui qui sillonne le Venezuela è
cheval avec à la ceinture une seringue de sérurr
antivenin.

Reste que ce sont les bureaux qui imposent leui
loi, celle de la rentabilité. Pas question pour le;
économistes d'appuyer un dossier techniqu e s'il;
n'ont pas l'assurance que le pétrole pourra être ex-
ploité à meilleur marché que celui vendu au mar-
ché libre de Rotterdam. Et plus qu 'ailleurs, dan;
l'industrie pétrolière , le temps c'est de l'argent
«Entre les explorations et les premiers forages , i
s'écoule au mois cinq ans» , confirme le géologue
Il faut en outre compter qu 'en moyenne, un fora -
ge sur dix s'avère concluant. «Trois des projets que
j' ai lancés ont abouti au premier puits. C'est de h
chance!»

Pour la BPM, le temps vient soudain a manque]
au Venezuela: après un coup d'Etat (le huitième
que vit Henri Guillaume!), le pouvoir décrète qu 'i
nationalisera son pétrole dans un délai de ving
ans. La compagnie abandonne par conséquent sor
exploration.

Henri Guillaume , accompagné de son épouse
de ses jeunes enfants et de... leur balançoire , dé
barque alors en Australie , où il restera de 1961 a
1965. Dans cette immensité où les hommes sont re-
liés par le fil des ondes radio , le Romontois se sent
à l'aise. «En Suisse, pour faire de la géologie, il faul
d'abord aller dans une bibliothèque pour lire tout
ce qui a déjà été fait. Quand vous êtes parachuté en
Australie , tout est à faire. Vous ne pouvez vous fiei
qu 'à votre propre personne. »

56 JOURS DE VACANCES
La flamme s'éteint malgré tout quand Henri

Guillaume est rappelé au siège principal de la BPM à
La Haye. Sur le papier, la nouvelle affectation d'Hen-
ri Guillaume à La Haye - adjoint du chef d'explora-
tion pour l'Afrique - a valeur de promotion. «Mai;

dans les bureaux, je creusais ma propre tombe.» L;
morosité professionnelle se complique de problème:
de santé. Le géologue perd un œil à cause d'un tra
chôme (conjonctivite aggravée) contracté en Aus
tralie, à côtoyer les Aborigènes dans des condition:
d'hygiène souvent difficiles.

Henri Guillaume veut donc revenir au terrain. S;
direction accède à son désir et le nomme en 196<
chef d'exploration au Gabon pour cinq ans. «Le:
week-ends, nous allions en haute mer pêcher no:
30 kilos de poisson pour la semaine», se souvien
le père. Privilégiés, et conscients de l'être, le:
Suisses se défendent de se comporter en colons
«Nous vivions mêlés de près à la population indi
gène» , dit Léa, qui, en plus de faire tourner la mai
sonnée, faisait profiter le dispensaire local de son sa
voir en médecine tropicale.

UNE FAMILLE MONDIALE
'L'Afrique à son tour finit dans les livres de sou

venirs . La famille, une fois encore, refait ses ba
gages. Direction la Grande-Bretagne, où le géo
logue est muté dans l'informatique. Mais sa santé
le court-circuite et le force à prendre une retraite
anticipée en 1985. Henri Guillaume songe à s'éta
blir près de Londres, dans la mesure où ses enfant:
étudient en Angleterre . Il rejoindra finalement er
1986 une fille établie en Australie. Il vit aujour
d'hui dans un coin isolé de l'Etat de Victoria , dan:
le Sud-Est du pays.

Ses enfants ont essaimé un peu partout dans le
monde. Ainsi, dans les réunions de la famille
Guillaume , on parle français , anglais, espagnol
«Ils ont le pied léger» , dit leur père avec fierté
heureux de leur avoir légué l'envie de courir le
globe et de le comprendre - n'est-ce pas juste
ment le métier du géologue, dont Robert Steven
son, qUe cj te Henri Guillaume, écrivait: «Ils al
•aient par monts et par vaux avec leur peti
marteau et ils cassaient des pierres en disant que
c'étai t pour voir comment la terre est faite»? SC

PHILOS
, A S S U R E  ET R A S S U R E

15 GRAND CONSEIL La droite à l'assaut du budget 21 PAYERNE Rencontre avec un docteur à nez rouge
16 ÉCONOMIE L'emploi dans la construction a été laminé 21 MOUDON Prison ferme pour un ami violent
17 GIVISIEZ Duplirex racheté par Cellpack 22 VAUD L'hôpital de Moudon recourt contre sa fermeture

et Henri Guillaume sont un couple de
VINCENT MURlTt

leurs deux filles en vacances. Elle:
reviendront dans la Glane chaque
été. «C'est pourquoi je me sens plu:
Suisse que Belge» , dit aujourd'hu
Léa. SC
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100 000 paquets
Salade de céleri

100*000 paquets
Diemiïtc MinniionlcUWUUIW lll UHUBIHJ

dressés avec chocolai
Les articles sonl également disponibles dans (COUrOIHieS^CllOCO]
la plupart des satellites indépendants DENNER! 
Valable à partir du 10.11.99/semaine 45 300 g

A LOUER
À Fribourg

En Vieille-Ville ou
à côté de l'Uni

Appartements de
1 Va, 2Va pièces &

3 Va pièces mansardé
- 1 pees Fr. 740.-+ ch.
- 2 pees Fr. 1050.- + ch.
- 3 pees Fr. 1480.- + ch.

dates d'entrée à convenir

Pour visiter, téléphonez
au numéro 026/350 24 24

(heures de bureaux)

A louer à BROC, rue Montsalvens 18

414 pièces
Fr. 1115.-, charges comprises.
Libre tout de suite ou à convenir.

o 026/921 32 93 130-48220

Guin, IGZ Parking
2 places de parc
Guin, Riedlistrasse 50
appartement de 2 pièces mansardé
env. 45 m2, avec balcon, dès le 1.1.200C
Loyer: Fr. 900 - + ch. env. Fr. 90.-.
A Fribourg, en Vieille-Ville
locaux commerciaux et bureaux
atelier et dépôt 140 m2, bureau 50 m;

Libres de suite. Loyer à discuter.
Fribourg au centre-ville
appartement de 3 pièces
rue du Pont-Suspendu 4, env. 60 m2,
neuf, avec lave-vaisselle et ascenseui
de suite ou à convenir.
Loyer: Fr. 1000 - + ch. env. Fr. 150.-.
Saint-Antoine, au centre du village
appartement 4% pièces
env. 100 m2, grand balcon, neuf , place
de parc int., jardin, dès le 1.5.2000
Loyer: Fr. 1200 - + ch. env. Fr. 150.-.
Helen Riedo »? 026/492 94 14
17413021 « 026/493 19 61

SIVIRIEZ
Panorama A

414 pièces
dès Fr. 565.- + charges.

Subventionnés, ascenseur,
proches de la gare. Libres de suite.

Idéal pour famille.

Rens.: w 026/651 92 51
(heures bureau) 17-412535

Villars-sur-Glâne
¦1
j? Cherchez-vous un appartement à louer
S' situé dans un quartier calme et très

ensoleillé , à 5 km du centre de
¦ Fribourg? Dans ce cas nous avons une
• offre intéressante à vous soumettre
Û dans le quartier des „Dailles " à Villars-
" sur-Glâne:

* appartements 4 1/2 pièces dès
ïl Fr. 1*467.— + charges,

j{ 3 1/2 pièces en attique
2 Fr. 1*669 - + charges ,
f" pas d'échelonnement de loyer.

Tous les appartements disposent d' une
buanderie , balcon , terrasse en attique.

S Nous nous réjouissons de votre appel.I » MARAZZI
li! GENERALUNTERNEHMUNG AG

WORBSTR. 52, 3074 MURI

I T :  
026 401 06 91, F: 031 951 65 58

Internet www.marazzl.oh
E-Mall marazzl@marazzl.ch

 ̂f A louer ^
Fribourg
Rue du Pont Suspendu

? Appartement de 3 Vi pièces
à côté de la Cathédrale
à quelques minutes du centre-ville
spacieux appartement
loyer Fr. . '200.- + charges
libre de suite ou à convenir

? immeuble rénové !
Pour plus d'informations: www.geco.dij d

IMMOBILIER
À VENDRE

appart. PPE - chalets - villas
maisons deux appart.

Certains objets avec petit acompte
de fonds propres.

À LOUER
appart. et villas, 1

à de suRerconditions. §
Un contact s'impose! "

À VENDRE
appart. PPE - chalets - villas

maisons deux appart.
Certains objets avec petit acompte

de fonds propres.
À LOUER

appart. et villas, 1
à de suRerconditions. |

Un contact s'impose! "

SERVIMO * 026/653 2 653

ĵ A louer ^
^Fribourg~ Rue fit-Pierre

? Etre au centre-ville et avoir une magnifique vue sur L
vieille*, la Cathédrale et les falaises ?
Et oui c'est possible avec ce magnifique

Vh pièces en attique

1% serge et daniel

Loyer Fr. 1440.- + charges. Date d entrée à conveni

Pour plus d'Informations : www.geco.ch.

COURGEVAUX/FR
à 2.5 km Morat et Jonction M,

à 15-20 min- de Berne
très belle situation centre-village,

calme, ensoleillée, proche du lac
i-nnrnnr xcnnAIM A QATIDSUPERBE TERRAIN A BATIR
3700 M2 à Fr. 132.43/m2

2one résidentielle moyenne densité,
indice 0.60, hauteur au farte 12.5 m,

destiné à la construction d'immeuble!
PPE, ou locatifs, ou villas en rangées¦ ¦ « ._*/-., irt> ln\r£iciteçci ireput» tyurw/UWIO«»»J.""«~,~»'»«»-»

ouMinanolers.
Prix attractif , nettement inférieur

au prix du marché.
Au total Fr. 490'000.-- .

Dossier de vente, visite et AHÊ
renseign., sans engagement, -agi?

APPARTEMENTS ET
PLACES DE PARC INTÉRIEURES

FRIBOURG
RTE JOSEPH-CHALEY 39
2'A pièces de 60 m2 Fr. 806.- (ch.c.

Libre: 1.4.2001
RTE JOSEPH-CHALEY 43
314 pièces de 79 m2 Fr. 1017.- (ch.c.

Libre: 1.4.200'
Pour visiter:
M™ Feyer » 076/329 11 92
RTE JOSEPH-CHALEY 27B

Places de parc int. Fr. 50.- (ch.c.
Pour visiter:
M. Renevey (heures repas) *• 026/481 11 3^

100'000 paquets doubles
"Sonv" Vidéocassettes E240

A 5 minutes de Fribourg
A vendre du propriétaire

MAGNIFIQUE FERMË~

Parcelle de 3'800 m2
Aucune nuisance

Proche de toutes commodités
Prix imbattable

VERBEL SA 021/312 44 55

CHERCHE à louer

MAISON ou CHALET
3 à 4 pièces

avec un peu de terrain.
Région: Estavayer-Yverdon.
w 079/285 83 33 17-413045

c-g 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 ¦*

Immo Pool
Le grand marché sur Internet

www.immopool.ch

À VENDRE À FRIBOURG
Petit-Schoenberg

en limite de zone verte

MAISON DE 6-7 PIÈCES
avec piscine

séjour avec cheminée,
3 salles de bains + WC sépa-
rés, salle de jeux de 38 m2,

garage, caves,
jardin d'agrément arborisé.

Bon état d'entretien.
Prix très avantageux: —
Fr. 595 OOO.- âQô
17-412454 -=-

E=?nE>ï: àALLin ?£^
AGENCE IMMOBILIERE

Rf j A louer ^
^

Fribourg
Rte de Bertigny

^Studios
dans le quartier de Beauregard, proche des hôpitaux,
de la gare et du centre-ville
appartements lumineux
entrée indépendante
date d'entrée à convenir

Pour plus d'informations: www.geco.ch A

ROMONT ôSd
<"¦ Route d'Arruffens 28

spacieux VA pièce
Fr. 520.-, ch. comprises.

Cuisine séparée,
à proximité des commerces.

Libre de suite. 17-41318

-̂ ¦" ¦__- "L Avenue Gérard-Clerc
Tï "̂"*y"

| 1680 Romont BS
lllll l>-f»H 026/651 9251 P

, •̂ ¦»'»»»'»»H "̂  | www.frimob.ch *A
X '•************•*»¦***' I " I inioSfrimob.cn mm



REGIONS
CANTON

La droite se montre très critique
envers le budget 2000 de I Etat

Chômeurs: Michel Pittet respire

GRAN D CONSEIL • Les radicaux ne décideront que ce matin s 'ils approuvent on non le
budget. L 'augmentation du personne l - surtout pour l'enseignement - passe mal. Le Fond *
de l 'emploi ne sera pas amputé, comme le souhaitait la Commission d 'économie publique.

LOUIS RUFFIEUX 

Qui 
est avec qui, dans cette

assemblée? Hier, au visi-
teur curieux du Grand
Conseil, il aurait fallu ex-

pliquer des querelles de famille... Ra-
dicaux et démocrates-chrétiens
n'ont pas ménagé le gouvernement
dans leur appréciation du budget
2000 de l'Etat. Les socialistes, eux, se
sont montrés plus accommodants.

Le rapporteur de la Commission
d'économie publique (CEP) Pascal
Kuenlin (r, Marly) donne le ton:
«optiquement », le budget 2000 res-
semble fort à son prédécesseur, mais
en réalité, l'aggravation est de 15 mie
en raison de la dissolution d'une ré-
serve. Un déficit de fonctionnement
de 45 mio, une marge d'autofinance -
ment des investissements de 45%,
un endettement supplémentaire de
61 mio et des rentrées fiscales en
baisse: pour la CEP, il n'y a qu'un le-
vier à actionner, celui des économies.

«Ce budget reflète davantage le
possible que le souhaitable» , recon-
naît Urs Schwaller. Deux tendances
inquiètent le directeur des Finances:
la progression «plus que ralentie »
des ressources et la hausse continue
des charges pour le personnel et les
subventions. Les finances cantonales
sont à un nouveau tournant. Quelle
voie prendre? Restreindre les presta-
tions étatiques, élaborer un pro-
gramme d'assainissement touchant
aux subventions et à certains inves-
tissements, recourir à des recettes
nouvelles? D'ores et déjà , Urs
Schwaller en appelle aux bonnes vo-
lontés parlementaires.

VACHE SACREE ET VACHE FOLLE
Mais l'heure est à la critique. Pour

les radicaux (Maurice Ropraz, So-
rens), l'Etat est loin de satisfaire à
deux objectifs prioritaires: l'équilibre
budgétaire et la baisse des impôts.
«Malgré une ponction fiscale exagé-
rée, le canton continue à vivre au-
dessus de ses moyens». Les radicaux
ne voteront le budget , ce matin, que
s'ils obtiennent des réponses claires
sur la croissance du personnel, pai
exemple. Les 110 postes demandés
pour la formation ne sont pas suffi-
samment expliqués. «Nous voulons
bien investir pour le savoir, mais pas
sans savoir» , dit M. Ropraz.

Pour le porte-paro le du PDC
Georges Godel (Ecublens), le Conseil
d'Etat «relâche ses efforts» , et ce
n'est guère rassurant pour l'avenir.
L'UDC Gilbert Cardinaux (B-ouloz)
s'étonne de la création de 57 postes
d'enseignants primaires pour 29
nouvelles classes. «Il ne faut pas que
la formation , vache sacrée, ne de-
vienne une vache folle!» , lance-t-il .

A gauche, Bruno Reidy (s, Schmit-
ten) refuse l'alarmisme, à l'heure oc
pointe la reprise économique. «Miti-

PUBLICITÉ 

Deux nouveaux députés socialistes ont été assermentés hier: Max Felser (à gauche), ingénieur à Meyriez, succède à
Martial Pittet et Giovanni Sommaruga, professeur à Fribourg, remplace Dominique Jordan. VINCENT MURMï

gé» , le chrétien-social Michel Mon-
ney (Fribourg) déplore que les mil-
lions supplémentaires de la Banque
nationale aient été noyés dans la
masse ces dernières années, alors
qu 'ils auraient pu être affectés à une
véritable politique sociale de la famil-
le. Maurice Reynaud (sd, Farvagny]
prône, lui, une investigation fiscale
accrue: il y a encore de l'argent «c
gratter» .

A. MACHERET PIQUE AU VIF
La CEP veut débattre avec l'Ins-

truction publique, dès le début 2000,
des prévisions pour la prochaine ren-
trée scolaire. Les postes figurant au
budget 2000 ont en fait déjà été créés
pour la rentrée 1999: «fait accom-
pli» . «Nous ne voulons pas être des
inquisiteurs, mais savoir où nous al-
lons» , dit M. Kuenlin. «Nous
n'avons strictement rien à cacher
Les projections existent depuis long-
temps. Elles sont actualisées chaque
année» , riposte Augustin Macheret ,
piqué au vif par les attaques.

Avec le rapporteur Georges Godel
le directeur de l'Instruction publique
décortique l'augmentation des effec-
tifs, imputable pour une part à l'af-
flux de 720 enfants de requérants
d'asile. Chiffres à l'appui, il conteste
que les effectifs par classe soient infé -
rieurs à la moyenne suisse. Quanl

aux coûts par élève, Fribourg se situe
en queue de classement. Bref , la po
litique est «rigoureuse» . Rationalise:
les cercles scolaires? «Nous en avon:
120. J'attends le jour où nous n<
compterons que 120 communes» ..
Malgré les suppliques de trois dépu

Des propositions d'économies de la CEP qui
échouent au Grand Conseil, c'est rare. Deux
fois, hier le rapporteur de la Commission
d'économie publique Armin Haymoz (de,
Guin) a perdu contre le directeur de l'Econo-
mie Michel Pittet, fâché qu'on attaque son s
petit budget. Par 50 voix contre 31, le Granc
Conseil a refusé de priver le Fonds cantonal
de l'emploi d'une augmentation - de 10 à 15
francs par habitant - de la contribution de
l'Etat et des communes. Pour la CEP, cette
hausse n'est pas nécessaire, le solde du fond:
étant sous-évalué et certains postes budgé-
taires surfaits. «Fausse économie!», rétorque
Michel Pittet. On prendrait le risque d'avoir
un fonds déficitaire en 2001. Or, le nombre
de chômeurs en fin de droit a doublé ces der
niers mois, et il augmentera encore (il se pas-
se deux ans entre le début du chômage et la
fin des prestations). Le fonds de l'emploi est
indispensable à la mise en place d'une véri-
table politique de réinsertion professionnelle

tés, M. Macheret n'a pas pu pro
mettre que la cafétéria du Collège
Saint-Michel serait adaptée l'an pro
chain pour mieux répondre aux be
soins des élèves soumis à l'horain
continu. Question de sous! Les tra
vaux auront lieu au début 2001. LI

ajoute Anne-Claude Demierre (s, La Tour-de-
Trême). Sans cela, les demandeurs d'emploi
se retrouveront à l'aide sociale, plus coûteu-
se. «Il y a des dépenses qui rapportent», ren
chérit Bernard Pillonel (de, Matran) en évo-
quant les retombées sociales des
programmes de qualification. Jean-Louis Ro-
manens (de, Sorens) et Philippe Wandeler (c
Fribourg) appuient aussi Michel Pittet, qui
gagne.
Le deuxième match concerne un demi-poste
de bibliothécaire à l'Ecole professionnelle d<
Bulle. Pour Armin Haymoz, c'est trop, comp-
te tenu de la modestie tant de la biblio-
thèque que de l'école, comparativement à
celles de Fribourg. «Fausse économie!», re-
pète Michel Pittet, soutenu par la gauche: ai
tuellement, ce travail est fait grâce à des dé-
charges horaires d'enseignants, qui coûtent
plus cher qu'une bibliothécaire. Le demi-po:
te passe par 45 voix contre 28. Poursuite ce
matin de l'examen de détail du budget. LR

UBLIUTE 

Profitez ^ruv- Wde notre forfait e. , / . )  ĴA *W
«lentilles souples» $£ ?& ^«**** ^
Ce forfait comprend: vWm ̂ m* Il
Essai sans engagement • Adaptation et contrôles • Lentilles de contact mensuelles j k  yi Ïé̂ I| f  ̂ m M m| et produits d'entretien pour 6 mois • Assurance déchirure. m M WM r ̂  \M
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Un apprenti
se blesse
sur un chantier
GIVISIEZ • Un accident de travail s'es
produit lundi après midi sur un chantiei
à Givisiez. Un apprenti électricien, âge
de 19 ans, a chuté d'un pont roulan
d'une hauteur de 6,5 mètres. Le jeune
homme était seul au moment des fait;
et une négligence lors du montage di
pont roulant pourrait être à l'origine d(
l'accident, précise la police dans sor
communiqué. Blessé, l'apprenti a été
transporté en ambulance à l'Hôpita
cantonal.

| E N B R E F

Le bon bureau,
à la bonne heure
VOTATIONS • A peine les urnes ont-
elles été vidées qu'il faut se remettre ;
les remplir. Le 14 novembre, les ci-
toyens sont invités à se prononcer sur
le crédit relatif à la construction d'un
bâtiment universitaire à Pérolles. Les
habitants de Fribourg auront aussi à
dire s'ils entendent se doter d'un
Conseil communal de professionnels.
La ville rappelle que les bureaux de
vote sont ouverts dans tous les quar-
tiers - à l'école primaire pour Pérolle;
(Botzet), Beauregard (Vignettaz), le
Schoenberg et la Neuveville; à la salle
paroissiale pour l'Auge (Saint-Maurice'
et le Jura (Sainte-Thérèse), ainsi qu'à
l'ancien hôpital des Bourgeois pour le;
Places - vendredi de 17 h 30 à 18 h 30
samedi de 10 h à 11 h30 et de15h3(
à 17 h 30, ainsi que dimanche entre 9 I
et midi. Cela concerne évidemment
ceux qui n'auraient pas voté par
correspondance.

Restriction
de circulation
FRIBOURG • En raison de la présence
d'un camion-grue, la rue de Lausanne
sera fermée à la circulation vers le bâti-
ment N° 75, à la hauteur de la maison
du Peuple, mercredi de 13 h 30 à
16 heures, communique le Service de L
circulation.

Trains miniatures a
Pérolles Centre
FRIBOURG • Les passionnés de mode
lisme ferroviaire ont rendez-vous cette
semaine à Pérolles Centre. C'est là que
se tient jusqu'à samedi une exposition
consacrée au rail, version miniature.
L'initiative relève de la Bourse aux
trains de Givisiez, de l'Atelier de modi
lisme ferroviaire André Schmid ainsi
que du Rail-Club Fribourg. Au menu,
maquettes, exposition-vente de maté
riel neuf ou d'occasion, service de ré-
paration, conseils et démonstrations
techniques. A noter également qu un
concours, doté de bons d'achats à Pé-
rolles Centre, permettra aux visiteurs
de tester leurs connaissances du mode
lisme ferroviaire. Ceci durant les heure:
d'ouverture du centre commercial. CS
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Entre 1995 et 1998, le canton
a perdu quelque 1350 emplois
ECONOMIE • La baisse cantonale est inférieure à la moyenne nationale. Le secteut
secondaire a été le plus touché, spécialement dans le cadre de la construction.

CHRISTOPHE SUGNAUX

Le 
canton a perdu 1350 em-

plois en trois ans. Tous les
secteurs de l'économie fri-
bourgeoise n'ont cepen-

dant pas connu la même évolu-
tion. C'est en tout cas ce que met
en évidence une récente publica -
tion de la Direction de l'écono-
mie, via le Service de statistique
de l'Etat de Fribourg .

Elle se fonde sur le recense-
ment des entreprises realise en
septembre de l'année dernière
par l'Office fédéral de la statis-
tique. Il est à préciser que les sec-
teurs de l'agriculture et de l'hor-
ticulture n'ont pas été pris en
considération par cette étude.

Avec 91411 emplois à plein-
temps au 30 septembre 1998, le
canton de Fribourg a perdu 135C
postes de travail par rapport à
1995. Cette baisse de 1,5% esl
cependant inférieure à la
moyenne nationale, qui est de
2,2%. Elle est en deçà égalemenl
des reculs observés dans les
autres cantons romands.

LA CONSTRUCTION PLONGE
Chose intéressante , «la perte

de 1350 emplois résulte , grosse
modo, d'une diminution de 3000
emplois à plein-temps et d'une
augmentation de 1650 emplois à
temps partiel» . Une orientation
qui s'observe dans toute la Suisse
et qui touche surtout des
branches où la présence féminine
est plus marquée, -à savoir l'en-
seignement , la santé ou les activi-
tés sociales.

Entre 1995 et 1998, le secteur
secondaire a perdu pas moins de
2333 emplois, dont 2052 rien
que dans le domaine de la
construction.

Les deux autres baisses les plus
significatives concernent l'alimen-
tation et les boissons ainsi que la
chimie. Au cours de la même pé-
riode, quelques branches du sec-
teur secondaire ont toutefois en-
registré une progression des
embauches: production d'électri-
cité, de gaz et d'eau, instruments
médicaux et de précision, horlo-
gerie, machines et équipements
ou encore métallurgie.

HAUSSE POUR LE TERTIAIRE
Avec une hausse du nombre

d'emplois de l'ordre de 1000

Le projet d'enseignement bilingue est
qualifié d'«aberration pédagogique»
ECOLE • La Communauté romande du pays de Fribourg s 'oppose à un texte dont elle estime que let
objectif s sont illusoires, qu 'il viole des droits f ondamentaux et attente à l 'identité culturelle du canton.

MADELEINE JOYE

Un projet pédagogiquement
éthiquement et juridique-

ment indéfendable. Ainsi le
Communauté romande du pays
de Fribourg (CRPF ) qualifié-t-
elle la modification de la loi sco-
laire dont la deuxième lecture ;
doit avoir lieu la semaine pro-
chaine au Grand Conseil. L'en-
seignement bilingue tel qu 'il esl
prévu «ne tient pas debout» , onl
affirmé les membres de la CRPF
d'accord avec les enseignant;
présents à l'assemblée extraordi-
naire réunie hier soir à Fribourg,
à l'issue de laquelle une résolu-
tion a ete votée.

Il en va, a souligné le président
Simon Rebetez, de l'avenir péda-
gogique , politique et culturel du
canton. Fort de 45 ans d'école au
pupitre du maître, Marcel Delley
(ancien directeur du CO de Bulle
et du Collège du Sud) a dit ses

doutes face à «un concept qui, l
long terme, met en péril la quali-
té de la formation» . Inimagi-
nable à son avis d'enseigner le;
maths - une discipline abstraite -
ou l'histoire - la seule branche
qui permette de former des ci-
toyens - dans la langue dite
«partenaire» , au risque que le;
élèves n 'y comprennent rien.

«ON VEND DU RÊVE»
M. Delley appuie l'améliora -

tion de l'enseignement de;
langues, mais pas au détrimeni
de ce pilier qu 'est la langue ma-
ternelle. «C'est un acte de foi
mais le bilinguisme c'est autre
chose» , dit-il en rappelant qu 'i
est illusoire de croire qu 'on peui
atteindre en milieu scolaire le;
mêmes résultats qu 'en situatior
d'immersion. Le professeur cri-
tique encore le fait de lancer ur
projet dont les coûts ne sont pas
connus.

L'ancien conseiller d'Etat De- Constitution Iribourgeoise sur 1<
nis Clerc abonde: «On vend du principe de territoriali té qui, se
rêve en affirmant que les enfants Ion le professeur Voyame et 1<
deviendront bilingues» . Or, ni les Tribunal fédéral doit être app li
élèves ni les maîtres n'auront les que de façon rigoureuse dans le
compétences nécessaires à la domaine scolaire; de plus, er
réussite de ce projet; l' «expéri- laissant aux communes le choh
mentation» ne peut être qu 'un des moyens, il viole le principe
échec «grâce» auquel une gêné- de l'égalité de traitement ,
ration d'enfants sera sacrifiée : ils Les enseignants , eux, ont di
ne sauront pas la langue partenai- leur inquiétude et leur préoccu
re et auront des lacunes dans les pation éthique face à l'aspect ex
autres branches, estime M. Clerc périmental du projet et aux in
pour qui le projet procède d'une égalités qu'il crée,
volonté de reconquête de «l'esta- Dans sa résolution , la CRPF in
blishment » alémanique. vite donc chacun à «prendre

Pour le juriste Alexandre Pa- conscience de la gravité des déci-
paux, le projet pèche sur trois sions prises et à la rejoindre dan:
points. Il viole le principe de la li- son action en vue d'une pédago-
berté de la langue (le droit de re- gie efficace de l'enseignemen
cevoir un enseignement dans sa des langues vivantes qui garan
langue maternelle , dans la mesu- tisse l'épanouissement des en-
re où elle correspond à celle du fants , l'unité cantonale et la pab
cercle scolaire) récemment intro- civile». Parce que ce projet de lo
duit dans la Constitution fédéra - pourrait , à ses yeux, marquer le
le; il foule aux pieds l'articl e de la début d'une guerre . MJI\
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Le secteur de la construction a ete particulièrement touche, maigre quelques gros chantiers, comme celui
de Forum Fribourg. VINCENT MURITH -:

umtes, le secteur tertiaire
marque une croissance de
1,6%. Les gains les plus signifi-
catifs touchent la santé et les ac-
tivités sociales, l'enseignement ,
l'administration publique , les
assurances sociales, les activités
liées à l'informati que, la re-
cherche, le développement el
les services aux entreprises
(+2180 emplois au total). Les
transports , les communications

et les banques ont par contre Proportionnellement , c'est 1;
perdu quelque 1370 postes de Glane qui est la plus touchée
travail. avec 404 postes de travail perdu:

en trois ans (-7,8%). Si la situa
GLANE TOUCHÉE tion est plus nuancée dans le:

Sur le plan géographique , le autres régions du canton, le
développement de l'économie Gruyère est par contre le seu
fribourgeoise est également ca- district qui a vu son marché de
ractérisé par ses disparités. Avec l'emploi croître entre 1995 e
1159 emplois disparus (-2,6%), 1998. Avec 494 postes supp lé-
le district de la Sarine enregistre la mentaires, la hausse a attein
plus grosse diminution. 3,6%. Œ

: 
¦>

.

La construction se stabilise
Avec plus de 2000 emplois disparus entre 1995 et bilisation du marché et une éventuelle progression
1998, le secteur de la construction a traversé une pé- de l'emploi dans le secteur de la construction,
riode plutôt difficile. Qu'en est-il aujourd'hui? A ob- Même son de cloche du côté du manager de la Fé-
server les données établies cet automne par le Servi- dération fribourgeoise des entrepreneurs. Selon
ce de la statistique de l'Etat de Fribourg, 1999 Jean-Daniel Wicht , la situation s'est sensiblement
pourrait bien apparaître comme une année charnière, améliorée depuis le début de cette année et la dé-
Le nombre de constructions autorisées à fin sep- gringolade amorcée depuis 1991 a peut-être attein
tembre est en effet en légère hausse. Il importe tou- son point le plus bas. Ce que pourrait confirmer la
tefois de rester prudent. consommation de ciment qui, elle aussi, a cessé de
«Dans les grandes lignes, si les demandes de permis diminuer.
vont mieux, la situation devrait s'améliorer. Mais at- Mais Jean-Daniel Wicht , ne cache pas ses réserves,
tention, ce n'est encore qu'un signe», explique Jean- «L'avenir nous dira si la tendance se confirme. Il est
Marie Chappuis, du Service de la statistique de l'Etat, en tout cas impossible de fa ire des prévisions à long
Avant de préciser qu'il est impossible pour le mo- terme. D'autant plus que les chantiers de l'autoroute
ment de tirer de parallèles entre cette probable sta- A1 devraient être terminés en 2001.». C!
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Le camp musical des jeunes
instrumentistes pris d'assaul
rMKVMUNT • Les jeunes a
n 'entrent pas forcément dam

L'Association fribourgeoise de:
jeunes musiciens a tenu se:

assises annuelles à Farvagny
Jean-Marc Oberson , son prési-
dent , a relevé le succès de la mu-
sique auprès des jeunes. Avee
l'admission de la Société de mu-
sique d'Ependes, l'Associatioi
cantonale est forte de 8'
membres affiliés. Un succès don
le président est fier, mais qui ni
résout pas les problèmes de re
crutement des sociétés d'adultes

PROBLEMES D'INTEGRATION
Les jeunes musiciens von

poursuivre une réflexion avec 1;
Société cantonale des musiques
Une séance constitutive aura Iiet
prochainement et tentera di
comprendre pourquoi, maigri
un encadrement remarquable
les jeunes se démotivent vers 11
ou 18 ans. «Comment pourrait
on les intégrer plus rapidemen
dans les sociétés d'adultes? Para
qu 'il faut que les adultes puissen
compter sur les qualités musi
cales des jeunes» s'est exclame
Bernard Maillard , ancien res
ponsable de la commission de
musique.

UN CAMP POUR TOUS
Le camp musical du printemp:

a suscité eiiscussion et correspon
dance , victime de son succès
«Bien que nous ayons accueill
200 jeunes, nous avons dû en re
fuser une dizaine. Le bilan ne fu
pas celui attendu. Une harmonie
de 100 jeunes (le camp est parla
gé en deux formations musicale:
autonomes) est presque impos
sible à diriger. L'enseignement es
également difficile dans ces condi
tions» dit Jean-Marc Oberson.

ment la musique mai
les fanfares d 'adultes

Bernard Maillard releva le:
problèmes de gestion de locaux
même si Romont joue le jeu de
puis longtemps, la caserne de
Drognens a augmenté ses prix de
40%. Les organisateurs du camp
financé à 75% par les inscrip
tions des jeunes, vont cherche
une autre solution de logement
La Société de musique de Corpa
taux-Magnedens et l'Harmonie
d'Onnens proposent deux camp:
de niveaux différenciés. Bernare
Maillard est d'avis que le camj
doit rester égalitaire et que le:
jeunes doivent se préparer se
rieusement aux tests d'admis
sion. En revanche; il suggère qui
l'on n'accepte les jeunes que jus
qu 'à 16 ans au lieu de 17 ans. Ur
avis partagé par Hugo Stern, res
ponsable de la commission de
musique.

Pour le prochain camp, qu
aura lieu du 25 au 28 avril 200(
à Romont, les tests par district:
sont agendés en janvier pro
chain.

FETE CANTONALE
Du 16 au 18 juin 2000, le

jeunes musiciens se retrouveron
à Marly pour leur Fête cantonale
Pascal Kuenlin président du co
mité d'organisation présenta le:
grandes lignes de la manifesta
tion qui accueillera une fanfare
d'excellence, la Filarmonic;
Mendnsio. Quant a la carte de
fête , elle coûtera 18 fr. L'aug
mentation d'un franc passa 1;
rampe sans problème. L'assem
blée accepta également le princi
pe d'un morceau d'ensemble ori
ginal, créé pour l'occasion, at
lieu du traditionnel «Viem
chalet» . MDI

EN B R E F

Fribourg et Berne
ne sont pas cumulables
VOTATION • «Un mandat permanent au service de la vil-
le n'est pas compatible avec un engagement aux
Chambres fédérales.» Le comité qui soutient l'initiative
«Pour un Conseil communal plus efficace», sur laquelle les
citoyens de Fribourg doivent se prononcer dimanche,
prend ainsi position au sujet de la limitation des mandats
des conseillers communaux permanents. Il rappelle aussi
dans son communiqué que la mise en place de l'agglo-
mération exigera des élus de la ville un engagement accu
et que les membres des exécutifs de la plupart des
centres urbains de taille égale ou supérieure à Fribourg
exercent leur mandat à plein-temps. MJN

Un Fribourgeois troisième
apprenti confiseur-pâtissier
CONCOURS • Nicolas Hauser, apprenti à la Confiserie
Suard à Fribourg, remporte le troisième prix de la pre-
mière édition du concours du meilleur apprenti confi-
seur-pâtissier de Suisse romande et du Tessin, qui a eu
lieu ce samedi dans les locaux de l'école profession-
nelle de Montreux. Un Vaudois emporte le premier ,
prix, et une Neuchâteloise le deuxième.

DI IDI \r\TÙ 
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Les rachats n'épargnent pas les
entreprises familiales du canton
ECONOMIE • Dup lirex bureautique fus ionne avec le géant alémanique Cellpack . Ou
plutôt, l 'entreprise est rachetée. Mais la direction de la nouvelle entité reste dans le canton

MEHDI-STEPHANE PRIN

Les 
sociétés fribourgeoises

n'échappent pas à la mode des
fusions et rachats, même si
elles n'ont pas forcément la

taille d'une multinationale. Hier
l'entreprise familiale Duplirex Bu-
reautique de Givisiez a annoncé sa
fusion avec le géant alémanique
Cellpack. Une maison possédant un
département spécialisé dans l'impor-
tation, la vente et l'entretien de co-
pieurs, fax et imprimantes. Ce grou-
pe aussi actif dans d'autres domaines
emploie plus de 600 personnes en
Suisse. Avec son chiffre d'affaires de 9
millions et ses 45 employés, Duplirex
bureautique fait figure de poids plu-
me a cote.

D'ailleurs la fusion annoncée est
un simple rachat de l'entreprise fri-
bourgeoise par la firme argovienne.
Cellpack a acquis, en effet , la totalité
du capital-actions de Duplirex bu-
reautique. Cette manoeuvre permet
la création d'une entité appelée Du-
plirex-Cellpack. Cette filiale reprend
les activités de Duplirex bureautique
et récupère celles de Cellpack dans le
canton de Fribourg . A moyen terme,
toutes les activités bureautiques du
géant alémanique en Suisse romande
devraient être transférées dans cette
nouvelle entreprise. Une société to-
talement indépendante de Cellpack ,
affirme Héribert Brùlhart , l'ancien
patron de Duplirex bureautique. En
tout cas pour le moment.

CREATIONS D'EMPLOIS EN VUE
Héribert Brùlhart prend, en effet ,

la tête de cette nouvelle filiale. «Pour
nos clients, cela ne changera rien» ,
affirme-t-il. En effet , le siège social
reste à Givisiez.

Les employés de Duplirex bureau-
tique n'ont pas de souci à se faire. Le

Duplirex est passé en mains alémaniques. L 'entreprise y gagnera, la région aussi

nouveau directeur prévoit même une
augmentation du nombre d'emplois.
En l'occurrence, il s'agit surtout de
postes administratifs pour gérer les ac-
tivités de Cellpack en Suisse romande.
Jusqu 'à présent, ces dossiers étaient
traités au siège du groupe, à Wohlen.

Cette volonté de rapprochement
du marché romand a incité l'entre-
prise alémanique à reprendre la so-
ciété de Givisiez. «Notre force est la

proximité», explique Héribert Brùl-
hart. «Cette fusion était la garantie
d'attaquer le troisième millénaire
avec les meilleurs atouts possibles. Il
est devenu impossible pour une en-
treprise de taille moyenne de survivre
sans l'appui d'un irhportàt'eur» , àjou-
te-t-il . En effectuant cette transaction,
la firme de Givisiez se fiance avec un
des leaders du marché. Une bonne af-
faire aussi pour le vendeur. Et pour

cause, la fiancée se portait bien. La
fusion permet également de consoli-
der les autres entreprises de Héribert
Brùlhart. En effet , il reste propriétai-
re de deux autres sociétés, Duplirex
papeteries et Duplimob agencement
de bureau. Des maisons travaillant
dans des domaines complémentaires
de la bureautique. L'occasion de bé-
néficier du fichier des clients de Du-
plirex-Cellpack. MSF

Le Solarium-Club, victime d'un cambriolage
et de mésententes, ferme ses portes

Une vague de vols organisés

FRIBOURG • La salle de concert de la rue de Lausanne avait rouvert il y a tout juste deux mois. Le vol de la sono, de
l'argent et de la comptabilité, et des conflits de personnes semblent avoir mis un terme à l'aventure.

CHRISTOPHE SUGNAUX

Le Solarium s'est éteint. Après une
réouverture qui aura duré à peine

deux mois, les animateurs Olivier
Boillat et Julien Vallélian ont préféré
abandonner les locaux situés dans les
sous-sols de l'hôtel-restaurant du
Faucon, propriété de la Société co-
opérative de la Maison du Peuple.

Une décision qui a surpris Franco
de Guglielmo, responsable de l'éta-
blissement. «Ils ont tout interrom-
pu sans rien nous dire. Quand je
suis arrivé lundi , ils avaient empor-
té tout leur matériel » . Pas étonnant
que tout soit allé si vite. Car le
moins que l'on puisse dire , c'est
que le torchon brûle entre les parte-
naires impliqués dans l'exploitation
du Solarium.
PUBLICIT é 

Sur la base d'un accord de partena-
riat dûment signé, la mise à disposi-
tion des locaux par l'hôtel-restaurant
du Faucon impliquait en contre-par-
tie l'animation des lieux. Ce qui s'est
traduit , depuis le dix septembre, par
l'organisation de concerts le vendredi ,
de soirées «DJ» le samedi et une ou-
verture de 22 h à 3 h durant la semai-
ne. Sur le plan financier enfin , c'est à
l'établissement du Faucon qu 'il in-
combait d'assumer les charges rela-
tives à l'exploitation.

UN CLIMAT DE SUSPICION
Jusque-là , pas de problème. Reste

qu 'un cambriolage survenu dans la
nuit du 20 au 21 octobre a singuliè-
rement pourri la situation en instau-
rant un climat de suspicion. Dans
l'aventure , les malfrats ont emporté

du matériel hi-fi pour un montant de
2000 francs , 2500 à 3000 francs en li-
quide et toute la comptabilité.

Plainte a aussitôt été déposée par
le Solarium, mais le cambriolage est
resté en travers de la gorge de Franco
de Guglielmo. «Je trouve que la dy-
namique du vol est bizarre. Je ne
peux jamais avoir de comptabilité et
maintenant elle disparaît. Pour moi,
le plus gros problème ne concerne
pas le vol mais la gestion de la salle. »

De son côté, Julien Vallélian plaide
la bonne foi. «Je ne suis pas comp-
table et pour moi c'était très compli-
qué. J'ai fait du mieux que j 'ai pu et je
n'ai rien cherché à cacher à Franco eïe
Guglielmo. » Pour Olivier Boillat , le
vol de la comptabilité est un fâcheux
concours de circonstances. «Dans
l'empressement , les voleurs ont tout

emporté en vrac. Mais au bout du
compte, on a l'impression que c'est
de notre faute. Alors dans ces condi-
tions, on a préféré tout arrêter» .

Enfin, les deux animateurs du So-
larium reprochent au responsable de
l'hôtel du Faucon de ne pas s'être
vraiment préoccupé des suites à don-
ner au cambriolage. Mais aussi de ne
pas avoir respecté les clauses du par-
tenariat en ne versant pas toutes les
charges d'exploitation , notamment
celles liées au personnel de tech-
nique et de service. De son côté,
Franco de Guglielmo rétorque que,
faute de comptabilité disponible, il
n'a jamais pu savoir combien de per-
sonnes travaillaient au Solarium. Le
vol survenu dans la nuit du 20 au 21
octobre ne devrait donc pas per-
mettre d'y voir plus clair. CS

Pour les responsables du Solarium, la mésaventure vécue il y a une quinzai-
ne de jours est bien indépendante de leur volonté. Selon eux, elle est à
mettre en relation avec une vague de vols organisés qui sévit en ville de Fri
bourg. Celle-ci a touché des centres culturels comme le Fri-Son et le Nou-
veau Monde ou encore le Release.
Renseignements pris auprès de la police cantonale, ces cambriolages qui
ont débuté il y a environ un mois possèdent effectivement certains points
communs. Porte-parole , Charles Marchon, précise que les modes d'effrac-
tion sont à peu près toujours semblables. Second constat fort intéressant, le
butin emporté est à chaque fois du même genre. Outre quelques distribu-
teurs fracturés, les malfrats se sont concentrés sur du matériel de sonorisa-
tion. Au menu, platines, micros, lecteurs de CD ou tables de mixages.
Charles Marchon explique qu'il n'a pas encore été possible d'appréhender
les auteurs de ces larcins. Les enquêtes suivent leur cours. Cependant, mal-
gré les similitudes observées, il reste encore à démontrer que les auteurs
sont bien les mêmes. CS
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ALCOOL • Dans le cadre de la Journée
suisse sur le thème de l'alcool, stand d'in-
formation rue de Romont, demain jeudi
entre 9 et 21 heures. Information, bois-
sons et repas offerts, simulateur de
conduite en état d'ivresse.
TRAINS MINIATURES • L'exposition-ven-
te a lieu, jusqu'au 13 novembre, à Pé-
rolles-Centre.
DÉJEUNER POÉTIQUE • Lecture de
poèmes choisis (en allemand) de Nelly
Sachs, chaque mercredi à 12 h 15 jus-
qu'au 1er décembre. Kinderstube, rue de
l'Hôpital 4 (entrée 5 fr.)
CONFÉRENCE • «Evolution des instru-
ments à clavier, du clavecin au piano de
l'époque de Chopin», par le prof. Luigi
Ferdinando Tagliavini. Aula du Conserva-
toire, mercredi à 15 h. Entrée libre.
CONNAISSANCE DU MONDE • «L'An-
gleterre», film de Luc Giard. Les Anglais,
grâce à leur respect des anciens, entre-
tiennent leur patrimoine et leurs cou-
tumes avec passion. Aula du CO de Joli-
mont, à 20h. (Billets à l'entrée).
BIBLE ET PSYCHOLOGIE • Le cycle
d'animation biblique propose le thème
«Oser s'affirmer; assumer la rivalité entre
envie de meurtre et culpabilité» (Genèse
4, 1-16: Caïn et Abel), avec Ninon Gui-
gnard, psychopédagogue à Genève, et
Daniel Alexander, pasteur et formateur
d'adultes. Salle sous le temple, rue de
Romont, mercredi à 20 h 15.
RECHERCHE DE L'ABSOLU • L'aventure
d'une sortie de soi: soirée d'information
sur le parcours inspiré des «Exercices spiri-
tuels» de saint Ignace de Loyola: discerner
les signes de Dieu dans ma vie; apprendre
à prier en profondeur; s'entraîner à médi-
ter et à prier à l'aide de la Bible. Centre
Sainte-Ursule, à 20h30. (Rens. 322 79 28).
MÉTHODE GRINBERG • Présentation
de la Méthode Grinberg, mini-atelier, par
Philippe Constantin. Espace du Petit-Pa-
radis, La santé par le toucher, rue de Lau-
sanne 38 a 20 h. S'inscrire au 323 35 03.
THÉÂTRE • La Compagnie de La Ribau-
de présente «Le rêve d'un homme ridicu-
le», de Dostoïevski, dans une mise en
scène de Thierry Crozat, avec Pierre Ro-
sat. Lectrices: Chantai Bianchi et Isabelle
Chladek. Centre Le Phénix, rue des
Alpes 7, à 20 h 30. La recette sera versée
à l'association Lire et écrire. (Rés.
322 00 44, 20 fr./AVS et étudiants 15 fr.)
HUMOUR • L'humoriste français Kroupit
présente son spectacle «Cul de sac». Le
Bilboquet, route de la Fonderie 8b, 21 h
(ouverture 20 h). (OT 323 25 55, 23 fr.)
FRIBUG • Revue satirique: sketches de
Jean Steinauer, mise en scène de Michel
Sapin et musique de lannis Kyriakidis. Es-
pace-galerie Placette, à 20 h 30. (Loc.
350 6619/25 fr.)
CONCERT D'ORGUE • L'organiste Ste-
phan Thomas, Coire, donne un concert
aux grandes orgues. Œuvres d'O. Barblan,
J. Ch. H. Rinck, L.J.A. Lefébure-Wély et G.
Morandi. Cathédrale Saint-Nicolas à 20h
30. Billets en vente à l'entrée, 12 fr./6 fr.
CHANT • Audition commune des classes
de chant. Conservatoire, salle 503, mer-
credi à 20h. Entrée libre.
JAZZ • Peter Balazs Trio en concert à La
Spirale, Petit-Saint-Jean 39, mercredi à
20 h 30. (OT 323 25 55).
VARIÉTÉS VARIÉES • Avec Al Pesto. Le
XXe, poste principale, mercredi 22h. En-
trée 5 f r.
DISCOTO HOUSE • University of 2C: DJ
Valentin. 2C Club, passage du Cardinal
2C, mercredi dès 22h.
MUSIC «Top-hits & flash-back , DJ Chafik.
Scottish bar pub, route du Jura 47, mer-
credi dès 20 h 30.
DJ • DJ Contest, mercredi dès 20 h, RPM
Café, route du Jura 27a.
GROOVY NIGHT • Asian beats avec le
groupe Joi (UK) et DJ's. Café Bad Bonn,
Guin, à 21 h. (TicketCorner, 15 fr.)
THÉ DANSANT • Le Mouvement des aî-
nés organise un thé dansant à L'Escale,
Givisiez, 14-17 h. Ouvert à tous.
BRIC À BRAC • Brocante, 13-16 h, Bel-
faux, route de Rosière 19, au chalet.
TROUVAILLES • Restes de laine, tissus ,
tricots, matériel de bricolage, etc. Places
des Augustins 2, mercredi 14-17 h.
BILLARD GRATUIT • Pour les rentiers
AVS, étudiants et chômeurs. Salon de jeu
La Jonction, Marly, 19-21 h.
PRIÈRES • Cité Saint-Justin: 7 h messe.
Centre Sainte-Ursule: 9h30-1 Oh prière
accompagnée; 12 h 15 eucharistie; 17-19
h rencontre avec un prêtre (si vous désirez
parler à un prêtre ou célébrer personnel-
ement le sacrement de la réconciliation
le Père Roland Bugnon cssp vous reçoit
sans rendez-vous); 17-18 h adoration eu-
charistique. Chapelle Notre-Dame de
Bourguiilon: 14 h 15 chapelet et salut.
DÉCORATIONS DE LAVENT • Faire soi-
même des décorations de l'Avent avec
du matériel végétal, en compagnie de
collaboratrices du Jardin botanique (en
français et en allemand), jeudi 18 octobre
14 h-17 h au Jardin botanique (apporter
un anneau en paille et des bougies). Ins-
cription indispensable jusqu'au 11 no-
vembre au tél. 300 88 86.



V I N  DE LA S E M A I N E

Valpol icel la Superiore
DOC 1996/97 «Zeni» 4 90
75 cl MS Hm

L E G U M E S

Tomates importées 4 90
le kg ¦ ¦

F R O M A G E S

Tilsit
Coop NATURAplan iC50
préemballé , le kg tSrSQ U»

Tilsit rouge ou vert "340
préemballé , le kg Ji
p. ex. Tilsit vert tMÛ 13.50 de moins!

POUR LE PETIT-DÉJEUNER

Café Max Havelaar
en grains ou moulu/ duo 4A60
sous vide , 2 x 500 g ïh&l lUi

Nescoré Nestlé C80
le pot de 200 g Ji

Miel liquide ou crista llisé *} 50
COOP, 500 g Mû dmm

Kellogg 's Spécial K 9 95
375 g £?95 Ji

Kellogg 's Cornflakes duo "3 30
2 x 375 g >fH ¦)¦

Fromage double crème VI 20
Kiri , les 12 port., 240 g >i*[ •*+¦

P O U R  LA P A T I S S E R I E

«Le Beurre» *)80
la barquette de 250 g MÛ m\*

Le Beurre *} 50
la plaque de 250 g ^3< m\m

Margarine Rama ^85
la barquette de 400 g MS. m\m

Œufs suisses d'éleva ge "3 70
au sol , les 10 MÛ *)¦

Sucre fin cristall isé 4 m
Coop, 1 kg MÛ I ¦"

Noisettes moulues 4 £0
Sunray, 180 g Mû I ¦

Amandes moulues 4 90
Sunray, 200 g Mû I ¦

Raisins sultanines
Coop NATURAplan 4 30
300 g Mû I ¦

Chocolat de ménage
Bloch multipack *J 30
5 x 100 g MÛ J»

Purée de pommes de terre
Knorr Swiss Aelpler *}10
ou Rice Snack >§C £¦¦

mJ

Toutes les serviett es
hygiéniques Linda 4
par lot de 3 I ¦
p.ex. normal , 3 x 20 MÛ 3.80 de moins!

*En v e n t e  d a n s  les  g r a n d s  m a g a s i n s  Coop

Tous les Pasta Snack 4 45
Knorr en sachet Mû I ¦

Papier sulfurisé duo A
2 x 3 0  feuilles X *** '

Coop

..vJpKjg9&Jfr. rrmWSfif A^Lm

f ttÊÈ mmW ŜmW:-

'WÊÊÊKÊKm M%t vV S
dans les restaurants ^r̂  H
en libre-service *^

C H A R C U T E R I E

Cervelas Viando 4 50
la paire , 200 g MÛ I ¦

Cervelas Coop NATURAp lan 4 gO
la paire , 200 g MÛ I ¦

Salami Nostrano
Coop NATURAplan -J95
la pièce de 300 g env., les 100g MS. 4L m
T R A I T E U R

Salade de poulet au curry 'J JQ
Take-it , 160 g ~&fû à\m

T O U T  D R O I T  S O R T I S
DU C O N G É L A T E U R

Poisson au four Borde- £30
laise Findus , 400 g Mû Oi

Pommes Duchesse duo C20
Gold Star , 2 x 3 7 0  g M 3i

Pizza Margherita duo C40
Gold Star , 2 x 2 9 0  g Mû J»

Pizza con funghi duo £20
Gold Star , 2 x 3 2 0  g Mû Vi

É T A N C H E Z  V O T R E  S O I F !

Coca-Cola classic ou 4 50
light , 1,5 litre (- (-consigne ) >«[ l a

Jus d' oranges multipack £60
Hohes C, 4 x 1  litre Ï0< Ui

A I T E S - E N  P R O V I S I O N !

Tous les
risottos Knorr 4 50_^en lot de 2 x 250 g I ¦ £¦
p.ex. Milanese $M 3.90 de moins!

Huile de tournesol "J
Coop, 1 litre MÛ •/¦"

C O N F I S E R I E

Branches Bloch trio £55
Torino , 3 x 4 6  g Mû U«

Balisto Choco multipack "3 30
Mùesli Mix , 10 x 20 g 2t?K Ji

Balisto Choco multipack "330
Corn Mix , 1 0 x 2 0  g 3H3 Jm

Toutes les tablettes de < C A
chocolat Lindt de 100 g -iJv
p.ex. Lindor au lait>8C1.30 de moins!

C O L L A N T S  ET B A S

Collants femme multipack 4 A
10 paires , crêpe 20 den. Iwi

Mi-bas femme multipack 4 A
14 paires , crêpe 20 den. IV/ i

H Y G I È N E  F É M I N I N E

Protège-slips Linda
Confort Air duo "550
2 x45  MÛ D m
Toutes les serviettes
hygiéniques Linda 4
par lot de 2 I ¦
p.ex. Soft , 2 x 10 X 3. - de moins!

Linda Bodyform ou
Bodyform Air duo /MO
2 x 4 5  Mû ""T"

"

Baguette rustique

M5

IriHii
>«a«i

|J Tous les Energ
| Milk Emmi
! en lot de 3x3 ,

¦r » - ^n*



Tomme Panada Baei

2 x 1 4 5 e S O I N S  DU V I S A G E

Crème de jour pour peaux
normales ou mixtes £70
Nivea Visage , 50 ml Mû U«

FP 45/99

Tous les Brekkies
en sachets rigides multipack 4 40
en lot de 8 x 100 g Mû H>*
Brekkies au bœuf , "5 50
aliment sec , 1 kg Mû Dm

g r a n d s

Crème de jour pour peaux
sèches ou sensibles £70
Nivea Visage , 50 ml Mû Oi

Toutes les bouchées
gourmandes Brekkies 4 75
en boîte de 1250 g Mû ¦¦

Crème Optimale 3
Nivea Visage 1750
50 ml Ï§?HI l i m m

Lait démaquillant ou lotion
tonique Nivea Visage duo Q90
2 x 2 0 0  ml ÎM$ -/¦

Démaquillant pour les
yeux Nivea Visage duo '"130
2 x 1 2 5  ml Mû i m

dans

Agneau frais

le kg

%

de moins!

op m a g a s i n s  Coop

de moins!
ex.: Tomme Rustici

4.40 5=4tf *Crème anti-rides
Q10 Nivea Visage 11250
50 ml îfc«l i D m

du mardi au samedi
. 9.11 - 13.11.99
¦ m & éÊÊËËê* m Ifc,. j m m \  Â% Ém mk El ¦ Œ"* H I

MUSTE R

(«g B«WW KSS ««e*® ¦*-—"*"

Superprix 2.25
Prix normal 4.50

Thon rosé à l'huile Coo|
3 x 2 0 0  g,
poids égoutté 155 g

* En v e n t e  d a n s  les

Ira"*

n0s boucheries

y »¦*:

1y-'vff».l

Crème de nuit régénérante
Nivea Visage 750
50 ml MÛ i m

Clear-up Strip Nez
Nivea Visage 720
les 6 Mû i m

P O U R  N O S  A N I M A U X

Tous les Brekkies
en barquettes multi pare 4 40
en lot de 8 x 100 g 5.60 Hfm

triple revêtement antiadhésif en titani
résiste au lave-vaisselle

presentez-la
et profitez-en limîtt

rttsoor
Dans M Viw —

ibles

Superprix

W
Prix normal 3.11

J. Tresse au beurre

m Lm
Superprix , à partir de i
Prix normal, à partir ie A

le lot de 2
Tailles 86-16'

Brekkies Crunch au thon *> 5C
aliment sec , 1 kg Mû Dm

Brekkies au poulet "5 50
aliment sec , 1 kg Mû Dm

Brekkies Céréal
aux légumes 750
aliment sec , 1 kg Mû Dm

P O U R  C U I S I N E R

*Poêles
«Magma» 6000 "liTOn

0 24 cm ÎMG 4Ui

0 26 cm ÎMfî 29.90

0 28 cm SfcSfj 34.90

*Sauteuse
«Magma» 8000 >¦

0 24 cm 39< IDB "
0 28 cm rtfcï 49.-

Superprix 7.6i
Prix normal 15.21

U
| Mouchoirs en papie

-. ^̂ 5 
Zewa 

Softis
V .  .... 2 x 3 0 x 10

\J$J % r y En vente aussi
s/ #¦ 

* r̂ ., dans les boutique:

*($ Î H
.• 'i'(g ' I f 'MW s

wowwyKifttu^ wii «L&'̂ F^ V .•tWmt1- ^

Superprix

W ŜĴ Ŝ êêêM yi|»mmtur
% Prix normal 75.-

H*Cuit-vapeur avec 2 bols ei
S verre , 0 20 cm
I • Préserve vitamines et minerai»

conserve la saveur des aliment
I «Revêtement anti-adhésif

pour une cuisine sans graiss
• Lavable au lave-vaiselle
• Pour les cuisinières

électriques , vitro-céramiqu
ou à gaz
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Un clown sans H9flHH||
maquillage sur ¦̂r̂ p

^̂ Bles planches V§
du Bilboquet A \̂ Ê
HUMOUR 'Avec «Cul de sac», le m̂̂ m\̂ mmmm^ 

^" m̂ m\\\\WWcomédien Kroupitfait naître le rire de
situations qui ne sont pas tout à fait étran-
gères à la vie quotidienne des spectateurs. I lkJ |
Qui 

est M. François? quatre jours durant les planches
Vous, moi, le voisin de du Bilboquet à Fribourg .
palier ou la collègue de La troupe de Nevers a créé en
bureau. C'est un em- 1996 «Cul de sac», cette pièce très

ployé ordinaire, qui a un rendez- drôle mais combien sérieuse dans
vous ordinaire au siège d'une ad- la mesure où elle montre aux
ministration - tout ce qu'il y a de spectateurs à quel point ils sont,
plus ordinaire. Rien d'extraordi- eux aussi, égarés dans un monde
naire , donc. Sauf que , dans l'im- qui les dépasse ei où la machine H9
meuble, le monde s'emballe : il y a prend le pas sur l'homme. Emmanuel Jeantet, alias Kroupit
des machines, des portes s'ou- Kroupit (prononcer Rroupite),
vrent, se ferment , claquent, glis- c'est Emmanuel Jeantet. Comé-
sent, tournent sur elles-mêmes dien autodidacte, il a obtenu de produit ses légumes 100% biolo- «Cul de sac» , un spectacle très
ou disparaissent. C'est un monde nombreuses distinctions, notam- giques. Il est cependant plus visuel qui mêle habilement la pa-
où vivent pourtant d'autres em- ment le grand prix au Festival in- connu pour le spectacle de café- rôle et le son, est mis en scène
ployés tout aussi insaisissables; un ternational de l'humour. Pour la théâtre «Kroupit» qui tourne en- par Jean Bojko. MJN
monde où l'imaginaire devient petite histoire, il habite dans un core en France et à l'étranger et Le Bilboquet , route de la Fonderie 8b,
folie, annonce la Compagnie vieux moulin dans la Nièvre, fa- que les téléspectateurs on pu voir me,je , ve, sa 21 h. Entrée 23 francs ,
théâtre Bprouvette qui occupe brique son électricité lui-même et sur plusieurs chaînes. Réservations: 026/3232555.

S U D  

Un spectacle multivision à la
découverte du Toit du Monde
ROMONT • «Tibet
présenté sur écran géant avec neuf projecteurs, ce soir à l'aula du CO
Le Tibet attire . Le Tibet passion-

ne. Le Tibet émeut. Pour don-
ner un aperçu de ce pays my-
thique, Jean-Marie Jolidon et
Stefan Pfander présentent ce soit
à Romont à l'aula du CO un
spectacle multivision sur écran
panoramique , intitulé «Tibet -
Sur les traces de Milarepa» . Une
invitation à se laisser surprendre
par une rencontre inédite avec ce
pays et ses habitants.

Le photographe Jean-Marie
Jolidon a ramené de ses voyage;
de nombreuses images impré-
gnées d'émotion. En collabora -

Sur les traces de Milarepa» , un voyage

L'Himalaya est indissociable des
moines tibétains opprimés par le:
Chinois.

tion avec Stefa n Pfander , il pro-
pose un nouveau et émouvam
spectacle multivision sur le «Toii
du Monde» . Le fruit de cette
aventure est présenté avec neul
projecteurs sur un écran géant
Le subtil mélange des images, de
la musique et des commentaire;
permet de se laisser sensibilise]
par les réalités de la vie au pays du
dalaï-lama , et conduit à la décou-
verte d'un autre monde.

Le voyage emmène le specta-
teur au Kailash , la montagne sa1
crée, lui donne un aperçu de le
vie simple mais tellement rem;

dans l 'Himalayû

plie de plénitude des habitant:
des hauts plateaux , l'imprègn*
des scènes de la vie quotidienne ;
Lhassa , au Ladakh , au Zanskar e
dans d'autres lieux isolés du Ti
bet ethnique.

Pour les réalisateurs , la cultun
bouddhiste est omniprésent!
dans ces régions. Tous les sen:
sont en éveil permanent, tou
entre en symbiose. Le spectacli
est soutenu par la revue
«Animan» .
Spectacle à découvrir ce soir, 20 h, ai
CO de la Glane à Romont. Info et billet
au 0900 55 22 50.

Une école pratique la
pédagogie Montessori
CHATEL-SAINT-DENIS • L'Ecole pour la vie
devient, après cinq ans, une

Fondée en 1995, l'Ecole pour la
vie basait son enseignement

sur l'approche pédagogique
Montessori. L'école privée, ins-
tallée dans les locaux de l'Institut
Saint-François de Sales, entame
sa cinquième année d'existence
en devenant une vraie école
Montessori . Elle s'est adjointe le;
services d'un enseignant françai;
spécialisé M. Dufournet. Elle de-
vient également membre de l'as-
sociation Montessori Suisse.

L'ENFANT AU CENTRE
Aujourd'hui l'école châteloise

accueille 8 enfants de 6 à 12 ans
dans sa classe primaire. Elle
prend aussi en charge des en-
fants plus petits , et est soutenue

véritable école Montessori.
pratiquement et financièremeni
par une association de parents.

La pédagogie qui porte le noir
de Maria Montessori, première
femme médecin italienne, place
l'enfant et ses potentialités ai:
centre des activités formatrices
Celles-ci respectent le rythme di
gosse pour le nourrir intellec-
tuellement à l'âge où il acquien
ces notions avec plaisir.

De 6-à 12 ans, l'apprentissage
des connaissances s'effectue pai
thèmes. L'enfant se fo rme intel-
lectuellement et à la vie quoti-
dienne à travers des démarche;
concrètes.

Des renseignements sur cette
école peuvent être obtenues ai
021/9489095. MDI

SwWlîJM --"jyJSLËIjEjll^ 026 913 92 
OO
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«LE TRIOMPHE DE L'AMOUR» À BULLE
Pour son retour sur la scène de l'Hôtel-de-Ville de Bulle, le Théâtre des
Osses vient jouer un grand classique du théâtre français: «Le triomphe de
l'amour» de Marivaux. Depuis lé succès de là première à Givisiez il y a
un mois, cette pièce subit victorieilsement l'épreuve du temps, grâce àla
mise en scène de Gisèle Sallin. Dâhs leur jeu, les acteurs s 'imposent en
dignes héritiers de la Commedia dcll 'arte. Elégant et rythmé, le langage
de Marivaux s 'accorde avec un décor créé par le Belge Jean-Claude De
Bemels qui permet un subtil j e u  de cache-cache. Dans cette pièce de 1732,
l'amour, défendu par une princesse illégitime, s 'érige en rempart face à
un monde où la réussite bannit les sentiments amoureux. Finalement,
c'est l'amour qui triomphe... dans la douleur. A découvrir demain, jeud i
soir, 20 h 30 à l'Hôtel-de-Ville de Bulle. Réservations: 026/912 80 22. TJ

ISABELLE DACCORD-a
[I ___ '

Q\ REGIONS

•

Une exposition
très esthétisante
RUE • Trois visions du monde, celle virile du
sculpteur Basler et les regards croisés de deux femme
Jacques Basler, le sulpteur, ex

pose en sa galerie de Rue jus
qu'au 28 novembre prochain. I
poursuit sa politique de la pièce
unique. Des œuvres qui mêlen
le bois, l'acier et le bronze. De:
œuvres qui évoquent la solitudt
ou la fusion. L'arbre aussi qu
s'élance vers l'infini. L'artiste es
tendu vers une quête d'absolu
Vers une critique sociale égale
ment avec ses figures en boîtes
Masques figés dans le silence d<
l'incompréhension. Un travai
qui soigne le détail et met la ma
tière en valeur.

COULEUR SAFRAN
Deux peintres françaises ac

compagnent le sculpteur. Sté
phanie Charvin propose de:
huiles sur toile où la quête de 1;
lumière est le fil conducteu:
d'une œuvre qui se décline dan:
les tons chauds du rouge au jau
ne safran. Une recherche de vi
brations de la matière qui ne to
1ère que quelques traces sur 1;

toile. «Il faut s'y plonger plu
sieurs fois pour la découvrir peu i
peu» dit l'artiste qui ne fait aucu
ne concession figurative.

FEMINITE REINE
L'œuvre de Julie Roussin

Bouchard est à son image. Un<
célébration sans réserve de la fé
minité. Des silhouettes esquis
sées et évanescentes dans des jar
dins fleuris, des ruelles de ville:
italiennes ou dans la blondeu
des champs toscans. Des femme
et des fleurs à Tahiti ou ici. De
bouquets. Des femmes à cha
peau en voyage ou au salon. Ju
lie Roussin-Bouchard peint ci
qu 'elle ressent et affirme qu 'elli
aime rêver à travers l'huile et 1;
couleur. Ses jeunes femme
prennent généralement de
poses alanguies. Elles sont séduc
trices comme l'artiste. MD]
Exposition ouverte du mercredi au vei
dredi de 17 h à 21 h, le samedi et le c
manche de 14 h à 21 h, jusqu'au 28 n<
vembre 1999 à la Galerie de Rue.

A G E N D A"!
MULTIVISION SUR LE TIBET • Sur les traces de Milarepa au
Tibet, spectacle multivision de Terra Production, 20 h aula
du CO à Romont.
JEU TRIPLIUM • Pour faire le point, ce soir au Centre Ma-
chaon à Sorens. Rens: 915 25 43.
CONFÉRENCE DE JEAN-FRANÇOIS BERGIER • Dans le
cycle des conférences au château, analyse de la position de
la Suisse pendant la Deuxième Guerre mondiale par l'his-
torien désigné pour diriger une commission indépendante
d'experts, dans l'affaire des fonds en déshérence. A19 h 15
au Château d'Oron. Rés: 021/907 71 68.

I EN BRET"

Début d'incendie dans un
moulin agricole
CHÉNENS • Hier matin, peu avant 9 heures, un incei
die s'est déclaré dans le séchoir à maïs d'un moulin
agricole à Chénens. Pour des raisons de sécurité - ur
risque d'explosion n'étant pas à écarter - la zone a ét<
bouclée par la police. Les pompiers ont pu maîtriser k
sinistre et vider le séchoir contenant environ 15 tonne:
de maïs. Une enquête a été ouverte afin d'établir la
cause de ce début d'incendie, précise le communiqué
de la police. Les dégâts n'ont pas encore été évalués.

Coûteuse inattention
BULLE • Un automobiliste de 41 ans circulait, lundi
vers 15 h 45, sur la semi-autoroute dans l'intention de
s'engager sur l'autoroute. Gêné par le soleil, il mit des
lunettes appropriées et ce faisant dévia sur la gauche.
Sa voiture franchit la ligne de sécurité et entra en colli-
sion avec un véhicule arrivant en sens inverse. La polie*
estime les dégâts à 17000 francs.

Les débuts du ski dans le
canton de Fribourg
HISTOIRE • L'historienne gruérienne Anne Philipona
Romanens donne une conférence ce soir à 20 h à l'au-
berge du Cheval Blanc sur le thème: «Ivresse de la gli:
se ou défense de la patrie. Les débuts du ski dans le
canton de Fribourg». Organisée par ia Société d'histo
re du canton de Fribourg, cette présentation, qui re-
prend en grandes lignes les conclusions du travail de I
cence d'Anne Philipona Romanens («La Liberté», 27
janvier 1999), sera articulée en trois temps: les débuts
du ski, les différents facteurs qui ont contribué à en fa
re un sport populaire et la projection de quelques dia
positives sur la période. A noter que la Gruérienne va
prochainement publier un ouvrage à ce sujet dans la
collection «Aux sources du temps présent» de l'Univer
site de Fribourg. Son titre: «Le développement du ski
dans le canton de Fribourg (1930-1960)». P^

Concours des Restosympas
CHÂTEL-SAINT-DENIS • La course au trésor des restai
rants de Châtel-Saint-Denis/Les Paccots s'est achevée le
30 septembre dernier. Dix restaurants proposaient une
énigme à leur clientèle. Elle leur permettait la reconstitu-
tion d'une phrase. L'idée sera reconduite l'an prochain,
mais remaniée afin d'être moins fastidieuse pour les
clients. Les gagnants du concours sont Esther Berthout
de Châtel-Saint-Denis (1000 fr.), Roger Pilet des Monts
de-Corsier (500 fr.) et Jean-Louis Berthoud (500 fr.).
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La réclusion pour
l'amant cogneur
MOUDON • Le tribunal a inflige deux ans et
demi à l 'individu qui avait arrosé son amie d 'alcool
à brûler et qui l 'avait gravement blessée.
Un individu «cruel» , «sa-

dique», «abject », «lâche» qui
a commis des actes «graves» ,
«intolérables» et «inadmis-
sibles» . Président du Tribunal
correctionnel de Moudon, Phi-
lippe Colelough n'a pas mâché
ses mots, hier soir à l'heure du
verdict, pour qualifier les agisse-
ments d'André*, qui s'est rendu
coupable de lésions corporelles
graves intentionnelles et par né-
gligence, et de mise en danger de
la vie d'autrui envers Sophie*, sa
compagne et aînée d'une dizaine
d'années.

Les juges ont toutefois mis le
quadragénaire cogneur au béné-
fice du doute pour le libérer de
l'accusation de tentative de
meurtre et de crime manqué de
meurtre. Il en restait pourtant
suffisamment dans la balance
pour que la justice condamne
l'alcoolique à une peine de réclu-
sion de deux ans et demi. A six
mois près, le temps durant lequel
André a régulièrement battu sa
compagne.

Se référant à une expertise
psychiatrique menée il y a six
ans, elle lui a reconnu une res-
ponsabilité pénale diminuée dû à

un développement mental in-
complet. A ses dettes avoisinant
les 240 000 fr., ce père de famille
divorcé voit s'ajouter des indem-
nités pour 25 000 fr. à verser à sa
victime à titre de tort moral et
une facture de 21000 fr. à titre de
frais de justice.

Si la note est aussi salée, c'est
que l'homme, décrit comme pa-
ranoïaque par les psychiatres,
avait la main plutôt lourde
quand, sous l'influence de l'al-
cool, il se disputait avec son amie
(La Liberté des 3 et 4 novembre).

Les juges ont cru le récit de
cette dernière lorsqu'elle a expli-
qué comment son amant l'avait
jetée à terre et lui avait brisé l'hu-
mérus. Ils ont donné crédit à sa
version lorsqu 'elle a raconté
comment son bourreau lui avait
fracturé la cheville sur un pont, à
Moudon. Dans le cas où l'accusé
a tenté de mettre feu à sa com-
pagne aspergée d'alcool à brûler,
le tribunal n'a pu établir avec
certitude l'intention de meurtre,
la victime ayant reconnu elle-
même durant l'instruction qu 'il
s'agissait d'une manœuvre d'in-
timidation. CAG
* Prénoms fictifs.
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La dose de rire prescrite par le
Dr Turlutut vaut une vraie pilule

Une multinationale de la complicité

PAYERNE • Au Comptoir, les Clubs services broyards vendent des caramels au
profit de la fondati on Théodora. Luce Golliez est l 'un de ses docteurs Rêves.

le Dr Turlutut sait soulager la douleur par le rire et l 'émotion. VINCENT MURITI -

C L A U D E - A L A I N  GAILLET

ous donnons des bulles
de rêves et nous rece-
vons des bulles de bon-
heur.» Comment? Le

traitement prescrit par les doc-
teurs Rêves est non seulement
administré sans ordonnance aux
petits patients mais, en plus,
ceux-ci le leur rendent bien? Ça
alors! Oui, c'est le Dr Turlutut qui
le dit. Et i' sait de quoi i' cause, le
Dr Turlutut. Parce que ça fait
maintenant trois ans qu'il se ba-
lade d'hôpital en hôpital avec sa
petite valise à faire du bien.

Turlutut , Turlutut,... mais au
fait , c'est qui ce Dr Turlutut? Une
fois le nez rouge et les sourcils
bleus et blancs effacés apparaît la
frimousse pétillante de Luce Gol-
liez, clown formé par la fonda-
tion Théodora (voir encadré), à
laquelle est destinée cette année
l'action menée par Broyé Ser-
vices au Comptoir de Payerne.

Infirmière en pédiatrie pen-
dant douze ans à l'Hôpital canto-
nal de Fribourg et comédienne
amateur à ses heures, la jeune
femme a trouvé dans son nou-
veau job de quoi j oindre l'utile à
l'agréable: soulager par le rire la
souffrance des enfants hospitali-
sés. «Le travail en milieu hospi-
talier est devenu de plus en plus
contraignant. Lorsque j 'étais in-
firmière , j 'étais frustrée de ne
plus pouvoir apporter du temps
aux enfants. »

Aujourd'hui, son temps, c'est uniquement pour eux, pour tout maîtriser. Au niveau de
deux à trois jours par semaine jou er, pour discuter. Nous l'émotion, tu n'es pas préservé,
(«mais du 100% par rapport à sommes leurs avocats. Parfois, L'enfant prend chez toi ce dont il a
l'investissement personnel») notre seule présence peut suffire besoin, et le reste, il j ette. Parfois,
consacrés, en fonction de la de- devant un enfant endormi.» nous servons de punching bail à
mande, à des visites à l'Hôpital En tête à tête ou en petits son agressivité. Les mômes sont de
cantonal de Fribourg, au CHUV et groupes, avec ou sans la présence bons professeurs de vie, ils t'ap-
aux hôpitaux de Payerne et Yver- des parents, du nourrisson à l'ado- prennent l'humilité et la simplicité,
don. Parfois. Luce Turlutut Golliez lescent, face à un enfant en fin de Les moments magiques, c'est
remplace un docteur Rêves à Neu- vie ou face à un gosse en traite- quand tu es invité par l'enfant...»
châtel, Vevey, Aigle ou Monthey. ment ambulatoire, les situations Pour Turlutut Luce, elle est

«Par rapport aux hôpitaux, ne sont jamais les mêmes. «Nous dans ces instants-là, la bulle de
nous avons une liberté totale. Un ne faisons pas de numéro de bonheur. CAG
clown peut tout se permettre.» clowns. Une visite, que nous pré - Invitée des Clubs services broyards ,
Mais cette liberté, il faut savoir la parons avec le personnel infir- Luce Golliez présente ra la Fondation
manier avec tact. «Pour un en- mier, c'est de l'improvisation tota- Théodora lors d'une conférence pu-
fant, l'hospitalisation représente le. Et des fois, tu prends des bli que , ce soirà 18h30à la salle poly-
une agression. Nous sommes là claques, parce que tu peux pas valente de la Promenade , à Payerne.

Cofondateur de la fondation avec son frère Jan, Eric Economiste de formation, le fondateur s'est inspiré
Poulie était la semaine dernière à Hong Kong pour d'un modèle vu aux Etats-Unis. Gravement accidenté
ouvrir une nouvelle antenne Théodora et récolter des à l'âge de 8 ans, il garde de cet épisode un sombre
fonds en terre chinoise. Elle en a fait du chemin, cet- souvenir. «J'ai passé beaucoup de temps à l'hôpital,
te fondation, depuis sa création à Lausanne en 1993! Il y avait peu d'animations et de visites.» L'idée de
Aujourd'hui, les clowns qu'elle mandate effectuent Théodora est née plus de vingt ans après, en mémoi-
des visites hebdomadaires dans 27 hôpitaux publics re de sa mère dont elle a pris le nom, «une femme
en Suisse, de Meyrin à Saint-Gall, de Mendrisio à qui a su affronter la maladie en gardant sa bonne hu-
Bâle, de Sion à Coire . Elle est active à Fribourg de- meur». Reconnue d'utilité publique, la fondation
puis mars 1996, à Payerne (HIB) depuis août 1998. Et Théodora exerce gratuitement ses activités dans les
ce n'est pas tout: depuis cinq ans, elle gère une quin- hôpitaux. Non subventionnée, elle fonctionne grâce
zaine d'antennes en Angleterre, en Italie, en Afrique à des mécènes, des sponsors et des donateurs. Les
du Sud, à Hong-Kong, en Biélorussie, en Turquie. Au traditionnels caramels que vendent au Comptoir les
Brésil, elle a passé le relais à une association locale. huit Clubs services regroupés à l'enseigne de Broyé
Actuellement, trente clowns travaillent pour elle en Services, devraient rapporter de quoi financer le pas-
Suisse et une nouvelle volée de dix va démarrer sa sage d'un clown au HIB un demi-jour par semaine du
formation. «C'est pas de trop», indique Eric Poulie. rant un an. CAG
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Les résultats du Vendo
COMPTOIR • Dimanche, l'ordre des crus à décou-
vrir au Comptoir de Payerne était le suivant: 4 - 5 - 2
- 1 - 3 .  Ont obtenu cinq points: Yann Andrey, Jean-
Marc Ducrot, Logan Kilchenmann, Stéphane Kil-
chenmann, Alain Rapin, Christian Ruffieux, Robert
Schmoutz, Michel Vauthey, tous de Payerne, Sébas-
tien Galliker de Missy, Nathalie et Philippe Rey de
Cugy, Roger Roulin de Cousset. 25 personnes ont
obtenu trois points.
Lundi, l'ordre était 2 - 4 - 1  - 3 - 5. Ont obtenu cinq
points: Marie-Claude, Marie, Paul et Yann Andrey,
Daniel Basset, Jean-Claude Blaser, Jean-Michel et
Muriel Chuard, Jean-Marc Ducrot, Christian Gau-
thier, Beat Hess, Michel Husson, Stéphane Kilchen-
mann, Ruedy Moser, Christian Pigueron, Alain, Clair-
monde et Véronique Rapin, Christian Ruffieux, Hilde
Thurler et Jean-François Winkler, tous de Payerne,
ainsi que Vincent Prélaz de Saint-Aubin, Philippe
Rey de Cugy, Christian Schmoutz de Corjolens , Ber-
trand Schrago de Middes. Onze personnes ont ob-
tenu trois points.

A G  E N D A  |

FANFARE • Concert du Corps de musique L'Avenir
à 20 h au Comptoir de Payerne.

H novembre 1999
COM PT OIR
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La déchetterie du Werkhof, à Morat
mettra deux jours à faire peau neuve
RECYCLAGE • Nouveaux containers, nouvelle gestion, nouveaux horaires, nouvelle surveillance:
il y aura des habitudes à pr endre. Bonne surprise, le coût de la transformation a été divisé par deux

La déchetterie du Werkhof , a
Mora t sera fermée pour deux

jours dès le 15 novembre. Le
temps de mettre en place de
nouveaux containers et un systè-
me de gestion différent . La réou-
verture le 18 novembre marque-
ra l' entrée en vigueur d'un
nouvel horaire. Il faudra désor-
mais déposer ses déchets, le mar-
di de 7h à 9 h , le jeu di de 16hà
¦̂ h et le samedi de 9h à 11 h.

, Jusqu 'à présent , la déchetterie
était ouverte en permanence. Ce
lui posait des problèmes ma-

jeurs , dus notamment au fait que
des habitants des communes en-
vironnantes l'utilisaient réguliè-
rement. Une clôture a donc été
posée. En outre, des emp loyés de
la voierie seront sur les lieux
pendant les heures d'ouverture.

PAPIERS TRIES
«Les anciens containers de

12 m' ont été remplacés par des
bennes de 30 m' à fermeture au-
tomatique. «La loi cantonale im-
pose que certains déchets soient
contenus dans des récipients fer-

més», explique Peter Friedli , in-
génieur de ville. Vu leur taille , les
nouveaux containers, seront
flanqués d'escaliers mobiles qui
permettront leur accès. Le papier
et le carton seront désormais
triés. L'aluminium et le fer seront
sépares à l'intérieur de la même
benne par une paroi mobile.

Les travaux sont aujourd'hui
presque terminés. «Il reste enco-
re à rénover les canalisations afin
de séparer l'huile des eaux
usées» , précise Peter Friedli. Un
crédit de 120000 francs avait été

accordé par le Conseil général de
Morat , dans le cadre du budget
1999, pour la rénovation de la dé-
chetterie. Environ 60000 francs
seulement ont été dépensés à ce
jour. «Nous ne savions pas que
nous pourrions échanger les nou-
veaux containers contre les an-
ciens, et ainsi considérablement
économiser» affirme I'ingénieui
de ville. D'autres économies se-
ront réalisées au chapitre du
transport. Celui-ci est en effet fac-
turé selon le nombre de contai-
ners transportés. PA

i, >; I Hôte, d-rumneur
KerscersKJ

Rt dimanche dès
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Berlin, novembre 1989: l'euphorie
et la colère pour Ronald Herbig

R

onald Herbig a grandi a Ber-
lin-Est. Adolescent, il rejoint
l'Eglise et l'opposition au ré-
gime. Il fait partie de ceux qui

PATRICIA AMSTEIN

INTERVI EW • Ancien sportif de pointe originaire de Berlin-Est, le nouveau pasteur de
Cordast, consacré dimanche à Morat, a vécu la chute du Mur, il y a dix ans. Il n 'a pas oublié...

manifestent leur désir de change-
ment dans la rue. Le 9 novembre
1989, le mur tombe. Le 10 no-
vembre, l'étudiant de 18 ans prend le
métro et se rend «de l'autre côté» ...

Des images et des émotions extra -
ordinaires le submergent . Une autre
vie commence. Dix plus tard, on le
retrouve pasteur dans le district du
Lac. Un destin inattendu pour un
sportif de pointe à la jeunesse pétrie
d'idéologie athée. Rencontre.

Comment avez-vous vécu la chute
du mur?
- C'était de la folie, un moment très
étrange. J'ai mis 24 heures avant de
commencer à réaliser que je n 'étais
pas au cinéma! Je suis allé me bala-
der à l'Ouest le 10 novembre. Voir
les bâtiments de même style qu'à
l'Est, mais si beaux, si bien entrete-
nus, m'a mis en colère. Chez nous
tout était si gris et laid! Par contre ,
j'ai été profondément touché par la
spontanéité des gens. On faisait la
fête un peu partout dans les rues , le
Champagne coulait à flots... C'était
comme de grandes retrouvailles.
Mais la sensation de liberté n'est pas
venue immédiatement...

Par la suite, je me suis installé à
Berlin-Ouest , surtout par curiosité.
Pendant un an, j' ai fait des petits
boulots et réfléchi.

Avant la chute du mur, je voulais
être pasteur: le côté subversif de la
profession me séduisait. Avec l' ave-
nement de la démocratie et de la li-
berté religieuse, je n'y trouvais plus
le même piment. Puis, petit à petit
j' ai vu qu 'il y avait d'autres défis dans
le ministère. Et j'ai décidé de les
relever.

Comment avez-vous commence a
lutter pour le changement?
- J'étais un adolescent très rebelle et
naturellement attiré par la contesta-
tion. A l'âge de 16 ans, j'ai découvert
le christianisme au travers d'un ami.
C'était quelque chose de totalement
inconnu pour moi. L'accueil chaleu
reux que j'ai reçu à l'Eglise m'a éton
né. J'entrais dans un autre monde
Au même moment, les choses bou
geaient beaucoup politiquement
L'église étant le seul lieu de rassem
blement possible pour l'opposition

je me suis vite retrouve dans la melee.
Nos discussions ont donné naissance
à un mouvement nommé «Démo-
cratie maintenant!»

Et la répression?.
- Lors des manifestations, les poli-
ciers dont nous nous moquions ou-
vertement réagissaient en frappant
les bougies que nous avions en
main. Mais ça n'est pas allé plus
loin, mis à part des menaces à l'éco-
le. Ma génération ne croyait pas
vraiment aux histoires d'horreur
qui circulaient au sujet de la Stasi.
On était assez naïfs.

Quels souvenirs gardez-vous de
votre vie de sportif?
- C'était terriblement dur. Inhu-
main! Ce qu'on a raconté sur les ath-
lètes est-allemands est vrai. Il y avait
du dopage, des entraînements de
dingue, rien ne se faisait jamais juste
pour le plaisir. On ne se préoccupait
pas de la santé des sportifs . En avi-
ron, (j'étais barreur), beaucoup se
sont gravement abîmé le dos, les arti-
culations. En ce qui me concerne, j' ai
dû être opéré des genoux. J'ai tenté à
plusieurs reprises de quitter l'école
spéciale ou j' avais été admis à l'âge
de 12 ans. En vain. J'y suis resté
6 ans, jusqu 'au changement de
régime.

La Stasi a dû s'intéresser à vous.
Avez-vous consulté
votre dossier?
- Je sais qu'ils avaient un très gros
dossier sur moi. A partir du moment
où j' ai commencé à fréquenter l'Egli-
se, je suis devenu suspect . Des cama-
rades d'école m'espionnaient... Mais
je n'ai vu aucun document. J'ai peur
de ce que je pourrais y découvrir.
Peur des blessures... Pour moi c'est le
passé, je préfère ne plus y penser. Et
puis j' ai eu la chance de ne jamais
être arrête...

Cela dit, je pense que d'une ma-
nière générale, il ne faut pas occulter
les faits ni enterrer le passé trop vite.
Tant les victimes que les responsables
ont besoin que justice soit faite.

Pourquoi être venu en Suisse?
- Un ami m'a invité a Zurich, ou j'ai
étudié et rencontré ma femme (Si-
mone Weil, aujourd'hui aumônière
réformée à l'Université de Fribourg).
Puis Daniel de Roche, président du
Conseil synodal, m'a demandé de
venir ici pour le soulager dans ses
charges pastorales.

Le nouveau pasteur de Cordast, Ronald Herbig, a été consacre dimanche a Morat.
CHARLES ELLENA-FN

Quelles seront vos tâches à
Cordast?
- Je m'occuperai des jeunes et des
personnes âgées et j' en suis très heu-
reux. J'affectionne particulièrement
les gens qui sont un peu en marge.
Mon passé suscite la curiosité et cela

me fournit de nombreuses occasions
de dialogue. Je voudrais faire passer le
message que l'Eglise existe, que c'est
une alternative... En ex-RDA, les
églises sont terriblement vides car les
gens n 'ont plus de repères culturels
qui pourraient les y conduire. PA

Le SeMo met en mouvement une douzaine
de jeunes au point mort entre école et boulot
BROYE • Le Semestre de motivation (SeMo) inaugurait hier les locaux qu 'il occupe a Payerne depuis septembre.
Treize jeunes Broyards font l 'expérience d 'un premier rapport de travail et peaufine nt leur insertion professionnelle

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

Le premier vient de Granges-Mar-
nand, il a terminé l'école il y a peu

et souhaite travailler en cuisine. La
deuxième, de Carrouge , n'a qu'un
rêve en fin de scolarité: devenir dé-
coratrice . Le troisième, un Moudon-
nois, tient mordicus à exercer le mé-
tier de directeur des ventes après une
année d'inactivité postscolaire. Tous
les trois, comme leurs dix camarades
fréquentant le Semestre de motiva-
tion de la Broyé et les six autres en
liste d'attente, ont un point com-
mun: ils n'ont pas encore pu franchir
le seuil du monde du travail.

Mis sur pied à Payerne grâce au
soutien de la moudonnoise Fonda-
tion Cherpillod, le Semestre de moti-
vation de la Broyé - SeMo pour faire
plus court et plus branché - s'adresse
en principe aux 16-25 ans de tous les
districts touchant la vallée de la
Broyé (voir notre édition du 7 oc-
tobre). Tiré d'un modèle existant

dans d'autres régions de Suisse, le
SeMo de la Broyé est le premier de
nature intercantonale. Les Offices ré-
gionaux de placement des deux can-
tons sont donc partenaires d'une
opération dont le fonctionnement
est assuré par l'assurance-chômage.

En deux mois, les treize partici-
pants, encadrés par trois personnes,
ont repeint et aménagé l'ancienne
menuiserie Jomini à la rue de la Bo-
verie. Un atelier bois occupe désor-
mais une bonne part du bâtiment,
mais l'équipe du SeMo s'est aménagé
un espace de réunion et dispose éga-
lement d'un coin cuisine. L'ensemble
faisait l'objet d'une inauguration offi-
cielle hier matin.

CADRE FERME
Stéphane Cusin, responsable de la

Fondation Cherpillod, et Stéphane
Losey, responsable du SeMo Broyé,
se défendent d'avoir créé un atelier
d'occupation pour jeunes désœu-
vrés. L'image revendiquée par l'équi-

pe d'encadrement est plutôt celle de
la piste de décollage d'une longueur
de six mois et l'objectif est avant tout
de permettre aux «clients» du SeMo
de se forger et d'étayer un projet pro-
fessionnel réaliste.

«Le SeMo met en place un cadre
ferme pour réussir la transition vers le
monde du travail: il y a un règlement
précis, un contra t avec les j eunes, des
horaires a respecter» commentait
hier Stéphane Losey. Le contenu -
les diverses activités réalisées en ate-
lier - a donc autant d'importance , si
ce n'est plus, que le contenant - une
activité régulière de huit heures par
jour doublée d'une réflexion soute-
nue sur l'avenir. Trouver des alterna-
tives à des objectifs professionnels
placés trop haut fait également partie
des taches du semestre.

Les jeunes passent d'ailleurs régu-
lièrement d'une activité à l'autre au
sein du SeMo pour déterminer leurs
goûts: de la menuiserie à l'informa-
tique, du secrétariat à la cuisine. A

l'occasion, le SeMo participe à des
chantiers d'utilité publique comme la
construction d'un pont suspendu sur
le parcours d'un sentier nature au-
dessus de Lucens ou la réfection d'un
moulin à Grandcour. Des cours de
mise à niveau en français et en mathé-
matiques à l'Ecole professionnelle de
Payerne font partie du programme.

MON ROYAUME POUR UN STAGE
L'envol professionnel garde ce-

pendant la priorité et le SeMo
cherche actuellement à multiplier les
possibilité s de stage dans la région.
Un embryon de réseau s'est déjà
constitué: le j eune de Granges-Mar-
nand, par exemple, s'est vu proposer
un stage dans un restaurant gastro-
nomique de la région de Vevey. Pour
d'autres il faudra attendre que les en-
treprises et les collectivités publiques,
par le jeu de la proximité, mettent à
disposition des places de stage. Les
organisateurs lançaient d'ailleurs un
appel en ce sens hier matin. FH
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commandant pour
les pompiers
MONTAGNY-LES-MONTS • Passation
de pouvoir samedi dernier à la tête des
pompiers de Montagny-la-Ville. Après
vingt-quatre ans de service dont douze
à la tête du corps de sapeurs du villa-
ge, Gabriel Longchamp a cédé son
commandement à son remplaçant ac-
tuel Jean-Daniel Maendly. M. Long-
champ a notamment été l'artisan d'un
rapprochement avec les hommes du
feu de Montagny-la-Ville lors d'inter-
ventions, indique le secrétaire commu-
nal. Cela s'est avéré précieux lors de
l'incendie qui a ravagé la scierie des Ar
bognes. L'entrée en fonction du nou-
veau commandant sera effective au 1er
janvier prochain. Il sera à la tête d'une
trentaine d'hommes.

c A i T e r\ l \ / E D C

L'auteur d'un
cambriolage arrêté
MORAT • Lundi vers 22 h 30, en gare
de Morat, des agents ont identifié un
homme de 23 ans, ressortissant italien,
qui commettait des infractions à la loi
fédérale sur les stupéfiants. Refusant
de les suivre au poste, l'homme a dû
être maîtrisé de force. Il avoua avoir
commis un cambriolage dans un éta-
blissement public de Morat durant la
soirée. Le juge d'instruction ordonna
son incarcération pour les suites de
l'enquête, indique la police cantonale

Remorque en feu sur
la route de Berne
PAYERNE/ La remorque d'un train
routier transportant des voitures
neuves a pris feu mardi peu avant
7 h 30 sur la route principale Lausanne
Berne, à hauteur de Payerne (VD). La
remorque a brûlé ainsi que quatre des
voitures qu'elle transportait. Le feu a
vraisemblablement pris à la suite d'un
problème technique, a indiqué mardi la
police vaudoise. Le trafic a été provisoi-
rement dévié. ATS

Déplacements de
blindés
BULLE-YVERDON-PAYERNE • D'im-
portants déplacements de troupes des
formations mécanisées, comprenant
des chars Léopard et des chars de gre-
nadiers M113, auront lieu mercredi et
jeudi 10 et 11 novembre, dans la ré-
gion de Bulle, Yverdon et Payerne,
communique la brigade blindée 2. En-
viron 50 blindés feront ainsi mouve-
ment de L'Hongrin via Bulle, dans le
secteur Romont, Payerne, Cugy, Bussy
Grandcour. En outre, quelques véhi-
cules à chenilles se déplaceront de
Chamblon à Avenches sur l'axe Yver-
don-Estavayer-le-Lac.

Siège à repourvoir
CHAPELLE • La huitantaine d'habi-
tants de Chapelle n'a plus de syndic
depuis que Claude Torche a dû, à la mi
septembre, donner sa démission immé
diate pour raison de santé. Et person-
ne, parmi les 53 électeurs de la petite
commune broyarde, n'a manifesté d'ir
térêt pour reprendre le siège vacant,
puisque aucune liste officielle n'a été
déposée dans le délai dont l'échéance
était fixée à lundi soir. Les citoyens ac-
tifs se rendront donc aux urnes le 19
décembre prochain pour désigner li-
brement lequel d'entre eux s'assiéra
sur le cinquième fauteuil de l'exécutif.
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1999 ne pourra
pas égaler 1998
SUISSE ROMANDE • La vendange 199e

tire à sa fin. A l'exception du Valais, de:
conditions climatiques difficiles pendan
la récolte laissent présager un millésime
d'une qualité légèrement moindre qu<
l'année précédente, généralemen
considérée comme exceptionnelle.
Les coteaux valaisans, soit un tiers du vi
gnoble suisse, ont bénéficié d'excel
lentes conditions climatiques pendan
les récoltes 1999. La bellle maturité de I;
vendange et une acidité suffisante lais
sent présager de vins équilibrés, a com
muniqué hier le laboratoire cantonal va
laisan.
La saison aura cependant ete marqué»
par une pourriture acide plus important!
que les autres années, a expliqué à l'AT!
le chef de l'Office cantonal de la viticul
ture, Claude-Henri Carousoz. Le millési
me sera tout de même très bon grâce
notamment à un tri important de
grappes effectué lors de la récolte.
Les rouges, d'une exceptionnelle concen
tration de couleur et d'arômes, seron
dignes de grands vins. Le chasselas sonde
à quelque 75,3 degrés Œchslé, le pino
noir à 91,6, le gamay à 88, le Rhin à 89,7 e
le goron à 78,4. Avec 44,6 millions de
litres, la quantité totale encavée en 1991
est inférieure de 4,8% à 1998.

VAUD 
|̂

Le Conseil d'Etat balaie
l'initiative des petits hôpitaux
SANTE

L'hôpital de Moudon recourt

deux hôpitaux que veulent défendre les initiants
• Le gouvernement rejette un texte qu

DIDIER ESTOPPEY 

Le 
verdict avait déjà été annon-

cé, il est tombé: le Conseil d'Etat
rejette l'effet rétroactif de l'ini-
tiative populaire «pour des hô-

pitaux de proximité». Ce qui signifie
concrètement que ce texte, qui a
abouti en juin dernier fort de 22 000 si-
gnatures, sera sans effet sur le chan-
gement de mission des deux hôpitaux
que voulaient défendre les initiants:
ceux de la Vallée-de-Jonx et de Mou-
don. A moins que le Grand Conseil
n 'en décide autrement.

Actuellement, la planification des
hôpitaux et des EMS est de la seule
compétence du Conseil d'Etat , dont
les décrets ne peuvent être attaqués
par référendum populaire. D'eux déci-
sions prises cette année ont soulevé
de vives réactions dans les régions
concernées: en février, celle de rap-
procher l'hôpital de la Vallée-de-Joux
de celui de Saint-Loup/Orbe , qui pri -
vera notamment les Combiers de leur
maternité, puis celle prise en octobre,
mais dans l'air depuis longtemps, de
fermer l'hôpital de Moudon, destiné à
devenir un Etablissement médico-so-
cial dès janvier 2001.

Le texte de l'initiative veut octroyei
au Grand Conseil les compétences au-
jourd'hui en main du Conseil d'Etat . Il
contient en outre une disposition
transitoire visant à faire ratifier par le
législatif toutes les décisions prises pat
le gouvernement en matière de plani-

fication hospitalière depuis le lLr fé-
vrier 1999. Fort de plusieurs avis juri-
diques, le Conseil d'Etat a décidé de
recommander au Grand Conseil, qu:
devrait se prononcer en février pro-
chain avant le vote populaire prévu
en juin, de rejeter cette dispositior
transitoire, contraire au principe de
non-rétroactivité des lois inscrit dan;
le droit fédéral. Cette décision d'irre-
cevabilité, si elle est confirmée par le:
députes, pourra faire l'objet d'un re-
cours au Tribunal fédéral.

Une démarche à laquelle semble
prêt le comité d'initiative. «Mais dans
un premier temps, nous allons sollici-
ter un avis de droit , explique l'avocat
du comité, Patrick Stoudmann. Notre
objectif est de convaincre le Grand
Conseil de la recevabilité de cette
clause. La rétroactivité que nous de-
mandons n'est pas effective, n'atta-
quant pas des projets déjà réalisés.

il estime de toute manière sans effet pour les

Elle vise simplement à faire ratifiei
par le Grand Conseil des décision;
qui, quoique déjà prises, n 'entrerom
pas en vigueur avant fin 2000. Nous
nous étonnons de voir le Consei
d'Etat placer son combat sur le terrair
juridique. Le gouvernement i
d'ailleurs cherché à déclarer l'en-
semble de l'initiative irrecevable er
vertu de la loi sur l'assurance-maladk
avant de devoir changer son fusi
d'épaule. »

S'il juge finalement recevable le
reste du texte d'initiative, le Consei
d'Etat n 'en recommande pas moin:
son rejet. Le gouvernement estime
suffisantes les compétences actuelle:
des députés, qui légifère, examine e
approuve les budgets et exerce le
contrôle par le biais de ces commis
sions. L'exécutif craint qu 'en donnan
au Grand Conseil la latitude de tran
cher dans chaque décision de planifi

L'initiative n'est pas seule à faire l'objet d'un bras de fer juridique:
l'hôpital de Moudon a lui aussi choisi ce terrain pour défendre sa
survie. Sur mandat des 32 communes du district, propriétaires de
l'hôpital, celui-ci a déposé le 8 novembre auprès du Tribunal fédéra
un recours contre la décision du Conseil d'Etat. «Nous nous en pre-
nons à la fois au fond et à la forme, explique le directeur de l'hôpi-
tal, Robert-Paul Meier. Nous estimons qu'au vu de certains articles
de la loi cantonale, le Conseil d'Etat a outrepassé sa compétence.
Nous dénonçons aussi une violation du droit d'être entendu.»

cation hospitalière , on ne crée de:
procédures lentes et compliquées ve-
nant freiner la mise en place des ré-
seaux. Les nouvelles orientations de
politique sanitaire, adoptées par le
Grand Conseil en novembre 1997
pourraient ainsi être mises en péril
estime le Conseil d'Etat: «Des déci -
sions particulières des députés, inspi-
rées par la défense d'intérêts régio-
naux, pourraient entrer er
contradiction avec l'organisation sa-
nitaire globale souhaitée par le:
mêmes députés» , craint le conseille]
d'Etat Charles-Louis Rochat. De:
craintes qui ont également pour obje
la sagesse populaire , au cas où des dé
cisions du Grand Conseil viendraient i
être attaquées par référendum
«Compte tenu de la compétitior
entre régions, on peut se poser 1;
question de la justesse d'une décisior
prise par le peuple » . DEi

contre sa fermeture
Indépendamment de ses chances de succès, le recours
devrait à tout le moins retarder la fermeture de l'hôpital de
Moudon: selon Marc Weber, juriste au Service de la Santé pu
blique, il y a de bonnes chances que le Tribunal fédéral pro-
nonce l'effet suspensif. Charles-Louis Rochat, en annonçant li
décision de fermeture, avait d'ailleurs prévenu les dirigeants
de l'hôpital: les retards engendrés par un recours pourraient
remettre en question la garantie de non-licenciement du
personnel...

VAUD
Dans le canton de Vaud, les spécialiste:
prévoient une année légèrement er
dessous de 1998, le meilleur millésime
des 25 dernières années. Fin sep
tembre, des pluies et de la grêle son
venues gâcher un mois pourtant gêné
reux en soleil, a indiqué à l'ATS Déni:
Jotterand, œnologue à l'Etat de Vaud.
1999 devrait offrir un vin plus fluide
moins structuré, moins ample, mais plu:
fruité, estime M. Jotterand. Selon lui
l'année 1999, très pluvieuse, sera gêné
ralement de qualité moyenne. Tous ce
pages confondus, la récolte devrait être
supérieure en quantité à celle de l'ai
passé.

GENEVE
Sans égaler 1998, le vignoble genevoi:
s'acheminait cette année vers de trè:
bonnes teneurs en sucre quand le:
pluies de fin d'été sont venues tout gâ
cher, a expliqué à l'ATS Claude Corvi
chimiste cantonal. Malgré ces condi
tions climatiques difficiles et le mildiou
la vendange 1999 peut être qualifiée de
très bonne.

NEUCHÂTEL
Les vignerons du canton de Neuchâte
ont bénéficié d'un temps sec pendan
les vendanges, du 5 au 18 octobre. Li
pourriture a «un peu séché», a explique
Sébastien Cartillier, conseiller au service
cantonal de la viticulture à Auvernier. El
revanche, ceux qui ont vendangé tare
ont eu des problèmes à cause du retou
de la pluie.
Avec un total de 5,3 millions de kg, le:
quantités de raisin récoltées cette an
née sont dans la moyenne. Les spéciali
tés telles que sylvaner, sauvignon, char
donnay, pinot gris représentent moin:
de 100 000 kg.
1999 sera un millésime satisfaisant grâce
à un «tri sévère» des grappes de pino
dans les nombreux endroits attaqué
par la pourriture. Il y a eu finalemen
«peu de problèmes de déclassement»
La moyenne du degré Œchslé pour le
pinot noir sera d'environ 84,5° et pour le
chasselas de 66,5°.

AT!

La BCV affiche sa bonne santé et
augmente son taux hypothécaire
ECONOMIE

Les Romands suivent l'évolution

La situation de la Banque cantonale vaudoise reflète l 'embellie économique. La BCV devra engager

JUSTIN FAVROD 

C'est en passant, en fin de confé-
rence de presse, que Gilbert Du-

choud , président de la direction gé-
nérale de la Banque cantonale
vaudoise (BCV), a lâché hier une fâ-
cheuse nouvelle . La banque aug-
mentera son taux hypothécaire dès
le 1" février pour les anciens clients et
immédiatement pour les nouveaux.
C'est le premier établissement ro-
mand à suivre la récente augmenta-
tion de la Suisse alémanique. Le taux
passera de 4 à 4,5%. Une augmenta-
tion qui est justifiée par la hausse des
taux de la Banque nationale suisse el
non pas par l'exercice en cours. Ce
dernier en effet est qualifié de ré-
jouissan t.

LES FRAIS DE L'INFORMATIQUE
Ainsi le bénéfice brut des neuf pre-

miers mois est supérieur de 3% à 199
millions contre 194 l'an dernier à pa-
reille date. De même le total des pro-
duits nets au 30 septembre s'inscrit
en progression de 4%, à 494 millions
de francs .

Et le bénéfice serait plus réjouis-
sant si les charges n avaient augmen-
té de 5%, à 295 millions de francs.
Cette croissance s'explique notam-
ment par les dépenses consenties en
raison de l'affaire des fonds en
déshérence mais surtout par les frais
liés au passage informatique à l'an
2000. D'après Gilbert Duchoud, ce
passage devrait se passer sans en-
combre , même si, par précautior
supplémentaire , une «task force» i
été mise sur pied.

L'ÉPARGNE REVIENT A LA BCV
L'amélioration ne se fait pas sentir

seulement dans la maison mère,
mais aussi dans les filiales du groupe
que sont la banque Piguet , Galland
ou le groupe Ecofi. .. Gilbert Du-
choud se réjouit: le groupe devrait se
détacher nettement de la maison
mère, avec un écart de l'ordre de 3C
millio ns au niveau du résultat.

Les Vaudois se remettent à épar-

En matière de taux hypothécaires, la banque vaudoise suit l' exemple suisse alémaniqui

gner dans leur banqu e cantonale
après une baisse continue depuis
1997. Autre éclaircie, les emprunts
progressent , en particulier de la part
des entreprises et des collectivités.
Bref les indicateurs sont au vert poui
l'économie comme pour la banque ,
Et cette situation devrait continuel
en l'an 2000.

Une nouvelle devrait rassérénei
les employés de la BCV. Il n'est pas
question de dégraisser l'année pro-
chaine. Au contraire , leur nombre
devrait augmenter. Après une sup-
pression de 70 pleins temps sur les
1887 que compte la BCV, il est ques-
tion d'engager entre 40 et 50 per-
sonnes pour les domaines de pointe
pour développer les nouveaux ca-
naux comme Internet , tandis que les
guichets ne seront plus dégarnis. Le
Banque cantonale vaudoise constate
qu 'elle a quatre types de clients
L'épargnant pur qui ne donne prati-
quement pas de travail . Le «rapid e»
qui est stressé. Il court à l'automate

bancaire ou lance un coup de fil pour ailleurs , il reste nettement majoritai
opérer une opération bancaire. Le re. Donc pas question pour l'heure
«dir ect » lui ressemble un peu; on ne de fe rmer des guichets ou de suppri
le voit guère au guichet, il est bran- mer des postes. La BCV entend bier
ché, utilise volontiers Internet. Mais promouvoir «l'autonomie des client:
reste le client affublé du non de «ba- dans les opérations courantes» en li
sic», véritable cauchemar du ban- mitant les frais aux clients que l'or
quier contemporain. Il s'agit du ne rencontre pas au guichet. Mais
client traditionnel qui vient au gui- visiblement , il reste du pain sur h
chet pour effectuer des retraits ou planche,
des versements. A la BCV, comme JF avec ATÏ

Après la hausse du taux hypothécaire décidée hier par la BCV, les autres banques cantonales
romandes suivent de près l'évolution du marché. «Notre décision sera prise probablement jeu-
di ou vendredi», a indiqué Ulrich Haeny, membre de la direction de la Banque cantonale de
Neuchâtel. «Du côté romand, on attendait cette hausse des taux. On suit le marché», explique
Pascale Gigandet, porte-parole de la Banque cantonale du Jura. Même discours encore en
pointillé à Fribourg où «la décision est à l'étude», selon Jean-Bernard Dénervaud, secrétaire
général. En Valais, le discours n'est pas différent. «Nous suivons avec une grande attention le
marché. Les taux hypothécaires sont une préoccupation permanente» En fin d'après-midi, la
prise de position de la Banque cantonale de Genève n'était pas connue. ATÎ
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Vevey célèbre la
Saint-Martin
FÊTE DES VIGNERONS • La foire de
la Saint-Martin, qui s'est tenue hier à
Vevey (VD), avait les couleurs de la Fête
des vignerons. Et pour cause: plus de
250 acteurs-figurants de la dernière
fête y participaient. Sans compter les
bœufs et les troupeaux. Les armaillis de
la fête, les cavaliers d'honneur et les
convives de la Saint-Martin ont défilé
en milieu de journée dans les rues de I;
ville. Entre 10 000 et 12 000 visiteurs
ont déambulé au milieu des 520 stand:
dressés sur la place du Marché et alen-
tour. La Foire de la Saint-Martin est um
tradition à Vevey, où elle se tient le
deuxième mardi de novembre. ATS
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27 HOCKEY
Gotteron: Ruedi Raemy livre
les raisons de sa démission.

29 HOCKEY SUR GLACE Sur sa lancée, le HC Marly «avale» Martigny
31 ATHLÉTISME Baeriswyl, seul à battre un record fribourgeois masculin
33 FOOTBALL Lentigny respire la joie de jouer et son entraîneur s'en délecte

Le rugby est-il ce sport de brutes
pratiqué par des gentlemen?
COUPE DU MONDE
joué dans le monde entier. Le rugby ne tourne pas rond à vos yeux? Suivez notre guide

Mario Aiello ne craint pas que le désordre s 'installe dans le rugby malgré sa modernisation.

JÉRÔME GA CHET 

Sa 
planète à lui n'est pas ronde,

elle est ovale. Entraîneur,
joueur, fan , Mario Aiello est
un accro de rugby quand bien

même il n'a pas les oreilles en forme
de choux-fleurs (lire ci-contre).

Que de pays parcourus avant de
s'installer sur ce petit bout du monde,
à Villars-sur-Glâne. En raccourci: de
son pays natal , l'Uruguay, il a sillon-
né l'Amérique du Sud, l'Amérique
du Nord , avant de franchir l'Atlan-
tique, puis le Pacifique. Inutile de le
suivre dans son odyssée: même Ulys-
se ne s'y retrouverait pas.

Pourtant , il a laissé sa trace un peu
partout , imprimant sur les pelouses
du monde entier l'empreinte de ses
crampons. «Mais ce n 'est pas le rug-
by qui m'a guidé. Je n'ai jamais vou-
lu faire carrière. Il y a mille raisons
qui m'ont poussé d'un endroit à
l'autre: l'envie de voyager, d'étudier
ou de trouver un emploi fixe. »

Il a pratiqué la plupart des petits
boulots que l'on fait ici-bas, avant
d'entreprendre , avec succès, une li-
cence en sciences économiques a Fri-
bourg . Actuellement , à 40 ans, il tra -
vaille dans l'informatique et entraîne
l'Entente Berne/Fribourg, équipe
qui vient d'accéder à la LNA. En
1986, il était dans le coup lors de la
création du club.

Mario Aiello ne rate pas une occa -
sion d'assouvir sa passion: aussi ,
quand la finale de la Coupe du mon-
de se dispute à une poignée d'heures
de là, il n'hésite pas et saute dans
l'avion. De retour de Cardiff , il a bien
voulu éclairer notre lanterne. Bien-
venue en Ovalie!

L'esprit «rug by», c'est quoi? Dans le
milieu, on revendique un état d'es-
prit particulier. De ses expériences à
travers le monde, Mario Aiello a pu
s'en rendre compte: «Le rugby fut

• Mario Aiello, entraîneur à Fribourg, en est convaincu, lui qui a

pour moi un point de repère univer-
sel. Dès que je m'installais quelque
part , je cherchais aussitôt un club . CE
m'a permis de trouver un logement ,
un petit boulot , etc. C'est un formi-
dable moyen d'intégration, menu
dans des pays qui ne sont pas des na-
tions de rugby. Il y a partout cette
confraternité , cette camaraderie. On
mange, on boit et on se bat en-
semble. J'ai aussi pratiqué le football ,
mais ça n'a rien à voir. Le rugby est le
sport d'équipe qui privilégie le plu;
l'aspect collectif. L'individu n'est rieri
sans le groupe. »

Mario Aiello. CHARLY RAPPC

Retrouve-t-il partout cet esprit*!
«Oui» , assure Mario Aiello qui a lui-
même joué dans une multitude
d'endroits , du club provincial fran-
çais à de grandes équipes d'Australie
«Ce n'est pas un hasard si la troisième
mi-temps est importante partout. Ce
qui change, c'est le niveau de jeu. »

Un sport de brutes pratiqué pat
des gentlemen? Cette définition
plaît à Mario Aiello. «Le but , c'est de
se rentrer dedans. C'est un sport dur ,
physique, mais qui a une moralité. Il
faut savoir se maîtriser tout en étani
généreux dans l'effort. Les bagarre;
sont rares. » Et dans le public, le;
hooligans n'ont pas (encore) envah.
les stades: «Les spectateurs sont poui

la plupart des gens attachés à ce
sport; ce sont d'anciens joueurs , de:
proches, etc.»

Les rugbymen sont-ils des fêtards"!
«On aime faire la fête , on chante
C'est une bonne chose: la troisième
mi-temps, c'est la célébration du
sport », clame Aiello. Les adeptes dr
rugby ont en effet la réputation de le-
ver le coude avec une certaine aisan-
ce. «On règle nos comptes pendani
80 minutes sur le terrain et après or
apprend à se connaître. L'équipe qu
accueille offre un verre au rival dr
jour. » Les meilleures équipes di
monde ne coupent pas au rituel
«Après la Coupe du monde, le;
quatre demi-finalistes se sont réuni;
autour du traditionnel banquet. Mai;
il y a trop de protocoles . Je crois que
les joueurs s'y sont ennuyés... »

Où sont passées l|s silhouettes be
donnantes? Il y a -peu, elles étaieir
présentes, même au plus haut ni-
veau. Désormais , elles se sont affi-
nées, comme on a»pu le fc-mar'quei
lors de la dernière Coupe du monde
Avec 118 kg répart is sur lm96, Jo
nah Lomu est une montagne qui sui
100 mètres se déplace en 10,8 se
condes. «Le rugby est devenu trèi
athlétique au niveau mondial. Si
non, il convient à tout le monde. »

Pourquoi l'hémisphère sud est-i
plus fort que l'hémisphère nord?
Les quatre Coupes du monde som
toutes revenues à des nations du sud
à la Nouvelle-Zélande (87), à l'Aus-
tralie (91 et 99) et à l'Afrique du Suc
(95). En demi-finales cette année, or
trouvait ces trois équipes (avec k
France) , ce qui n'a pas surpris l'Uru-
guayen: «Au sud, on est plus ration-
nel, mieux organisé. » 1995 est une
date charnière: «C'est cette année
qu 'a été mis sur pied le Super 12 , ur
championnat qui regroupe 5 équipe;

KEYSTONE

néo-zélandaises, 4 sud-africaines et 2
australiennes. Le niveau des matche;
est bien plus élevé qu'en Europe où i
y a un nombre considérable
d'équipes en l rc division. Les Fran
çais réfléchissent à un moyen de res
treindre l'élite, mais on ne change
pas d'un coup des structures bier
établies. » La défaite des Tricolore:
n'a pas surpris Mario Aiello: «Sur ur
match, ils peuvent déstabiliser n'im
porte qui. Contre la Nouvelle-Zélan
de, ils ont profité de leur instinct , di
«french flair» comme on dit. Une foi:
ça peut passer, mais pas deux de sui
te. Ici, dans le nord, on a pris du re
tard. Il faut aussi dire qu 'en Afriqui
du Sud et en Nouvelle-Zélande, 1<
rugby est le sport national. »

Le rugby suit-il les contours de li
modernité? Si le rugby fait figun
d'ancêtre à côté du football , on y ren
contre aussi les tares du sport moder
ne: argent, dopage. Le nombre di
professionnels est d'ailleurs en aug
mentation. Star des stars , le colossa
Lomu se serait vu proposer ui
contrat de près de 4 millions de doi
lars pour jouer deux saisons dans ut
club anglais. C'est beaucoup, mai
bien peu si on le compare aux foot
balleurs, tennismen ou pilotes de for
mule un.

Le rugby perd-il son âme? De ravi
de Mario Aiello, la modernisation di
rugby ne va pas à rencontre de soi
état d'esprit: «Ce sport ne risque pa:
de perdre son âme. La camaraderie , 1;
solidarité , c'est l'essence même de ci
sport . Une victoire s'obtient en équi
pe, jamais seul. Sans la force collecti
ve, le résultat ne peut pas suivre . E
cela, même si on vend toujours plu
le rugby comme un spectacle
D'ailleurs, cette évolution ne m<
gêne pas. Comme tous les sports, li
rugby aimerait avoir le maximun
d'adeptes. » J(

Lfl LIBERTE |?q
MERCREDI 10 NOVEMBRE 1999 

I R U G B Y !
Le haka fait-il
encore peur?
TRADITIONS • «Ah! Je meurs! Je
meurs! Je vis! Je vis! Voici l'homme che
velu qui est allé chercher le soleil! Et |'<
fait briller à nouveau! Un pas vers le
haut! Un autre pas vers le haut! Un pa:
vers le haut, un autre! Le soleil brille'
Hi!» Voici les paroles de la «chansonnet
te» interprétée avec tant de hargne pa
les «Ail Blacks» avant le match.
Le haka était une danse de guerre qu<
les guerriers maoris exécutaient avan
d'affronter leurs adversaires. «Le bu
était d'intimider l'adversaire, mais main
tenant ehez les Néo-Zélandais, c'est de
venu très commercial. Les Fidjiens oi
lès Samos ont aussi leur «haka», mai
personne n'en parle.»
D'ailleurs, la plupart des équipes on
leur rituel: «On se sent uni avant le com
bat», explique Mario Aiello. L'Entente
Berne/Fribourg a d'ailleurs dû trouve
un compromis lors du rapprochemen
des deux clubs. «Ils avaient des paroles
on avait des gestes. On a mis les deu;
ensemble.» JC

Là non plus, ça ne
tourne pas rond
RÈGLEMENT • Les règles du rugby son
si compliquées qu'on se bornera à signa
1er les quatre manières de marquer de:
points: 1) L'essai (5 points): il s'agi
d'aplatir le ballon (sans le lâcher) derriè
re la ligne de but. 2) La transformatioi
(2 pts): un essai donne droit à un coup d<
pied. Le tireur se place à la distance qu'i
veut, mais sur la ligne où l'essai a ét<
réussi. L'idéal est de marquer près de:
poteaux pour se trouver en face lors di
tir. La transformation est réjjssie si la bal
le passe entre les poteaux et par-dessui
la barre transversale. 3) La pénalité
(3 pts): lorsque l'arbitre siffle une irrégu
larité, l'équipe lésée a droit à un coup de
pied à l'endroit de la faute. 4) Le drop
(3 pts): à tout moment, chaque joueui
peut tenter le tir entre les poteaux, mai;
il doit faire rebondir la balle par terre. JG

Pour attaquer, or
passe en arrière...
LES JOUEURS • Huit avants, deux de
mis, cinq arrières: voilà les types d(
joueurs que l'on rencontre sur un ter
rain. «Les avants ont pour mission I;
conquête du ballon», explique notn
professeur. Disposés en trois lignes, c<
sont eux qui vont au front. Ce sont gé
néralement des joueurs costauds
«Quand le jeu est arrêté, ils vont dans h
mêlée ou s'alignent sur les touches.»
«Les arrières (ou trois-quarts) tenten
d'utiliser les ballons conquis par le:
avants.» Ce sont donc les arrières qui at-
taquent et les avants qui défendent
«Mais c'est très théorique, car dans le
jeu, tout le monde fait tout», précise
Mario Aiello. Joueurs généralement ra
pides, les trois-quarts occupent de;
postes différents (il y a deux ailiers, deu;
centres et un arrière).
Il existe encore une troisième catégorie
de rugbymen: les demis. Ils sont deu>
(demi de mêlée et demi ouverture) e
font le lien entre les avants et les ar
rières. Les qualités requises sont l'agili
té et la précision. «Pas besoin d'être
costaud ou grand pour pratiquer ce
sport», insiste Mario Aiello qui lance ur
appel: à l'Entente Beme-Fribourg, or
recrute volontiers. JC

Le mystère des
oreilles ratatinées
CASQUES • S'il ne faut pas avoir froic
aux yeux pour pratiquer ce sport, il ne
faut pas craindre non plus de se faire
chauffer les oreilles. Les contacts son
âpres et ce sont les parties du corps à er
être les premières victimes. Cela est sur
tout valable au plus haut niveau. Cer
tains joueurs les exhibent comme de:
trophées, car avoir les oreilles ratatinée:
est un signe de bravoure. Mais le:
temps passent et les casques sont er
passe de devenir légion. JC
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Venez essayer la nouvelle Oméga. Et découvrez notamment son nouveau train de roulement de

sécurité S-DSA , sa nouvelle climatisation automati que avec capteur d' anal yse de la qualité de l' air ou ses nouvelles J3|!3| ""*'| ( m )
solutions de communication mobile. wivw.opel.ch En avant IBB idées.

CENTRE OPEL0 À FRIBOURG
En avant lea idées.

Heures d'ouverture: lundi-vendredi 7h30 - 12h/13h - 19h et samedi ouvert non-stop 9h - 1 ôh

Villars-sur-Glâne © 026 - 402 98 28

IMMOBILIER
A quelques minutes de la gare
Av. Gérard-Clerc - ROMONT

A louer spacieux appartements
et de conception moderne

Vk , Z yk et 4!6 pièces
Fr. 559-à Fr. 1334-, ch. comprises,

de suite ou à convenir.

Avec poste de conciergerie.

o 026/402 44 18
17-411341

âfiô À LOUER
""" À GRANGES-PACCOT

3% pièces
près du Conservatoire, tranquille

avec balcon

Fr. 980.-, ch. comprises,
aaraae - box: Fr. 110.-

„_ 17-412759

FDIROIIDa - PÉDni I FÇ .in - TFI 09A/199 FJl A 1

app. de 2 V» pièces 

• à la campagne à 10 min. de la
ville de Fribourg

• proche de la gare

• carrelage dans la cuisine / salon /
corridor; cave et galetas

dès fr. 840.--
pour une visite sans engagement
annelez M. Berchtold 026 424 63 34

LES JARDINS DE PÉROLLES

APPARTEMENTS À VENDRE
EN VILLE DE FRIBOURG

Réservez maintenant
pour octobre 2000 BELFAUX

A louer
fîRANn ÛPPÛRTFMFMT

E3DE.y[ àÀLLill ?«0FRIBO
S
URG

ArîPMP.F IMMORII IFRF

PRIX TRÈS INTÉRESSANTS

...appelez-nous maintenant...

...faites des économies A
on arhntant cur nlanc ULâHj

â|ô À LOUER
-=- A CRESSIER / MORAT

nos derniers appartements de

3% pièces de 71 m2
Fr. 1170.- + charges.

Vue panoramique, ensoleillé,
calme, balcon, cuisine complète-
mont ônninoo r»nmmorr.oe ûPAIû

et gare
iffli jr—iHT- -̂aaa, 17-412745

Iffl l5iBBS88§ GÉRANCES,mm M— -̂̂ -ii-innrïr FOWriPDF"; <!A

DE 51£ PIÈCES au 2° étage

comprenant: cuisine agencée habitable,
grand salon avec cheminée, 4 chambres
à coucher, balcon, cave, chauffage au
mazout.
Loyer subventionné de:
- Fr. 1686- + Fr. 290.-de charges ou
- Fr. 1414.-+ Fr. 290.-

pour personnes à l'Ai
Eventuellement avec poste de

Votre jardin privatif

à Pérolles
en rez-de-jardin

2 72 et 37? pièces
67 m2 et 79 m2

15000 rr£de parç

/̂os pieds

au 1", 2e et 3e étage
372 et 572 pièces

84 m2 à 120 m2

C O T T E N S

l éI rfn l i HFfîMi van

Sfr. 165.- / m
Documentation sur demande

/1\ MEGfiGEST S0
JL/—V Villars-sur-Glâne 2

WÊR n \ CP 73 / 026 401 26 12

Belfaux

Rte des Vuarines
nous louons de suite ou pour date à
conv dans Dt. immeubles Dlusieurs

À LOUER DÈS JANVIER 2000
À VILLARS-SUR-GLÂNE
à 2 pas du centre d'achat,

transports publics

APPARTEMENT DE 1 PIÈCE
Petite cuisine ouverte.

Fr.485- + charges. A

17-412915 ~S~

Bi^inTht-BiLWBBBi
IÉIIBMI

JT4J A vendre ^
f Enney

^immeuble locatif de 
12

r appartements
terrain : 1 '313 m2
volume : 4'322 m3

? Prix de vente : fr. 900'000.-
Pourpkis d'informations: www.oeco.chj d

SA VON GRAFFENRIED
Ibefi Gérances Fribourg

« 026 347 1199

mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmM

4̂  ̂A vendre ^
s en Gruyère

?joli chalet meublé de 5 pièces
- volume : 286 rrf
- surface habitable d'env. 86 m2
- terrain :517 m2

? Prix de vente : fr. 298'000.--
Pourptis d'informations: www.geco.chj d

r â6ôN
ROMONT ^gr
Grand-Rue 1

214 pièces: Fr. 700.-
+ charges

Cuisine agencée, baignoire, proche
des commerces et de la gare.

Libre de suite. 17-412264

^*~ ¦ I Avenue Gérard-Clerc
rf"l ïl^«"l 1680 Romont m»
I I llllyJLI 026/651 92 51 M|

^ 
•¦«¦i——H m̂ m ' www.frimob.ch ~^Ë
\ ^1*̂ *^h I m I infoefrimob.ch .̂ "̂ "P

TERRAIN POUR VILLA

ROSS ENS
Situé au centre du village,

excellente orientation.Parcelles
dès 770m". Entièrement équipé

nnnr le nrintemos 2000.Dès

IMMOBILIER
Palézieux-Gare Fribourg, à louer

A louer bâtiment de suite ou à

La Primevère convenir

3* pièces MAGNIFIOUE
1=f étage, ZA pièces
Fr. 1100 -, ch. c, cuisine ent. agen-
cuisine agencée, cée avec lave-vais-

balcon, cave. selle, très lumi-_ . ' „. . . neux, Fr. 1180-
Trois minutes de . ' . ,
. ch. et pi. de parc
13 Q3T©.

comprises.
Libre de suite. «079/61169 36
s 021/907 90 25 w 026/424 38 08

130-47625 17-413156

Châtel- s—m^^—m—
sur-Montsalvens / \   ̂louer
A louer, au centre Prez-vers-
du village, dans pe- Noréaz
tit immeuble avec APPARTEMENT
vue imprenable de 5 pièces
Qrand Cuisine nabi-
appartement *̂0P°êle

on pièces Location:
Loyer subv.: dès Fr. 1500 -, ch. c
Fr. 884 - + charges. Rens.:
Rens.: Secr. com- Immaco SA
munal, J.-F. Vienny =026/436 50 70

* 026/921 29 00 1MOTi f"
ou 026/915 11 66 ri.iiiiii.iii ™i.iiiiiiiii /̂

130-48482 ~7~, ^—T 
A louer, ville de

A louer à Char- Fribourg, à 3 min

mey de suite ou de la gare, calme

date à convenir absolu - splendide

appartement 4% Pièces
n/ «;««„ en duplex

" 150 m2, état de
cuisine sep., salle neu f( avec terrasse,
de bains, cave et garage souterrain.
armoire ext. Loyer: Fr 2200.-.
= 026/436 4151 Libre de suite,
(heures repas) n 079/250 50 50

17-413205 „.„„„ o

A louer à Lentigny A louer
dans maison n QIPAF'Sfamiliale *"» rrlfc*l*fcO
3 pièces sur 2 étages, à
calme, sous les Autafond, près de
rnmhlee 1RO m2 BelfaUX, à 7 km
boisé. Véranda, grd de Fribourg.
hall, cuisine agen- Situation calme,
cée. Fr. 1100-+ ch. Place de parc.
Libre au 1.1.2000. Fr. 690-+ ch.
B 076/390 71 74 B 026/322 57 81

17-412647 .-, .,,,-,,

A louer à Mon- On cherche
tagny-les-Monts à louer

ATTIQUE 8Ï 'W,lS2 pees +1 cuisine
DANS FERME Fribourg ou envi-
avec entrée rons pour fin jan-
indépendante. vier. Loyer max.
•* 026/660 27 38 Fr- 700.-.
(de 18 h à 20 h) ** 026/921 36 14

17-413137 ii„m<

A louer, A LOUER,
dès le 1.1.2000, quartier
rue de Lausanne CHAMBLIOUX

STUDIO appartement
ra pièce lk pièces
Fr. 600 - Fr. 870 -

« 026/475 16 28 avec char9es-
17-41263 1 = 026/466 46 41

À LOUER
de suite ou à convenir

À GRANGES-PACCOT
aux portes de Fribourg

surfaces administratives
et commerciales

LOYER TRÈS INTÉRESSANT
Bonne situation, proche de la sortie

H'aiitnrnMte Frihriiirn-IMnrH
et de la ville de Fribourg.

Pour tout renseignement:
T* 026/435 33 36 / Fax 026/435 33 40

17-412910

A Innpr à MAI-IV

appartement 3% pièces
Cheminée de salon, lave-vaisselle, bal-
con, cave, pi. de parc. Fr. 1272.-. Chauffa-
ge électrique. Libre dès le 18r décembre
ou à convenir,
•r monii QO >io

A louer à Corpataux, dans grande
villa nnnr IR 1 1 9000

APPARTEMENT 4% PIÈCES
120 m2, cuisine habitable. Bon stan-
ding. Situation tranquille. Possibili-
té de cultiver un jardin potager.
Fr. 1600.-, charges comprises.

Pour tous renseignements complé-
mf»nt»iroc n noe//]»j 4 4e in.. 

OFFRE UNIQUE
Villa 6 1/2 pees ent. excavée

avec garage au sous-sol,
studio avec WC - douche..

Excellent état, cachet..
Jardin arborisé - cheminée.

Parcelle de 1000 m2

Sfr. 585 000.--
Visite et renseignement:

S2\ MEGflGESTSfl
¦%»#—V Villars-sur- Glâne 2

f̂lD| 
CP 73 

/ 026 401 26 
12

À LOUER
PALÉZIEUX-GARE

à la Marouette A et C

sympathiques Vk pièces
cuisine agencée, balcon.

1er mois gratuit.

Fr. 880.-, charges comprises.

De suite ou à convenir.

« 026/402 44 18 174mu

n&v serae et danielOCI VJC ci uviurei
11Diiiiiara sa

GRAND-FRIBOURG , à 2.5 km
jonction AI 2 et 5.5 km centre-vilte
site économique de premier ordre

AUBERGE ST-GEORGES - CORMINBOEUF
Café 60 pi. -restaurant 32 places,
grande sate fêtes 120/1 »10ptaces

terrasse extérieure, nombreuses pi parc,
App. 5 pees de service -f app. 5 pees
Indépendant entièrement rénové 97
Unlnma .l'CAA rr.3 tOHrtln 'J.'O.Évn rr,2volume *4 tvu m", tetruiu o *.\iv m .

Etabilssement réputé avec potentiel,
pour professionnel.

Rapport prix/prestations très lavotabte !
1 '050'OOQ.— ou location
Fr. 5'i00.-/inois + ch. expl. m

Dossier, visite et renseignements, ÔBÔsans engaoement. ~̂r^

r 

MÉZIÈRES AÉA
Grand-Clos 6 ^|?

314 pièces
dans les combles dès Fr. 667.-

+ charges. Subventionné, cuisine agen-
cée, WC séparés, parquet, ascenseur.
Libre de suite.

«̂ "™ ¦ 
^̂  ̂

L Avenue Gérard-Clerc
T|»̂

,*̂ | 1680 Romont H¦ i IIII><M o26/651 925i n
^—»»»H ¦T** I www.frimob.ch âm\
\ ~*********̂ ***  ̂I ** I in^TQfHmnhrh^M

Aux abords de Bulle
A vendre du propriétaire

Bel immeuble locatif
et commercial

Entièrement loué
Fr. r550'000.--

VPRRPI çA n9i/̂ i9 AA *;«;

ôfiôA
JÊB^ Villars-sur-Glâne
jHj^k A vendre

MTV̂ nf m̂.

APPARTEMENT
5% pièces

au dernier étage d'un petit
immeuble de 6 appartements

grand séjour av. cheminée, cuisine
habitable - chambres spacieuses

superbe vue sur les Préalpes.
Garage box + place de parc extérieure

PRIX INTÉRESSANT
17-413201

MARIE-CLAUDE SCHMID
IMPASSE DU TRONCHET 13-1740 NEYRUZ
Tél. 026/477 19 02 ou 079/230 30 76

http://www.mcs-immobilier.ch
:l. kArc : L:l: «,__ .» rU
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Ruedi Raemy: «Je dois vivre
le hockey. Je suis un meneur»
HC GOTTERON • Le «sauveur» du printemps dernier a demandé à être dégagé de
ses fonctions d 'assistant d 'Ueli Schwarz. LI reste responsable du mouvement juniors.

f

™ M ^%$0m*̂  Htetfo

«Nous avions mal estimé la situation...»

Le coaching? Ruedi Raemy (ici en train défaire part de son idée à Ueli Schwarz, à droite) aime ça. ALAIN WICHI

PATRICIA MORAND

H

ier soir sur le coup de
18 h 45, Ruedi Raem>
remerciait les novices,
«ses» novices (16 ans et

moins), après une intense séance
d'entraînement et se dirigeait
vers le local des entraîneurs, pa-
tins aux pieds. Quelques minutes
plus tard, il nous expliquait les
raisons qui l'ont poussé à rendre
son tablier d'entraîneur assistant
de l'équipe fanion du club fri-
bourgeois. La voix cassée, le re-
gard triste, les yeux embrumés...
«Non, je ne pouvais plus. »

À LA BANDE EN JANVIER
Ruedi Raemy était à la bande

après le limogeage d'André Pe-
loff y en janvier dernier. Assisté
d'Andrej Khomutov, il avait
mené, en fin de saison 1998-99 ,
l'équipe à la victoire dans les
play-out face à Langnau, évitant
ainsi la relégation au club dont il
avait été l'un des artisans de la
promotion en ligue A un célèbre
4 mars 1980 fa ce à Zurich...

Après le sauvetage sportif , au
printemps dernier, les dirigeants
fribourgeois avaient confié les
rênes des «Dragons» à Ueli
Schwarz. Ils avaient fini par
convaincre Ruedi Raemy de coif-
fer la casquette d'assistant alors
qu 'il était maintenu dans ses
fonctions de responsable du
mouvement jun iors et d'entraî-
neur de l'équipe des novices. Un
peu beaucoup pour un seul
homme!

«J'AI RENCONTRE BAUDET»
Hier en fin d'après-midi, Rue-

di Raemy a demandé d'être dé-
gagé de sa fonction d'assistant
«Il y avait un moment que j 'en

parlais» , confie-t-il. Nous er
avons rediscuté lundi et après ur
jour de réflexion, j'ai rencontré
le président Gaston Baudet. Je
voulais lui expliquer les raison;
de ma décision et, aussi, avob
son avis. Il est quand même le
patron. C'était important, car j 'a
beaucoup de respect pour lui. »

«J'AI SOUS-ESTIME CE JOB»
Ruedi Raemy n'arrive pas c

dire non - il le relève lui-même
«Je ne voulais jamais accepter ce
poste. On m'a un peu poussé. Or
a insisté. Et les mois passaient
On était en mai, puis en juin et i
n'y avait toujours pas d'assis-
tant. » Pour rendre service et
pour «aider Gotteron», Raemy
avait donc fini par accepter. «Je
ne l'ai pas fait à contre-cœur,
mais j 'avais juste dit O.K... J'ai
très vite vu que je n'étais pas fait
pour ce rôle. Je dois mener une
équipe. Je dois vivre le hockey et
cela m'a manqué.»

«Avec les jeunes, je vis le hoc- tion. » Et de réfuter toute corréla-
key. Je ne me sens pas à l'aise tion avec les mauvais résultat:
dans ce job d'assistant. Je l'ai sportifs: «Je ne pense pas que
aussi sous-estimé», explique-t-il cela aura été différent si les résul
pour donner les raisons de son tats avaient été positifs! »
retrait. «Mes rapports avec Uelireucin. «ivicb lappuus avec UCII

Schwarz étaient très bons. DES JOURNÉES LOURDES
L'homme n'est pas en question. Ruedi Raemy évoque auss
C'est mon problème et c'est moi une surcharge de travail: « J'avai:
qui ai pris la décision d'arrêter. Je quand même de lourdes jour
ne pouvais pas continuer dans nées. Quand j 'ouvre la patinoire ;
cette situation.» 5h avant l'entraînement des no

En suivant les entraînements vices a 5 h 45, puis j 'enchaîne
de l'équipe fanion, on pouvait se avec l'équipe fanion... Cette der-
rendre compte que Raemy se nière passait en premier et celé
contentait d'observer et ne distil- me faisait un peu mal pour le
lait que très rarement des mouvement juniors . Je doi;
conseils. Il était , vulgairement vivre avec les jeunes. Je veu>
dit , un «pousse-pucks». «C'est coacher, avec des responsabilité;
comme dans n'importe quel tra - et cela me manquait. Je veux al-
vail », tente-t-il d'analyser. «Je 1er sur la glace. Le hockey, c'esi
vois le hockey comme ça et lui ma passion. Je veux tirer l'équipe
d'une autre façon... Lundi matin, être devant elle. Je suis un me-
je lui ai dit que je ne pouvais pas neur. Il y a aussi des problème;
continuer. Nous en avions déjà avec les juniors. Des entraîneur:
discuté deux ou trois fois, aussi m'interpellaient et j 'étais pris pai
avec le conseil d'administra - la première équipe!» PAIV

Porte-parole du club, Antoine Roulin confie: «La dé- sistant d'Ueli Schwarz, est une possibilité . Mais le ma-
mission de Ruedi Raemy couvait depuis lundi. Nous nagement du club en souffrira it...» Le club semble ce-
acceptons sa décision. Il n'était pas à l'aise comme as- pendant se tourner vers cette solution interne. Mais le
sistant. Il avait surtout une surcharge de travail. Le nom de François Huppé, actuellement «bénévole» à I;
mouvement juniors aurait trop souffert de continuer tête du HC Marly en première ligue, a aussi circulé. «Il
dans cette situation.» Cette issue aurait pu être prévi- faut voir quels entraîneurs se trouvent sur le marché,
sible. En insistant auprès de Ruedi Raemy, les diri- Ensuite, c'est aussi une question de coûts. Et puis, il
géants fribourgeois avaient trouvé une solution interne faut que la personne accepte le rôle d'assistant.» Fran
et, donc, meilleur marché. «C'est vrai que nous avions çois Huppé, qui vient d'être limogé par Genève Ser-
peut-être mal estimé la situation quand nous avons in- verte, s'est dit hier soir intéressé à revenir à Saint-Léc
sisté auprès de Ruedi Raemy pour qu'il accepte d'être nard comme assistant. En outre, les dirigeants
assistant reconnaît Antoine Roulin avant d'ajouter: continuent à plancher sur le rendement de l'équipe.
«Mais jusqu'à dire que nous avons fait une erreur...» «La décision de Ruedi Raemy est extérieure aux résul
Une solution de remplacement doit être trouvée. tats. Concernant ce sujet, nous nous réunissons à noi
«Nous ne nous sommes pas encore déterminés. Nom- veau ce mercredi, puis vendredi. Il faut prendre les
mer Marc Leuenberger, qui en a les compétences, as- choses les unes après les autres.» PAM

2e ligue: Guin sèchement remis à l'ordre
En se rendant aux Mélèzes,

Guin savait qu 'il aurait à faire à
dure partie face à Star-Mon-
tagnes, une équipe issue du rap-
prochement de plusieurs clubs de
la région chaux-de-fonnière. Er
revanche, il ne s'attendait pas à
recevoir une petite correction. En
guise de consolation , précisons
qu 'il a tout de même contribué à
rendre cette rencontre qualitati-
vement de bon niveau. Toutefois,
de suspense , il n'y en a point eu.

Portant vite le puck devant la cage
adverse, les Haut-Neuchâtelois
ont fait merveille en prenant de-
rechef deux buts d'avance, dont
un en infériorité numérique! Ne
parvenant pas à fléchir le cours
des événements à l'instar de son
bloc de parade qui a déçu, Guin a
dû attendre la dernière période el
d'être mené 5-0 pour réagir. Mal-
gré un nombre de lancers supé-
rieurs à son hôte (17-6), il n'esl
pas arrivé à la gagner. En fait, i

n'a pu que sauver l'honneur. Dur 2e ligue. Groupe 5 (3e ronde): Nord Vau
retour aux réalités! Jan dois - Université/NE 1-8, Franches-Mon

tagnes II - Fleurier 5-2, Delémont - Ajoie
l-W.^a!M.V:Td:'l :t-gc'lll 'frAf 2 0
maUiaiiXJUUSbUBELJbMmmm Classement: 1. Star-Montagnes 3/6 (24-8i
(2-0 3-0 2-1) • Buts: 8e 1-0. 10e 2-0. 22e 2.Delémont 3/5(12-8).3.Guin3/4(15-1i;
3-0. 24e 4-0. 39e 5-0. 45e Dietrich (P. Muller) 4. Franches-Montagnes II 3/4 (14-10). 5
5-1.54e 6-1.56e 7-1. Université/NE 3/3 (18-15). 6. Fleurier 2A
Arbitres: MM. Leuba et Pahud qui ont intli- (7.7) 7 Nord vaucj0js 2/0 (5-14). 8. Trame
gé 6 x 2' aux deux équipes. lan 2/0 (4-13). 9. Ajoie II 3/0 (3-16).
Guin: Langenegger; Vonlanthen, Andenmat- Prochain match: Guin - Delémont (samed
ten; Corpataux, Curty; Womi, BKigger; Ae- 13 novembre à 17 h 45).
bischer, M. Muller; Gauch, Wicky, Mischler, P.
Muller, Bissig, Dietrich; Schneider, Braaker, Le point dans les ligues inférieures dan:
Lehmann; Seewer, Dannesboe, Kessler. notre édition de demain jeudi.
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La venue de Nancy
est le seul intérêt

B A S K E T B A L L

COUPE KORAC • Les Tessinois déjà qualifiés, le
duel entre Lugano et le leader retient toute l 'attentior

Leur billet déjà en poche pou:
les seizièmes de finale, Luganc

et Vacallo seront débarrassés d(
tous soucis avant de recevoir es
soir respectivement Nancy, i
l'Elvetico, et Gand, à Bellinzone
pour le compte de la cinquièms
journée du premier tour de 1;
Coupe Korac.

Le leader du championnat dt
Suisse livrera un duel au somme
face à Nancy. Enjeu de la ren
contre, la première place d'un<
poule K et une revanche pour le:
Tessinois, battus 65-63 en Lorrai
ne, leur unique défaite de la sai
son a ce jour. Si Lugano sera tou
jours privé de son Américaii
Washington blessé, les Françai:
pourraient retrouver leur Améri
cain Pat Durham, absent depui
plusieurs semaines en raison d<
problèmes dorsaux.

VACALLO FACE AU DERNIER
A Bellinzone, Vacallo ai

cueillera une équipe de Gand d<

motivée. Les Belges, battus 68
70 à l'aller, n 'ont toujours pa:
remporté la moindre victoin
dans ce groupe A. Même en ca:
de défaite lors des deux dernière:
journées, la qualification de Va
callo - comme celle de Lugano -
n 'est plus en péril. Si Vacallo a lu
joué - et gagné - dimanche er
championnat, Gand n'a pas eu 1(
loisir de fouler les parquets c<
week-end. La rencontre qu 'il de
vait jouer face à Alost a été re
portée, la salle de Gand étant oc
cupée par d'autres festivités! S

Groupe A
Antibes - Gérone/Esp 20.3(
Vacallo - Gand/Be (à Bellinzone) 20.31
Le classement: 1. Gérone 8.2. Vacallo 7
3. Antibes 5. 4. Gand 4.

Groupe K
Huima/Fin - Reykjanesbaer/lsl 20.31
Lugano - Nancy 20.31
Le classement: 1. Nancy 8. 2. Lugano 7
3. Reykjanesbaer 5.4. Huima Aanekoski 4

Villars n'a rien à perdre en
accueillant l'équipe de Pully
COUPE DE SUISSE • Lors des 16es de f inale,
Villars et City n 'aff ichent pas les mêmes ambitiom

Voila plus de 10 jours que
l'équipe de Villars se prépare

pour son plus grand rendez-vou:
de l'année. C'est ce soir que l'en
traîneur Bruno Pedrazzini et se:
joueuses reçoivent Espérance
Pully, une formation de ligue A
Pour ce match pas comme le:
autres, Pedrazzini se montrait sa
tisfait de la préparation, étant don
né qu'il a bénéficié d'un certair
temps pour peaufiner quelque:
systèmes et qu'il peut compter ac
tuellement sur un effectif plu:
fourni qu'en début de saison.

UNE CARTE A JOUER
Le coach fribourgeois se veu

relativement optimiste avant cet
te rencontre: «Comme toujours
le «petit » n'a rien à perdre . Pou
nous, ça ressemble à un défi par
ce qu'on veut montrer qu 'on sai
jouer au basket. » La tache de
joueuses du Platy se révèle for
intéressante puisque Pully (uni
équipe jeune qui compte tout di
même une Américaine dans se
rangs) n'a rien d'un foudre di
guerre en LNA avec une seuli
victoire en 8 rencontres.

Pouvant compter sur tout sor
monde, Pedrazzini se réjouit de:
différentes options tactiques qu 'i
pourra essayer durant le matel
et sait que la venue d'une équipi
d'un calibre supérieur reste uni
«bonne expérience pour tous»
Même son de cloche du côté de:
joueuses avec Line Thalmanr
qui dit «vouloir fournir une bon
ne prestation et se faire plaisi
face à cette «grande» équipe. »

CITY, UN TON AU-DESSUS
Du côté de City, Cédric Aile

mann prétend n'avoir rien prépari
de spécial pour le match face i
Yverdon (l re ligue). City doi
«montrer qu 'il est supérieur e
profiter de ce match pour travaille
notamment différentes sortes di
défenses» . Le coach de City n'ou
bliera pas non plus de rappeler i
ses joueuses de «prendre cette ren
contre au sérieux et de ne pas croi
re que tout va leur tomber dans le
mains!» FI

Villars (1L)-Pully (LNA) 20.1!
Yverdon (1L) - City (LNB) 20.1!

Daniel Perroud promet ur
Supercross spectaculaire

M O T O C R O S S

BALE • L 'organisateur a fait des efforts et la halle
Saint-Jacques s 'enflammera pour ses pilotes f avori:

Après le succès de 1998, l'In
ternational Supercross Swit

zerland revient avec ses gladia
teurs modernes sur leurs moto
volantes pour enflammer la halli
de Saint-Jacques à Bâle , les 3 et '
décembre. Pour réussir le défi d<
faire salle comble en deux soi
rées, l'organisateur Daniel Per
roud a prévu un gros effort sur h
prix des billets et la promotion
un light-show et, surtout, un re
marquable plateau. '

Plusieurs des meilleurs Améri
cains seront présents, dont Larn
Ward, multiple vainqueur à Ge
nève, qui sera tête d'affich e er
compagnie de Michael Pichon
Côté américain, les autres ve
dettes seront Phil Lawrence
vainqueur à Bâle l'an passé, e
Jimmy Button, vainqueur à Ge
nève en 1997. Outre Pichon , m
autre Français devrait être er

mesure de lutter à armes égale
avec les Américains, l'anciei
champion du monde Sébastier
TorteUi. Emmenés par le Fribour
geois Philippe Dupasquier, le Ge
nevois Marc Ristori , Harry Nâp
flin et Christian Chanton, le
Suisses devraient aussi pouvoi
jouer un rôle intéressant.

Dans la halle de Saint-Jacques
la dernière édition du millénain
du Supercross se voudra plu
spectaculaire que jamais. Outn
les courses, le concours de saut
dont le vainqueur est désigné pa
le public, sera reconduit. Enfin
avec Marc Surer, c'est une nou
velle personnalité renommée de
sports mécaniques qui succède i
Jacques Cornu et Adrian Bos
shard , parrains de l'édition 1998
L'ancien pilote de FI a en effe
accepté de reprendre le témoii
cette année. S
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VILLA INDIVIDUELLE
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Prix de vente : Fr. 400*000.— avec 630m2
et Fr. 430*000.— avec 2555 m2 de terrain,

Location : 1700.- / mois + charges
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• Libre de suite
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Marly, à louer,
rte du Confin 19

très joli
4/2 pièces
petit immeuble.

Fr. 1580.-,
charges incluses.
¦B 026/466 25 41

Recherchons: villas, propriétés,
terrains, appartements, locaux.
Etudions toutes propositions.

MICI Communication internationale
«022/73810 40 Internet: www.mici.fr
Vente et achat entre particuliers
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A louer à Fribourg

(quartier de Pérolles)

spacieux et
bel appartement

de 4% pièces
(env. 120 m2)

parquet dans toutes les pièces
balcon, mansarde,

cave et galetas.
Lover mensuel: Fr. 1580 -

+ charges.
Libre de suite ou à convenir.
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Fribourg: A louer dès le 1.12.1999, au
quartier d'Alt
magnifique 4!4 pièces duplex 133 m2

lumineux, moderne et chaleureux, 2 salles
d'eau, 2 balcons et une terrasse.
Loyer: Fr. 2170 -
¦B 026/408 82 00 (heures bureau)
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A vendre magnifiques appartements
3 1/2,41/2, 5 1/2 pièces en attique, disponibles dès au-
tomne 2000.

Ces appartements sont tous traversants, donc vrai-
ment lumineux, très spacieux, avec de grandes ter-
rasses ou balcons et un aménagement intérieur de
tout confort et de grande qualité.

3 1/2 pièces (76.5 m2) dès Fr. 295 000.00
4 1/2 pièces (100.6 m2) dès Fr. 343 000.00
5 1/2 pièces (145.3 m2 en attique) Fr. 480 000.00

Un rabais de Fr. 10000.00 est accordé en cas d'achat
avant 28. 02. 2000.

Etes-vous intéressé? Alors n'hésitez pas à nous de-
mander une documentation détaillée, ainsi que tout

^autre renseignement, sans engagement de votre
'parti

AGIM INVEST SA, Bernard Beiner,
1731 Ependes, Tel. 026 413 10 50, Natel 079 230 37 84

"Aimerîez-vous vivre au calme de ia campagne
tout en profitant des avantaaes de la ville?

Nous louons dans maison familiale, en ville de Fribourg,
situation très tranquille

appartement de 4 72 pièces

rénové, rez-de-chaussée, cuisine agencée, balcon, cave, part
naletas. iardin DOtaaer si désiré. Dossibilité de Darauer la
voiture.
Situation: env. 1 km sortie autoroute Fribourg-Nord, 500 m
centre commercial , 5 min. à pied arrêt bus.
Loyer: Fr. 1500.- + charges.
I ihro - fowrior/mnrc OnflA nn i /-nmianir

Pour renseignements et visites, écrire sous chiffre 017-413104 à
Publicitas S.A., case postale 1064, 1701 Fribourg 1.

Fribourg, Un bon placement
rue de Lausanne vj||a g r D|ans
JULI o IUUIU selon vos goûts, sur un magnifique terrain, à
surface habitable 15 minutes de Fribourg, ouest gare CFF, auto-
30 m2, terrasse, route, centre commercial à proximité.
de suite- Pour renseignements: CP. 840, 1701 Fribourg .
Fr. 750.- + Fr. 80.-. 
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SPORT

H O C K E Y  S U R  G L A C E  

Au terme d'un excellent match,
Marly impose ses vues à Martigny
PREMIERE LIGUE • Les Valaisans étaient d'un autre format que les Prevotois. Mais une
fois encore les qualités foncières des Fribourgeois ont fait la différence: vitesse et volume de jeu

PIERRE-HENRI BONVIN

Sur 
sa lancée de ses excellentes

dispositions vues lors du mat-
ch contre Moutier samedi
dernier, notamment lors des

deux premières périodes de jeu ,
Marly a poursuivi sa marche en
avant, dans la manière et dans l'es-
prit. Pour finalement battre une
équipe valaisanne de Martigny qui
n'a jamais baisse les bras tout au long
d'une rencontre plaisante, d'un très
bon niveau. Bt surtout enlevée sur
un rythme élevé.

Les clés du succès de la formation
fribourgeoise résident principale-
ment dans la vitesse de patinage et
son volume de jeu. Ses qualités fon-
cières qui ont, par moments, étouffé
les Valaisans, leurs actions avortant
dans l'œuf.

L'APPORT DE BONITO
Et pourtant ! Marly, selon sa (mau-

vaise) habitude, eut de la peine à en-
trer dans le match . Ecopant de sur-
croît de deux pénalités mineures
dans les cinq premières minutes de
jeu, il subit la pression de l'équipe
d'Octodure. De fait , la formation de
l'entraîneur Robert Millette distilla
son meilleur jeu lors de cette période
initiale. Marly entra véritablement
dans le match après une dizaine de
minutes (laps de temps au cours du-
quel il fut crédité de trois tirs cadrés
dont l'un fit mouche).

Ayant ouvert la marque en toute
logique (et en supériorité numérique)
les Valaisans du Forum ne purent , par
la suite, imposer leur jeu. Les Marli-
nois retrouvant leur hockey égalisè-
rent par Bonito; ce même Bonito ob-
tenant un deuxième but dans l'ultime
minute de jeu. Un Bonito qui en fit
voir de toutes les couleurs à ses an-
ciens coéquipiers, marquant deux
buts et obtenant encore deux assists.

BUT LITIGIEUX?
Le deuxième tiers fut entièrement

à l'avantage des Fribourgeois , excep-
tion faite lorsqu 'ils jouaient en... su-
périorité numérique! Laps de temps
au cours duquel Martigny se créa ses
meilleures occasions. Mais se brisa
sur un excellent Brùgger.

Le deuxième «vingt» vit les Marli-
nois prendre l'avantage par
Brechbùhl au terme d'une très belle
action de jeu. Une parmi tanl
d'autres. Quant au quatrième but , il
fut chanceux: sur le tir de Grichting le
palet a-t-il frapp é l'intérieur du filei

La lutte est vive pour la rondelle entre le Ma rlinois Mettraux et la Valaisan Michellod. VINCENT MURiTt

sous la barre ou la barre? Or, les Mar-
tignerains eurent le mérite de ne pas
baisser les bras. Les hommes de Fran-
çois Huppé abordèrent le troisième
tiers forts de leur avantage. Martigny
courut en vain après son retard !

LA DEFENSE: POSITIF
«Le premier point positif c'est la

«défensive» , relève Huppé à la sortie
de la glace. «On joue avec un systè-
me de jeu qui commence à portei
ses fruits. En revanche, ce soir, toul
n 'a pas été rose. Martigny est d'ur
autre calibre que Moutier. Ses
joueurs ont montré plus d'agressivi-
té, se sont révélés plus incisifs dan;
leurs actions. Ce qui nous a posé cer-
tains problèmes. Ce soir notre force
fut notre patience. Nous en avon:
été récompensés. Une des clés de

notre succès fut aussi la constante
pression que nous avons mise sur le:
Valaisans... » . ". S P.-H. B

(2-1 1-0 3-0) • Marly: Brùgger; Brasey, Rigo
let; Volery, Monney; Descloux; Rod, Bonito
Vallélian; Bûcher, Egger, Brechbùhl; Maillât
Mettraux, Grichting
Martigny: Tosi; Métroz, Jacques Mauron
Filomeno Malara, Lovey; Muchagato; Benja
min Moret, Thierry Moret, Benoît Moret; Da
niel Malara, Michellod, Ancay;: Darbella^
Muller; Fournier.
Arbitres: M. Otter assisté de MM. Bayard e
Décoppet.
Notes: patinoire régionale de la Glane. 211
spectateurs. Marly sans Masdonati (servies
militaire), Leibzig , Rey (tous deux blessés)
Tinguely (malade); Martigny sans 'Vouillamo;
(raisons professionnelles).
Pénalités: 6 fois 2 min contre Marly; 3 foi:
2 min contre Martigny.

Buts: 6'09 Daniel Malara (Mauron) 0-1 (a !
contre 5), 9'15 Bonito (Rod) 1-1, 19'01 Bonite
(Vallélian) 2-1 (à 4 contre 4), 28'18 Brechbùh
(Bucher/Egger) 3-1,47'17 Grichting (Maillât) 4
1 (à 4 contre 5!), 56'48 Rigolet (Bonito) 5-1
58'37 Vallélian (Bonito/Rod) 6-1.

Moutier-Neuchâtel 3-'
Ajoie - Franches-Montagnes 5-'
Forward Morges - Sion 5- '.
Star Lausanne - Villars 4-'

1. Ajoie 9 8 0 1  65-21 1(
2. Franches-Montagnes 9 5 2 2 34-28 1 :
3. Forward Morges 9 5 2 2 44-42 1 :
4. Saas Grund 9 513  40-30 1 '
5. Neuchâtel 10 51 4 35-42 V
6. Marly 941427-26 !
7. Moutier 93 3 328-27 '
8. Villars 9 3 2432-40 I

9. Star Lausanne 9 3 1 5  30-37 ;
10. Martigny 9 2 0 7  29-45 -
11.Sion 9 0 1  8 22-48

Basse-Broye et Morat toujours invaincus
V O L L E Y B A L L

PREMIERE LIGUE • Fribourg IIgagne le derby contre Marly

I
nvaincus depuis le début du cham-
pionnat , les Moratois n'ont tou-

jours pas pas perdu le moindre set.
Victorieux 3-0 le week-end dernier,
les coéquipiers de Tino Schutz (ex-
cellent une fois encore) ont redoublé
de concentration pour venir à bout
de Mùnsingen.

Autre équipe invaincu e à l'heure
actuelle, Basse-Broye s'est défait (3-0)
du VBC Entre-2-Lacs . «On aurait pu
faire mieux car nous n'avons pas très
bien j oué, mais la victoire est là et
c'est l'essentiel» , confiait Christophe
Donadello. Enfin , dans le derby op-
posant Fribourg U à Marly, ce sont les
joue uses d'Anne Mugny qui se sont
imposées: «Nous sommes restées
très attentives durant toute la ren-
contre , car tous les derbys sont des
matchs un peu particulier où il faut
être vigilant. Je suis contente du ré-
sultat , mais moins de la manière» ,
confiait la coach de Fribourg. En
fa ce, l'entraîneur de Marly Frédéric
Hanni regrettait la fébrilité de son
équipe. «Je suis très déçu. Nous
n'avons absolument pas joué. »

En 2e ligue masculine, Bulle, vic-

torieux de Châtel, est le grand béné-
ficiaire du week-end , profitant no-
tamment des deux succès de Prez-
vers-Noréaz. Chez les dames, Morai
fait le plein, alors que Saint-Antoine
rétrograde au 4e rang. MLS/JPL

Fribourg II - Marly 3-(
(15-7 15-6 15-11) • VBC Fribourg II: Mara
dan, Chardonnens, Mirante, Migliore, Gau
deron, Ramseier, Conus, Studer, Bard, Zosso
Basieux. Entraîneur
A. Mugny.
Marly-Volley: Boschung, Gachoud, Hart
mann, Idoux, Ménétrey, Moser, Perret, Wind
1er, Flochova, Tarmoul, Isablel, Rohrbasseï
Entraîneur: F. Hanni.

Saint-Antoine/Heitenried - Sion 0-c
(7-15 13-15 8-15) • Saint-Antoine/Heiten
ried: Ackermann, Aeby, Dietrich, Egger, Fon
tana, Herzog, Minder, Oberndorfer, Port
mann, Schwaller, Voegeli. Entraîneurs : F
Kaiser et E. Oberson.

Le classement du groupe A: 1. Fribourg I!
3/6 (9-3). 2. Sion 4/6 (10-4). 3. Ecublens 4/é
(11-5). 4. Moudon 4/4 (7-6). 5. Saint-Antoi-
ne/Heitenried 4/4 (7-7). 6. Genève Elite II 3/2
(6-6). 7. Marly 3/2 (3-6). 8. Val-de-Travers 4/2
(4-11). 9. Lutry-Lavaux 3/0 (0-9).

'. Saint-Antoine/Heitenried s '

Basse-Broye - Entre-2-Lacs 3-C
(15-5 15-10 15-8) • VBC Basse-Broye: De-
meyer, Clerc, Ludy, Fahrni, Détraz, Overney
Knopf, Furter, Donadello, Aerni, Mauron. En-
traîneur: M. Tebourski.
Morat - Mùnsingen 3-C
(15-7 15-7 15-7) • TV Morat: Aellig, Herren
Hofer, Lerf, Markau, Muller, Ruetschi , von dei
Weid, Zbinden, Bortoluzzi, Schutz. Entraî-
neur: D. Reinhardt.
Le classement du groupe B: 1. Morat 4/£
(12-0). 2. Basse-Broye 3/6 (9-1). 3. NATZ Bien-
ne 3/6 (9-2). 4. Entre-2-Lacs 5/6 (9-10). 5
Mùnsingen 3/4 (9-8). 6. Mùnchenbuchsee I
4/4 (9-8). 7. Gerlafingen et Bôsingen 3/2 (6-7)
9. VBC Bienne 5/2 (5-12). 10. Colombier 3/C
(0-9). 11. Muristalden Berne 4/0 (2-12).

Messieurs
2e ligue: Bulle - Châtel-Saint-Denis 3- '
Avenches - Prez-vers-Noréaz 0-3. Fides - Mai
ly 3-1. Prez-vers-Noréaz - Morat II 3-1. Bôsir
gen - Prez-vers-Noréaz 3-0. Le classement: '
Bulle 6/10(17-7). 2. Prez-vers-Noréaz 6/8 {M
9). 3. Morat II 6/8 (14-8). 4. Bôsingen II 4A
(11-4). 5. Fides 5/6 (12-8). 6. Avenches bit
(10-12). 7. Guin 4/2 (4-11). 8. Marly 5/2 (6-14)
8. Châtel-Saint-Denis 6/0 (1-18).
3e ligue: Granges-Marnand - Châtel-Saint
Denis II 3-2. Sâles-Chiètres 3-1. Granges-Mar

incline face a Sion.
nand - Belfaux 3-2. Guin II - Châtonnaye 3-2

. Chiètres - Basse-Broye 2-3. SmileTreyvaux
Châtel-Saint-Denis II 3-0.
Juniors: Châtel-Saint-Denis - Marly 0-3. Mora

'• - Marly 3-2.

Dames
3 2e ligue: Guin - Saint-Antoine/Heitenried 3
li 2. Le Mouret - Tavel 3-1. Saint-Antoine/Heiten
ir ried - Schmitten 2-3. Chiètres - Fides 3-0. b

classement: 1. Morat 5/10 (15-2). 2. Granges
Marnand 5/8 (12-7). 3. Le Mouret 5/8 (13-8). 4
Guin 5/6 (10-9). 5. Saint-Antoine/Heitenriec
6/6 (15-10). 6. Schmitten 6/6 (12-12). 7
Chiètres 5/4 (8-11). 8. Tavel 4/2 (4-10). 9. Bô
singen 4/0 (4-12). 10. Fides 5/0 (3-15).
3e ligue, groupe A: Avenches - Granges-Mar
nand II 3-1. Saint-Ours - Saint-Antoine/Heiten
ried lll 2-3. Bulle - Avenches 0-3. Guin II - Saint
Aubin 3-2. Smile Treyvaux - Granges-Mamanc
Il 2-3. Morat II-Ueberstorf 3-1.
3e ligue, groupe B: Boesingen II - Dirlaret 0
3. Châtel-Saint-Denis - Basse-Broye 3-1. Guii
lll - Kappa-Volley 2-3. Belfaux-Montagny
Cousset 3-1. Châtel-Saint-Denis - Cormonde
3-0. Dirlaret - Wùnnewil 3-1.
Juniors A: Morat I - Guin1-3. Ueberstorf
Morat II 0-3. Prez-vers-Noréaz - Gibloux II 3-C
Morat I - Marly 3-0. Morat II - Gibloux II 3-C
Dirlaret I - Guin 3-1.
Juniors B: Le Mouret - Guin II 3-0. Belfaux - Ta
vel 2-3. Bulle - Bôsingen 0-3. Bulle - Le Mou
ret 0-3. Châtel-Saint-Denis - Guin II 3-0.
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Marc Rosset sert
bien et s'impose
MOSCOU • Marc Rosset (ATP 37) s'es
qualifié pour les huitièmes de finale de li
Coupe du Kremlin de Moscou. Le Gène
vois, victorieux à deux reprises de ce
tournoi en 1992 et 1993, s'est imposs
3-6 6-1 6-3 devant Oleg Ogorodov (ATI
133). L'Ouzbek, battu par le Françai:
Cyril Saulnier (ATP 214) au dernier tou
des qualifications, a été repêché dans l<
tableau, après le forfait du Canadiei
Daniel Nestor (ATP 74). Le prochain ad
versaire de Rosset sera l'Arménien Sargi
Sargsian (ATP 57) vainqueur en deu:
manches du Russe Antem Derepaski
(ATP 322) 6-4 6-1.
Face à Ogorodov, avec lequel il aval
remporté en septembre dernier k
double du tournoi de Tachkent, Rosset ;
trouvé parfaitement ses marques en re
tour après le premier set. Même si sor
jeu a comporté un certain déchet - 3(
fautes directes - sa puissance de feu ai
service - 12 aces - a payé sur le revête
ment très rapide de Moscou.
Tête de série N° 7 du tableau, Marc Ros
set défend cette semaine une place de
demi-finaliste. S

Moscou. Tournoi ATP (1 million de dollars)
Simple messieurs. Premier tour: Evgeni Kafelni
kov (Rus/1 ) bat Arnaud Clément (Fr) 6-3 6-2. Man
Rosset (S/7) bat Oleg Ogorodov (Ouz) 3-6 6-1 6
3. Cyril Saulnier (Fr) bat Jiri Novak (Tch/8) 2-6 7-i
(7-3) 6-4. Nicolas Escudé (Fra) bat Younes El Ay
naoui (Mar/4) 7-6 (7/3), 7-6 (7/5). Andrei Stolyaro
(Rus) bat Guillermo Canas (Arg) 6-3 5-7 7-6 (8/6;
Sargis Sargsian (Arm) bat Antem Derepasko (Rus
6-4 6-1. Goran Ivanisevic (Cro) bat Sebastiei
Grosjean (Fr/3) 6-1 7-5. Byron Black (Zim) bat Hi
cham Arazi (Mar) 6-1 7-5). Double messieurs, 1e
tour: Andrei Pavel/Marc Rosset (Rou/S) batten
Olivier Delaître/Fabrice Santoro (Fr) 6-4 6-1.

O D È \i C CP IX C V C J |

3 Polonais disqualifiés
HALTÉROPHILIE • La Fédération inter-
nationale (IWF) a disqualifié pour dopa-
ge trois Polonais dans la catégorie des
77 kilos. Waldemar Kosinski, champion
d'Europe en 1996, a été disqualifié à vi<
en tant que «récidiviste». Ses deux co-
équipiers, Andrzej Kozlowski, champior
d'Europe en 1995, et Arkadiusz Smolkê
ont été suspendus pour deux ans. Un
contrôle antidopage a décelé l'utilisa-
tion d'une substance produite en Litua-
nie, dite 4TV somatogeum, qui est corr
posée de produits interdits. Si

Botero suspendu
CYCLISME • Le Colombien Santiago
Botero a été suspendu pour six mois
pour dopage par la Fédération colom-
bienne. Le coureur de l'équipe Kelme
avait été écarté juste avant le départ d<
la Vuelta en septembre en raison d'un
taux de testostérones trop élevé. Si

50 000 francs de moins
pour le cyclisme
SUBVENTION DE L'AOS • Sur propo-
sition de la commission technique de
lutte contre le dopage, le conseil exécu
tif de l'Association olympique suisse,
(AOS) a décidé de procéder à une ré-
duction exceptionnelle de 50000 franc:
sur les subventions octroyées à la Féd<
ration cycliste suisse et son secteur du
sport d'élite. Lors du Tour du Warten-

berg, à Pratteln, l'exécution des
contrôles, ordonnés par la Commissioi
au 1e' août 1999, s'était heurtée à l'op-
position d'un certain nombre de com-
missaires de course de la fédération.
Motif invoqué: les locaux mis à disposi-
tion par les organisateurs ne satisfai-
saient pas aux exigences du règlement
de l'Union cycliste internationale. Ni
l'AOS ni sa commission technique de
lutte contre le dopage ne sont en mesi
re d'admettre un tel comportement. Si

L'UEFA repousse ur
protêt de Tottenham
FOOTBALL • L'UEFA a repoussé le
protêt déposé par Tottenham. Le club
anglais avait engagé une procédure
pour dénoncer un changement de titu
laire tardif effectué par Kaiserslautern,
lors du match retour du deuxième tou
de la Coupe de l'UEFA. L'UEFA a tout
de même infligé une amende de 1000
francs au club allemand. Si
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Tournant Fr. 2'890.- soit au prix du béton
Tablette de fenêtre - Plateaux de cuisine

Tous projets et objets aux prix les plus bas
Tél. 026/ 323 23 37 de 7 à 19h. samedi ouvert - Fax 026/ 677 30 85
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Swissmem Ecole de cadres, Chemin des Croisettes 26, 1066 Epalinges
Tél. 021 654 01 50 • Internet : www.swissmem.ch

Cabanas à outils , 
grandeurs standards ou sur mesure ¦MHH USM

¦ Visitez notre exposition | | SK f̂***3

ouverte en permanence. o mmj * Ë S È Ê Èj ^0j .
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PMUR Cheval Poids Jockey Entraîneur

Demain 1 All-Heigh 62 G. Mossé P. Nicot
à Toulouse _ _ , \ :

Prix de la Ville Columbus 60 I. Mendizabal R. Avial Lopez

de Toulouse 3 Horse-Guard 59 F. Bertra s F. Rohaut
(plat,
Réunion 1 4 Joly-Jump-Du-Paon 57,5 D. Ka D. Guillemir

course 5, 5 Chimay 57 F. Spanu P. Nicot
2400 m,.. , .«, .-, 6 Moissonneur 57 T. Thulliez M. Rolland

7 O'Tango 57 S. Guillot H. Carlus

n£ |
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8 Chic S. Vallès D. Guillemir

9 Cricket-Bat O. Trigode!

10 Akar-Baby T. Pibouleai J.-L Pelletar

11 Emitha 53,5 D. Boeuf B. Verdu-Estrabo

12 Rissal 53,5 D. Bonilla N. Rossio

' "iJ ¦ J) / / W; (/( 13 Cher-Monsieur 52,5 A. Malenfant F. Rohaut

^UfJi)/ l ĴOÇ 14 Pointissima 51,5 Y. Talamo D. Feider

Seule la liste officielle 15 Everen 51 D. Legrand H. Carlus
du PMU fait foi .,, _ _„ _ „ \16 Pasajero 50 D. Santiago A. Prez De La Vegc
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0p3p0p 7 - Il fera valser ses ad

1P4p0p versaires.
3 - Prêt pour gagner le

4P°P1P Ville Rose.
5p6p0p 6 - Comme la grêle après

0p0p2p la vendange.
1 - Malgré une lourde pé

°P°P5P nalité.
1p0p1p i? - Plus c'est lourd

6p0P0p mieux il court.
8 - Il s'est mis sur sor

2p2p1p trente et un.
OpOpOp -|4 . Connaît bien les évé

4p1p5p nements.

0p2p0p 5 - Le Sud-Ouest pour re
naître.

OpOplp
LES REMPLAÇANTS:

p p p 11 - Bœuf est insatiable.
6p6p0p 13 . peu performant mai;
0p3p6p poli. 

Le groj

Notre jei
Hier a Saint-Cloud,
Prix du Manoir.

Tiercé: 6 -18 - 3.

Quarté*: 6 - 1 8 - 3 - 4 .

Quintét-: 6 - 1 8 - 3 - 4 - 1 '
Bases

Coup de poker Rapports pour 1 franc
8 Tiercé dans l'ordre: 1858,40 fi

Au 2/4 Dans un ordre différent: 173.-
7 - 3

Au tiercé
pour 14 fr =r Js> <?» e~

7 - 3 - X  h E?. #ra'%¥\ M .  'M=
\f r  =r  ̂ «r5 te?

lot vifc&(^ sTktim J-A

Wir wWy fni

Quarté+ dans l'ordre: 9030,80 fr.
Dans un ordre différent: 649 ,80 fr
Trio/Bonus (sans ordre): 41.-

Rapports pour 2 francs
Quinté+ dans l'ordre: 459.021,40 f
Dans un ordre différent: 8172 ,40 f
Bonus 4: 133.-
Bonus 3: 28,20 fr.

Rapports pour 5 francs
2sur4: 95.-
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R95flWH t MITSUBISHI
MJgÛ ASl mTmk. MOTORS

GARAGE NICOLI R
Rte de la Glane 124 - 1752 Villars-sinvGlâne - Tél. 026-409 77 6(

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.

Cherche pour printemps 2000

garde-génisses
Alpage région Charmey.
Possibilité de prendre son bétail.
« 026/436 53 12 (dès 20 heures)

17-413091

Accordéons
Neufs et occasions, réparations.
Rodolphe SCHORI
Industrie 34, 1030 Bussigny \
Tél. 021 /701 17 17, fermé le lundi f
(déplacement possible).

Zodiac 310
avec moteur 5 CV, année 1999, peu
utilisé. Garantie, Fr. 2900.-.

Voilier
sans permis , Prélude, 5 pi., quille re-
levable, moteur 5 CV, neuf, mât bas-
culant. Place à sec gratuite en 1999.
Prix: Fr. 8500.-.
¦B 026/663 26 63 i7-402988
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NOVAMATIC Rowente Nilfisk
S Electrolux Miele BOSCH

Trois appareils en un:
Nettoyeur à vapeur à fonction aspirateui
Aspirateur à sec/Aspirateur humide

B ^̂ ^Hr

Présentation dans toutes les succursales FUST
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9 CONSEILS EN PERSONNEL S.A.

I Voir plus loin, voir demain

" MATUWÉ COMMERCIALE
avec une bonne maîtrise de

l'allemand et d'autres langues. Une
¦ opportunité de pratiquer les langues I

étrangères dans un environnement
jeune et estudiantin.

AH. LOÇISTIQJJE, EXPOU
Formation commerciale avec

anglais/allemand et français courant
ainsi que de l'expérience dans

l'établissement de documentations
| export pour le suivi des commandes. |

- EM?. COMM. 60-80% ,
 ̂ Formation commerciale avec '

m quelques années d'expérience dans
s la comptabilité. Fr./all. parlés et écrits
| avec une bonne connaissance de la
| bureautique.

| Pour voir et aller plus loin.

Appelez Susanne ETTER

Restaurant à Fribourg
cherche de suite

jeune
cuisinier/cuisinière

indépendant/e , si possible bilingue
» 026/322 32 04vri-VJW...... <,*. X-T 

1?_413272

Restaurant-pizzeria,
périphérie de Fribourg

cherche de suite
un aide de cuisine expérimenté

à plein-temps
Sans permis s'abstenir.

« 079/634 34 95
ou au  ̂026/400 08 20

17-41325

¦¦OIS 

ÉTUDE DE NOTAIRE, à Montreux cherche

COMPTABLE
à plein-temps.

Expérience dans le notariat souhaitée, mais pas indis-
pensable.

Age idéal: 35-45 ans.

Entrée en service: à convenir.

Faire offre manuscrite sous chiffre 22-120-46125,
à «La Presse Riviera-Chablais», à Montreux.

Urgent!
Famille à Bulle
cherche

jeune fille
au pair
pour garder un
garçon de 7 ans e
aider au ménage.
o 026/912 48 9E

130-04853!

fcmraivia 

Notre vocation étant de repondre au desi
de bien-être de chaque femme et d'exal
ter sa beauté, nous cherchons dans votri
région
3 CONSEILLERES DE VENTE

DYNAMIQUES
• Spécialiste de la vente ou débutantt
motivée: vous avez développé votre sem
du commerce et voulez vous perfection
ner professionnellement dans une entre
prise ayant la dimension nécessaire pou
vous ouvrir les portes de l'avenir?
• Vous êtes de nationalité suisse ou titu
laire d'un permis C et possédez un permit
de conduire? Alors rejoignez-nous et voui
ferez partie de notre équipe motivante
Vous apprendrez le conseil grâce à unt
solide formation de 6 mois rémunérât
ainsi qu 'un salaire fixe important.
• Goût de la performance, sens de l'orga
nisation, talent commercial et espri
d'équipe sont vos atouts? Alors suive,
votre intuition féminine et envoyez-nou:
sans tarder votre dossier de candidatun
avec photo à: PREDIGE SA, rte de Cos
sonay 196, 1020 Renens. 22-7ôS67<

Dringend gesucht

freundliche
deutschsprachige Dame

welche bei einer sehbehinderten alteren
Frau in schôner Wohnung in Freiburg als
Begleitperson und Haushâlterin
wohnen wùrde.
Kost/Logis/Entgelt nach Vereinbarung.
» 022/751 24 02 oder
026/401 48 08 (abends) 17-413100

Pour un client de la région,
nous engageons de suite,

plusieurs

FAÇADIERS
AIDES-MONTEURS

JEUNES DÉBROUILLARDS
Suisse ou permis «B» et «C»
Missions de longue durée.

Veuillez contacter,
pour plus de renseignements

M. Victor Costa
17-41319!

EMPLOYE D'ATELIEF
Nous engageons, de suite, jeune hom
me sachant calculer et mesurer pou
travaux de métallurgie. Max. 30 ans
Travaux intéressants, Estavayer-le-Lac.
Ecrire sous chiffre G 017-412512, i
Publicitas SA, case postale 1064
1701 Fribourg 1.
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Nicolas Baeriswyl a été le seul
à améliorer un record cantonal
MEILLEURES PERFORMANCES MESSIEURS • Deux ju niors, Hervé Clerc el
Cédric Roulin, et un cadet, Sy lvain Marmy, sont au premier rang dans leur discipline.

Nicolas Baeriswyl a fait de très gros progrès sur 400 m, ce qui lui permit d' aller en finale des championnats suisses dans une discipline très
forte dans notre pays. LAURENT CROTTET-;

100 M
RF: 10"48 D. Dubois (1997)
10"71 P. Clerc, Le Mouret
10"74 Niederhauser, Wùnnewi
10"81 Délia Santa, CAF
10"98 H. Clerc, Le Mouret
11 "00 N. Baeriswyl, CAF
11 "16 P. Pauchard, AC Morat
11 "22 T. Stirnemann, Wunnewi
11 "24 Vallélian, SA Bulle
11 "34 Bachler, Guin1

11 "37 Mauroux, CAF2

10"38 Dubois, LCZ/Fribourg

200 M

RF: 21"12 P. Clerc (1997)
21 "33 P. Clerc, Le Mouret
21 "77 N. Baeriswyl, CAF
21 "78 Niederhauser, Wùnnewi
21 "87 Délia Santa, CAF
22"44 H. Clerc, Le Mouret
22"82 P. Pauchard, AC Moral
22"97 Von Vivis, AC Morat
23"00 Vallélian, SA Bulle
23"00 Mauroux, CAF2

23"14 Bourqui, CAF
21 "63 Dubois, LCZ/Fribourg

400 M

RF: 47"50 N. Baeriswyl (1999)
47"50 N. Baeriswyl, CAF
49"42 Vallélian, SA Bulle
49"75 P. Pauchard, AC Moral
50"28 Dumas, CAF
50"79 Angéloz, CAF
50"94 Marending, Guin'
51 "02 Von Vivis, AC Morat
51 "02 Clément, Boesingen
51"04 P.-B. Fragnière, Neirivue
51 "28 Siegrist, Guin'

800 M

RF:1'46"37 A. Geissbiihler (1987;
V52"56 Dumas, CAF
V52"88 N. Berset, Belfaux
V57"15 Geissbùhler, Boesinger
1 '57"97 Brùgger, LAT Singine
V59"41 Angéloz, CAF
V59"44 Clément, Boesingen
V59"73 Siegrist, Guin1

2'01"19 Stotzer, Belfaux
2'02"68 Jungo, CA Belfaux2

2'03"20 P. Pauchard, AC Morat

1500 M

RF: 3'37"13 A. Geissbùhler (1991!
3'50"40 N. Berset, Belfaux
3'56"88 Geissbùhler, Boesinger
4'01"15 Brùgger, LAT Singine'
4'05"32 Stotzer, CA Belfaux
4'07"84 Clément, Boesingen
4'17"99 Jenny, Guin
4'18"54 X. Berset, Belfaux
4'23"28 Burri, Guin
4'24"34 P. Pauchard, AC Morat
4'27"44 M. Thomet, CA Belfaux2

3000 M STEEPLE

RF: 8'36"80 N. Minnig (1974)
9'56"11 Stotzer, CA Belfaux

10'30"29 Noth, Le Mouret

3000 M

RF: 8'06"8 J.-P. Berset (1975)
8'41"24 N. Berset, Belfaux
9'07"65 J.-P. Berset, Belfauxv1

9'08"73 Stotzer, CA Belfaux
9'11"68 O. Glannaz, CA Farvagny
9'19"33 Terreaux, CA Farvagnyv1

9'23"85 X. Berset, Belfaux
9'26"12 Guillet, CA Marly

5000 M

RF:13'56"08 J.-P. Berset (1975)
14'53"65 P.-A. Kolly, FSG Bulle
15'06"29 N. Berset , Belfaux
15'42"30 Geissbùhler, Boesinger
15'47"01 X. Berset, Belfaux
15'48"07 J.-P. Berset, Belfauxvi

15'53"77 Raemy, Guin
15'55"80 O. Glannaz, CA Farvagny
15'57"39 Jaquet, Neirivue
15'59"79 Burren, CA Belfaux
16'14"01 M. Hasler, Guin

10 000 M

RF: 28'44"59 J. Krahenbùhl (1987)
30'28"70 P.-A. Kolly, FSG Bulle
32'47"04 O. Glannaz, CA Farvagny
33'05"50 Stotzer, CA Belfaux
33'07"54 Raemy, Guin
33'15"67 G. Bachmann, CA Marly
33'18"90 J.-P. Berset, Belfauxv'
33'20"65 B. Andrey, FSG Broc
33'25"12 Bifrare, Marsensv1

33'27"70 Guillet, CA Marly
33'56"31 Rutscho, FSG Bulle

SEMI-MARATHON
MPF:1h05"37 M. Hasler (1992)
1h08'50 P.-A. Kolly, FSG Bulle
1 h09'27 Nicolet, CA Farvagny
1 h09'50 Weber, FSG Neirivue
1h11'24 Volery, FSG Bulle
1h14'24 Burri, Guin
1h14'29 Boucher/Fr, BelfauxV2

1 h14'48 Dàppen, Chiètres
1h14'52 Lauper, Guin
1h17'05 B. Gauch, Fribourg
1 h17'34 Perroud, CARC Romom

MARATHON
MPF: 2h19'35 J.-F. Cuennet (1992)
2h40'00 Cougil/Esp, CAP1

2h41'39 J.-M. Wicht , CA Marly
2h49'53 Marilley, Villars-sur-Glâne

110 M HAIES
RF:13"81 P. Délia Santa (1998)
13"89 Délia Santa, CAF
15 04 T. Stirnemann, Wùnnewi
15"48 G. Vial, Le Mouret
16"06 P. Pauchard, AC Morat
16"34 Grossrieder, CAF1

16"80 P.-B. Fragnière , Neirivue
16"86 Von Vivis, AC Morat
17"04 Sutter, Chiètres
17"48 Y. Pauchard , Guin
17"89 Catillaz, Guin

400 M HAIES
RF: 51"60 Ch. Schumacher (1984
52"49 P. Pauchard, AC Morat
54"14 N. Baeriswyl, CAF
57"58 Angéloz, CAF
58"28 Vallélian, SA Bulle
58"92 Von Vivis, AC Morat
61 "08 Sutter, Chiètres
67"86 Etter, AC Morat

4X100 M
RF: 40"75 COA Fribourg-Sarine
42"09 COA Fribourg-Sarine
42"32 Sélection FFA/FLV
42"45 CS Le Mouret
42"70 CA Fribourg
42"90 LG Singine
44"08 AC Morat
44"41 CA.Fribourg, iun.

DÉCATHLON
RF: 6722 points B. Knutti (1994)
6156 P. Pauchard, AC Morat
5972 Von Vivis, AC Morat
5795 P.-B. Fragnière, Neirivue
5673 Sutter, Chiètres
4976 Y. Pauchard, Guin
4764 Catillaz, Guin

HAUTEUR

RF: 2m16 P. Chassot (1994)
2m03 Meconi, Le Mouret
1m95 N. Vial, Le Mouret
1m90 Guillet, Guin'
1m86 Heierli, Cycle Estavayer
1 m85 Grossrieder, CAF1

1m83 P.-B. Fragnière, Neirivue
1m81 Sutter, Chiètres
1m78 Von Vivis, AC Morat
1m75 Y. Pauchard, Guin
1m75 Catillaz, Guin
1 m75 P. Pauchard, AC Morat

LONGUEUR
RF: 7m25 B. Gross (1974)
6m96 T. Stirnemann, Wùnnewi
6m90 Bochud, Le Mouret
6m59 P.-B. Fragnière , Neirivue
6m50 Von Vivis, AC Morat
6m47 H. Clerc, Le Mouret
6m36 P. Pauchard, AC Moral
6m35 Y. Pauchard, Guin
6m33 Bachler, Tavel1

6m31 Mauroux, CAF2

6m22 Sauteur, SA Bulle

PERCHE

RF: 4m75 B. Knutti (1994)
4m10 Knutti, Guin
3m90 Staudenmann, CS Le Mourei
3m80 Urs Kolly, Guin
3m80 Sutter, Chiètres
3m80 Battig, AC Morat
3m70 Y. Pauchard, Guin
3m60 P.-B. Fragnière , Neirivue
3m60 Linder, Belfaux72

3m60 Rhême, Belfaux
3m60 Cattilaz. Guin

TRIPLE SAUT
RF: 14m57 G. Chassot (1990)
13m16 H. Clerc, le Mouret1

12m91 N. Vial, Le Mouret
12m63 Y. Pauchard, Guin
12m39 Von Vivis, AC Morat
12m33 Catillaz, Guin
12m30 P. Pauchard, AC Mora-
12m18 Guillet , Guin 1
11 m84 Bochud, Le Mouret

DISQUE
RF: 60m94 P. Buchs (1997)
41m73 Roulin, CA Marly
40m60 Hofstetter, Guin
40m07 Burri, AC Moratv

39m22 Meuwly, CAF
38m18 M. Waeber, TV Tavel1

33m67 Knutti, Guin
32m77 K. Kolly, Guin
31m14 Sutter, Chiètres
30m91 H. Pauchard, Guinv1

30m70 Catillaz, Guin
54m51 Buchs, LC Zurich/Guir

POIDS

RF:17m61 P. Buchs (1998)
12m74 Hofstetter, Guin
12m46 Roulin, CA Marly1

12m00 Burri, AC Morat"
11m62 M. Waeber, TV Tavel
11m45 Meuwly, CAF
11m17 H. Zollet, Boesingenv1

10m98 P.-B. Fragnière, Neirivue
10m77 Riedwy l, Boesingen
10m69 K. Kolly, Guin
10m59 Sutter, Chiètres

JAV ELOT
RF: 70m86 G. Wiesner (1990)
56m19 Bauer, CAF1

52m59 Leimgruber, Guin
50m88 Romanens, Le Mourei
49m95 Sutter, Chiètres
49m00 A. Descloux, CAF
47m32 Urs Kolly, Guin
45m10 Sauteur, SA Bulle1

45m05 K. Kolly, Guin
42m98 Von Vivis, AC Morat
42m80 Auderset, Guin

MARTEAU
RF: 44m04 P. Buchs (1996)
37m75 Marmy, CAF2

32m88 Burri, AC Morat"
31m72 Hofstetter, Guin
21m86 H. Pauchard, Guinv

21m78 Auderset, Guin
17m72 Bochud, Le Moure
15m77 Catillaz, Guin
15m44 Y. Pauchard, Guin

RF: Record fribourgeois
MPF: Meilleure performance

' Juniors (1980-1981)
2 Cadets A (1982-1983)
3 Cadets B (1984-1985)

V1 Vétérans (plus de 40 ans)
V2 Vétérans (plus de 50 ans)

ANTONIN HEJD/
Statisticien de la FF/
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Daniel Weber chef
des «montagnards»
FEDERATION SUISSE • Le Gruérien mettra sw
pied le concept de sélection. Il connaît bien le sujet.

A  

35 ans, Daniel Weber i
accepté une charge ai
sein de la Fédératior
suisse d'athlétisme, puis

qu'il vient d'être nommé respon
sable du groupe des coureur:
de montagne, en remplacemen
d'Albert Wenk, qui, lui, avait suc
cédé à un autre Fribourgeois, Sté
phane Gmùnder.

«Vis-à-vis de la Fédération fri-
bourgeoise, mais aussi de la Ro-
mandie, j'ai accepté ce poste. Nou:
les Romands, nous critiquons tou-
jours. Alors, quand l'opportunité
se présente, il ne faut pas se débiner
On a pensé à moi, car - on me l'a di
-je suis quelqu'un de positif. Ces
sûr que je connais bien la mon
tagne, mais je connais aussi la pistt
et le marathon.» Et de poursuivre
«Les Romands - je pense à Gex
Fabry, Nicolet, Aubry ou Volery -
figurent actuellement parmi le:
meilleurs coureurs de montagni
de Suisse. C'est aussi ce qui m';
donné envie de prendre ce poste. >

UNE EQUIPE COMPLETE
Le travail de Daniel Weber es

de mettre sur pied un concept d(
sélection en vue des champion-
nats du monde du 10 septembre
2000 en Allemagne. «Je vais con-
tacter le maximum de coureurs
car le but est d'avoir une équipe
complète de dames, de messieur:
et dejuniors en Allemagne. »

Toutefois, Daniel Weber ne v;
pas abandonner la compétition

Daniel Weber de l'autre côté di
la barrière aussi, CHARLY RAPPC

tant s'en faut: «J'espère d'ailleur:
que cette nouvelle tâche ne ser;
pas un cadeau empoisonné, ca:
j' ai encore envie de faire de 1;
compétition. Si j' arrive a règle:
mon problème de tendon d'Achil
le, je me lancerai à fond sur 1<
semi-marathon et le marathon. )
Avec une ou deux courses d<
montagne par-ci, par-là. Le «chef)
montrera alors l'exemple. M. B

FAST 2000: un bon départ
mais une nouvelle défaite

V O I L E

COUPE DE L'AMERICA • Le défi suisse a progressi
par rapport à la première régate contre America One.

La coque brisée de Young Amena

FAST 2000 s'est incliné mardi ]
face à America One lors de la 1

troisième régate du deuxième i
Round Robin des éliminatoires de 1
la Coupe de l'America. Le voilier j
suisse «be hAPpy» a concédé trois i
minutes et vingt-neuf seconde:
au voilier américain contre qua
torze minutes et une seconde lor:
du premier Round Robin. Ces
donc une défaite à laquelle s'at
tendait l'équipage mené par Man
Pajot et Jochen Schumann, Ame
rica One faisant partie des troi:
grands favoris de cette coupe.

«Be hAPpy» avait pris ur
meilleur départ avec une second»
d'avance sur son adversaire . C<
qui prouve que par une bonne
brise - le vent soufflait à K
nœuds lorsque le coup de canon ;
été donné - le déficit de manœu
vrabilité du voilier suisse es
moins handicapant.

C'est pendant les bords de prè:
que «be hAPy» a perdu du terrair
sur America One. Entre une mi
nute et une minute trente pai
bord. En revanche, le voilier suis
se reste rapide par vent arrière
puisqu 'il a réussi à réduire l'écar
de quinze à vingt-cinq secondes ;
chaque bord de portant.

FORFAIT DE YOUNG AMERICA'

Aujourd'hui, FAST 2000 de
vrait rencontrer Young America
le héros malheureux de mard
dont le bateau a failli couler pen
dant la régate qui l'opposait à Nip

:a KEYSTONI

pon Challenge. La coque du voi
lier américain s'est fendue justi
derrière le mât. Young America ;
tout de même pu être remorqui
jusqu 'au port. Les responsables di
défi du New York Yacht-Club on
trois possibilités: demander ui
report de 48 heures de la prochai
ne régate afin de pouvoir répare
le bateau endommagé; demande
à utiliser leur deuxième bateai
(USA 48) pour la fin du deuxiènn
Round Robin et déclarer forfai
pour la régate contre FAST 2001
ou déclarer forfait pour la fin di
deuxième Round Robin.

Si Young America déclare for
fait , FAST 2000 doit quand mêmi
courir la manche tout seul pou
obtenir les 4 points accordés ai
vainqueur. S

"̂ ™Auckland. Troisièmes régates di
deuxième Round Robin: Spanish Cha
lenge (Esp/Pedro Campos) bat Le dé
français (Fr/Bertrand Pacé) de 19" . Ame
rica One (EU/Paul Cayard) bat FAS"
2000 (S/Marc Pajot) de 3'29" . Abracada
bra 2000 (EU/John Kolius) bat Stars an<
Stripes (EU/Dennis Conner) de 3". Pradi
Challenge (It/Francesco de Angelis) ba
Young Australia (Aus/James Spithill) di
3'34". Nippon Challenge (Jap/Peter Gil
mour) bat Young America (EU/Ed Baird
par abandon. Exempt: America Trui
(EU/Dawn Riley).
Classement général: 1. Prada Challengi
(It) 22 p. 2. America One (EU) 16. 3
Young America (EU) 16. 4. Nippon Cha!
lenge (Jap) 13,5. 5. America True (EL
10. Puis: 10. FAST 2000 (S) 4.
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Ŝm| s^ t̂fmmwv̂  B_H ^ \Ç3 î r >t||
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:** II , Ŝ IT, ^̂ 3 2̂;̂  :!"(*¦¦*¦¦¦¦ HM JKar ****ffr- 6417182098185 67 «Jp fï"ffl3ï -r w|LCH

Surgelées ¦ 
f̂c  ̂

@&" lfl
* ^ ! i  -il "

2,5 kg M^^̂ ^̂ ^mr-  ̂
Ù épuisement J ___.  ̂M  ̂ M "*£ ?

V̂ y -fd liMpMlipBl̂  fromage à raclette WALKER
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TROISIEME LIGUE • La force de Lentigny, c 'est son insouciance. Faire pla isir
à son public et se donner du plaisir p réoccupent p lus les joueurs que les résultats

JEAN ANSERMET

Qu
'est-ce qu'on va faire

avec tous ces points?»
Cette question peui
surprendre. Elle tra-

duit en tout cas un état d' espril
particulier qu'on ne rencontre
pas couramment en 3e ligue
«Aussi paradoxal que cela puisse
paraître , mes gars sont de ter-
ribles crocheurs sur le terrain. Et
pourtant , le résultat n'est pas
leur principale préoccupation.
Leur souci est de se faire plaisir,
et de partager ce plaisir avec
leurs supporters» . Ces propos
sont ceux de Philippe Rossier,
l'entraîneur du FC Lentigny.

«Etre à leur tête est à la fois
déroutant et fantastique. A la
vérité, je sens davantage un
meneur d'hommes qu 'un véri-
table mentor. Pour moi, l'im-
portant a donc été de m'intégrer
au groupe, pas de vouloir le
commander. De cette façon, on
connaît mieux ses aspirations et
on sent jusqu 'où on peut aller
dans les exigences» .

UN ENSEMBLE HOMOGENE
Pouvant compter sur un

contingent homogène de dix-
sept joueurs , Philippe Rossier
n'a pas eu à se gratter la tête cet
automne pour aligner une équi-
pe compétitive lors de chaque
match. «Si nous avons relevé
quelques petits bobos, nous
n'avons, en revanche, pas dé-
ploré de blessures graves ou de
suspensions. Dans ce domaine,
Lentigny est un exemple,
Contestant peu , mes ouailles ne
sont pas sujets à recevoir des car-
tons. L'année passée, ils ont ain-

Groupe 1 - Degré I
1. Bulle
2. Farvagny/Ogoz
3. La Tour/Le Pâquiei
4. Montbrelloz
5. Domdidier
6. Siviriez
7. Le Mouret
8. La Brillaz 
9. Le Crêt/Porsel

10. Vuisternens/Méz.

Groupe 2 Groupe 5
L Guin 981034-1 1 25 1. Bôsingen 954031-181 '
2. Ueberstorf 97 1125-12 22 i c ,~,.... ncmn o-i

3. Marly
4. Planfayon
5. Courgevau;
6. Givisiez
7. Central
8. Courtepin
9. Schmitten

10. Cormondes

Groupe 3 - Degré II Groupe 6
1. Estavayer-le-Lac 961235-1419 1. Portalban/Glet. 970239-152

Phili ppe Rossier est l 'entraîneur de Lentigny, une équipe qui cherche avant tout a se faire et a faire
plaisir en 3e ligue. «C'est à la fois déroutant et fantastique », dit-il. VINCENT MURITI

pris auparavant par les
vistes diderains (61 e et 67

CONSERVER LE MEME CAP
«L'objectif de la saison est le

maintien» , confesse-t-il en sus
«Rien de plus normal puisque
Lentigny s'en sort depui;
quelques exercices «à la raclette>:
en raison d'une ronde printanière
généralement plus laborieuse
C'est pourquoi, l'expérience le
dictant, personne ne tient à le
changer. J'avoue néanmoins que,
en mon for intérieur, je juge cette
équipe comme l'une des cinq
meilleures du groupe. Je veux
m'appliquer à ce qu'elle le prouve
Ce troisième rang à mi-parcours

si reçu en prime le prix fair-p lay
de l'AFF. De ce fait , conservant
une ossature plus ou moins
stable autour de laquelle j' ai fait
tourner tout mon monde, j' ai pu
demeurer fidèle à un système
tactique classique en 4-3-3» .

Reconnaissant sans ambages
que cette situation est idéale
pour un entraîneur qui doit aus-
si composer en moyenne chaque
week-end avec l'absence d'un
gars concerné par d'autres ren-
dez-vous , chose acceptable à ce
niveau, Philippe Rossier est plus
que content du premier tour
réalisé par sa troupe et du début
du second tour même si, face à
Domdidier II, son ensemble est
revenu de loin après avoir ou-
vert le score par Maillard (55 l ).
«Un match se joue jusqu 'au
bout. Mon équipe en a adminis-
tré la preuve en effa çant lors des
ultimes instants par Chappuis
(89l ) et Maillard (92 l ) l'avantage

3. Semsales
4. Gruyères
5. Attalens
6. Gumefens
7. Farvagny/Ogoz
8. Corbières
9. Neyruz

10. Sales '
11. Charmey
12. Vuadens

me comble donc, bien que je ne le
considère que comme un acomp-
te sur sa valeur. J'aimerais qu 'or
ne perde pas cette motivation qu
est actuellement la nôtre. De mor
côté, je vais veiller à maintenu
leur condition et leur envie de
s'entraîner aussi intactes qu'ai
cours de cette phase automnale.»

reseï

ARBITRE OU ENTRAINEUR?
Philippe Rossier (44 ans) se

fonde sur ce qu 'il a surtout vécu
au Mouret et lors de ses pre-
mières armes en tant qu'entraî-
neur au sein de la section des ju-
niors du FC Villaz, club duquel il
est issu et avec lequel il a fait ses
classes et évolué en actifs jusqu 'è

1.Grandvillard/En. 1210 2 0 42-1132 1. Cormondes 1265123-162;
2. Ursy 12 84027-1128 2. Ependes/Arc. 127 1433-26 2;

11 53326-1318 3. Richemond 1264223-1722
12 53419-1318 4.Tavel 11 6 1 4 20-18 1*-
11 52418-1817 5. St-Antoine 1253416-181 '
11 52422-27 17 6. Central la 11 5 2 4 20-1617
11 34417-1913 7. Heitenried 11 51 5 25-18 U
12 3 4 5  23-3213 8. Guin 11 12 43 519-2411
12 3 2 7  27-2911 9. Wùnnewil 1 2 3 4 5  17-181:
11 24515-2310 10. Belfaux II 1241720-241:
12 15612-24 8 11. Misery/Courtion 12 31 8 22-33 1(

11 119  9-37 4 12. Plasselb 1130819-29 '

22 ans. «Ayant le football dans le
peau, je n'arrivais pas à me faire ï
l'idée de le stopper en raison de
multiples blessures à répétition
Alors que j'hésitais entre devenu
arbitre ou entraîneur, un copair
m'a attiré vers la seconde propo-
sition. Bien lui en a pris. J'a
connu de belles heures, fréquen-
té des groupes où on savait sa-
vourer le sens de la troisième mi-
temps, comme ici à Lentigny, e
appris énormément de choses
notamment au contact de l'ex
pert Francis Coquoz qui m'a as
sisté lors de mes premiers pas e
guidé vers l'obtention de di
plômes utiles pour peaufiner m;
formation. » Jar

Groupe 1 - Degré I
1. Bulle 97 2031-13 2

Basse-Glâne
St-Antoine
Ueberstorf
Vully
Villars-sur-Glâns
Central

8. Courtepin
9. Tavel

—.——^^^^^^^ 10. La Sonnaz
2±&llM3immmmmmmmmmm n, Morat
1. Beauregard 1210 2 0 45- 8 32 12. R;chemon<
2. Chiètre: 11 9 2 0 34-16 2S

3. Lentigny
4. Courtepin
5. Châtonnaye
6. Montbrelloz
7. Cugy/Monte-
8. Vully
9. Montagny

10. Central Ib
11. Domdidier II

2 30-17 2<
4 29-21 2'
4 25-19 1S
5 27-37 1S
7 26-32 1 ï
7 29-31 1*
7 21-23 1:
8 26-40 1
9 21-43 I

Groupe 4
97 1132-1822 1. La Roche/Pt-Ville 961242-17 1'
9 7 0 2 3 5 -  821 2. Noréaz/Rosé 9 6 0 3 39-2011
952226-2317  3. Chénens/Autigny 9 4 4 1  31-24 1<
951325-1816 4. Treyvaux 943223-21 11
950432-2815 5. Matran 942334-281.
9 4 2 3 22-23 14 6. Gumefens 9 414  27-23 1 :
9 4 1 4  29-24 13 7. Granges-Paccot 9 3 15 27-37 11
9 1 2  6 25-33 5 8.Villars-sur-Glâne 93  0618-33 '
9 1 1 7  17-38 4 '¦ Prez/Grandsivaz 9 21615-29
9 0 2 7  11-41 2 10. Echarlens 921618-42

y /  ' ' ^>-'^ 2. St-Ours 9 5 3 1 1 9 - 9 1 !
9 4 1 4  22-26 13 3. Chevrilles 9 5 1 3  37-29 1 <
933317 -1512  4. Wùnnewil 843121-121!
9 3 2 4 25-31 11 5. Dirlaret 9 3 3 3 26-24 1 :
9 3 2423-2911 6. St-Antoine 9 40 5 22-201:
931516-21 10 7. Tavel 9 3 1 5  21-3311
9 2 3  4 22-26 9 8. Etoile Sport 9 3 06 28-36 !
9 1 3 5 14 20 6 9- Heitenried 9 216  12-30 :
913521-28 6 10. Alterswil 812520-26  I

Espoirs M18. 11e ronde: Nyon - Yver
don 3-0, Etoile Carouge - Bienne ren
voyé, Fribourg - Delémont renvoyé
Classement: 1. Bienne 9/16. 2. Nyor
10/15. 3. Fribourg 9/14. 4. Yverdor
11/13. 5. Etoile Carouge 9/12. 6. Thounf
10/11.7. Delémont 8/10.
Prochain match: Bienne - Fribourg l<
week-end prochain.

(retrait

Groupe 2 - Degré II
1. La Tour/Le Pâq. 1090152-132
2. Treyvaux 1081146-1521

Cormonde:
Wùnnewil
Vaulruz
Remaufens
Schmitten
Etoile Spor

12. Romont II 12 111014-39 4 9. Cotten:
H 10. Siviriez

11. Chiètre:

107 12 24-17 2;
960315-11 1!

1052325-191:
1043326-171!
1050520-181!
10424 21-201'
1031 6 20-25 K
10307  22-27 <
10217  12-29 ;
10127  13-33 ! Elites nationaux M15.12e ronde: Tean

Jura - Etoile Carouge 1-1, Bâle - Lausan
ne 3-0, Bùmpliz - Xamax 2-5, Young Boy
- Sion 2-1, Servette - Yverdon 2-3, Soleu
re - Thoune 3-1, Bienne - CFC Fribourç
reporté à ce mercredi, à 19 h 30.
Classement: 1. Soleure 12/27. 2. Xama:
12/26. 3. Sion 12/24. 4. Young Boy
12/22. 5. Servette 12/21. 6. Bâle 11/18
7. Yverdon 12/18. 8. Thoune 11/16. 9
Team Jura 12/15. ' 10. CFC Fribourç
11/13. 11. Lausanne 11/12. 12. Bienne
11/7. 13. Bùmpliz 12/4. 14. Etoile Ca
rouge 11/3.
Prochain match: CFC Fribourg - Soleun
samedi à 14 h 30.

10 7 03 42-142
10 7 03 33-17 2
1052 3 33-25 1i
9 3 1  5 27-2311

1031638-41 11
10 3 0 7  35-59 '
1022618-60 :
914415-26 i

10019 7-53

2. Ursy 953138-2418 2. Belfaux 97 02 37-142'
3. Villaz-St-Pierre 952229-1417 3. Chiètres 970228 -112
4. Stade Payerne 9 4 2  3 24-2314 4. Vully 8 5 0 3  27-15 1!
5. Granges-Marnand 9 4 1 4  32-28 13 5. Corminbœuf 9 414  30-24 1 !
6. Cugy/Montet 9 4 0 5  39-3512 6. Richemond 9 40 5 28-3411
7. Romont 9 4 0  5 34-3712 7. Misery/Courtion 832320-25 1
8. Cheyres 9 3 1 5  22-2910 8. St-AubinA/allon 92 2 5 23-29 I
9. USCV 930623 -38  9 9. Grolley 912613-42 !

10. Rue 9 2 07 19-53 6 10. Cressier 9 0 1 8  7-43

Une belle série pour Léchelles et Villars
CINQUIÈME LIGUE • Broyards et Sarinois ont remporté autant de victoires que de matches disputé '

Au terme du championnat , le Groupe 2
premier classé de chacun des 1. Château-d'Œx 1191 1 42-14 2!

sept groupes sera promu en 41' 2. La Roche/Pt-V II 117 2 2 50-21 2:
ligue en compagnie du meilleur 3. Estavayer-Gib. Il 116 2 3 30-30 2C
deuxième. En consultant les ta- 4. Ependes/Arc. llb 10 61 3 54-241'
bleaux on voit qu 'il y aura enco- 5. Broc II 106 0 430-181!
re de belles bataille s le printemps 6. Vuadens II 10 5 2 3 26-231;
prochain . Pour nnstan, la pal- J. f̂ ^

l 5 23-361.
me revient a Léchelles et Villars 9 Riaz N 1131 7 33.30 K
qui ont tout gagné. Jan 10. Echarlens 1121 815-37 ;

11.Corpataux/R. Il 11101019-80 i

Groupe 4
1. Léchelles 11110 0 44-11 3:

11 90 2 58-162/2. Villarepos

2. Etoile Sport la 11 9 0 2 57-24 27 2. Dirlaret II 1190 2 37-20 2;
107 12 43-18 222. Remaufens I 3. Neyruz II 11

4. Villaz-St-Pierre II 1C
5. Villarimboud 11
6. La Brillaz 1C
7. Montagny II 11
8. Cottens II 11
9. Matran II 11

10. Châtonnaye II 1C
11.Aumont/M. Ib 1C

1071231-1522
107 0 3 64-20 21
1060451-1918
10 51429-28 16
102 3 517-48 9
10217  19-47 7
1005 512-64 5
1001 9 4-50 1

3. Attalens II
4. Vuisternens/M. Il
5. Sales II
6. Ursy II
7. Bossonnens II
8. Billens II
9. Massonnens/B. Ib

10. Le Crêt/Porsel II

2 57-28 2!
3 43-21 2'
4 41-26 1Ç
5 26-331!
6 36-361!
7 16-341;

118 0 3 32-21 2'
1070 331- 82'
1143 4 30-31 1!
1142 5 23-191'
11 42 5 16-241'
112 3 6 34-34 <
1015 418-28 i
112 2 7 24-38 !
11 01 10 8-46 '

3. Chevrilles II
4. Central Nia
5. St-Sylvestre I
6. Planfayon lll
7. Le Mouret II
8. Tavel lll
9. Plasselb II

10. Ependes/Arc
11. Brùnisried II

917-5E
9 22-42

0 01014-6*

Groupe 6
1. Richemond II 108 1157-152!

2. Courtepin lia 1181233-21 2!

3. Fribourg lll 1063 1 36- 9 2"
4. Guin llla 9 60 3 32-131!
5. Central lllb 1152433-291;
6. Heitenried II 11 51 5 25-26 K
7. Schmitten II 1143434-231!
8. Marly lll 11 3 2 621-46 1
9. Granges-Paccot II 1123618-40 (

10. Givisiez II 101 1812-52 '
HPonthaux ll 9 0 1 8  9-36 '

Groupe 7
J. Guin lllb 119 2 0 36-1 1 2'

J. Wùnnewil II 1191140-1721

3. Misery/Courtion II 106 2 2 32-14 21
4. Bôsingen II 10613 25-17 1'
5. Ueberstorf lll 1153328-1911
6. Chiètres lll 104 3 3 24-21 1!
7. Belfaux lll 1131 718-32 K
8. Courgevaux II 10 22 617-33 I
9. Morat II 1121818-31 :

10. Etoile Sport Ib 102 0 813-31 1
11. Noréaz/Rosé II 112 0916-41 t

ligue en compagnie du meilleur 3. Estavayer-Gib. Il 1162 3 30-3020 3. Aumont/Mur. la 10 80254-1624
deuxième. En consultant les ta- 4. Ependes/Arc. llb 10 61 3 54-2419 4. Courtepin llb 11 8 03 50-28 24
bleaux on voit qu'il y aura enco- 5. Broc II 1060 430-1818 5. Montbrelloz II 10 52327-2317
re de belles batailles le printemps 6. Vuadens II 10 5 2 3 26-2317 6. Estavayer-Lac II 10 4 0 6  24-37 12

nrnrhnin Pnnr l'instant la Dal- 7. Charmey II 1041 5 23-3613 7. Cugy/Montet II 11 31726-401C
P™^ -̂

^̂ ^
1
'/^. 8. Massonnens/B. la 1031 6 22-31 10 8. Carignan/Vallon 11 21820-31 7

me revient a Léchelles et Villars 9 Riaz N  1131 7 33.3010 9. Petite-Glâne 11 11 21819-47 7
qui ont tout gagne. Jan 10. Echarlens 1121 815-37 7 10. Cheyres II 11 1 37  23-58 6

11.Corpataux/R. Il 11101019-80 3 11. Grolley II 11 12814-52 5

Groupe 3 Groupe 5
Groupe l ,,„„,, .,, 1-Villars-s-Glâne II 1010 0 0 50- 9 30 1. Alterswil II 10 9 0 1 33-17 27

I.Promasens/Ch. ll 107 12 54-1522 , - . . - „ . ,, nn -,„„„ „¦, „ „, , . „ . ,-, ™-n

Belfaux et Guin bien en vue
VETERANS
Groupe 1 Groupe 2
1.Belfaux 6 6 0 0 2 2 - 7 1 8  L Guin 7 6 1 0 3 1 - 9 1 '

Beauregard
Portalban/Glet
Semsales
Bulle
Morat
Farvagny/Ogo;

• Ils restent invaincus a mi-parcoun

2. Chevrilles 7 4 1 2  23-121:
3. Tavel 740317-131:
4. Ueberstorf 7 3 0417-23 '
5. Dirlaret 6 2 2  213-14 I
6.Wùnnewil 7 1 3 3  8-19 1
7. St-Antoine 7 0 1 6  7-26

7 4 2 1  16- 7 1'
7 3 2 2  16-141'
7 3 1 3  11-12 K
7 22311-15 i
7 1 1 5  7-16 '
7 106 9-21 :

multiples blessures à répétition.
Alors que j'hésitais entre devenir #arbitre ou entraîneur, un copain gn Q gg-f nrOlîlU en interS Am a attire vers la seconde propo- ***•¦¦"** w*»% |<*i wi ¦ I M  /**¦»¦¦ ¦¦ ¦»¦*?¦ *• ¦ »
sition. Bien lui en a pris. J'ai ., .... — —— « T ^> ' • J.C • I^

J J  - t
connu de belles heures, fréquen- JUNIORS A • Les Gruériens ontf în i en tête du degré 1
té des groupes où on savait sa- .,.. ,, , , , , , , ,¦ ¦ ,  ,,„ ,,, ,,,.- , ¦ mmmt

| B R È V E S"

Young Boys: Reto Burri écarte
LIGUE B • La direction du BSC Young Boys a décidé
d'écarter du contingent de la première équipe son at-

taquant Reto Burri. A l'avenir, le Lucemois s'entraîner;

et évoluera avec l'équipe «espoirs». En dépit de son

statut de joueur au revenu le plus important du club

de la capitale, Burri n'a pas fait preuve, selon son en-

traîneur Marco Schallibaum, d'un engagement exem-

plaire: «J'ai besoin de joueurs qui s'identifient avec le
club et donnent tout sur le terrain». Burri, le fils du
président du SC Kriens est à Berne depuis 1997 aprè
avoir transité à Sion et Zurich. Son contrat porte j us-
qu'en juin 2002. Si

Watford a engagé Gravelaine
ANGLETERRE • Watford, actuellement avant-dernier
de la Premier League anglaise, s'est attaché les ser-
vices du Français Xavier Gravelaine, 31 ans, champion
de France avec le Paris-Saint-Germain en 1994, jusqu';

la fin de la saison. Gravelaine devrait faire ses débuts
contre Newcastle le 20 novembre. Watford n'a plus gê
gné un match depuis deux mois. Si



t

Quando il cielo si vêla d' azzurro
io ti penso e tu sei con me.
Non lasciarmi vagare nel buio
nelle ténèbre che la vita ci da.

Ses enfants:
Giuseppina Pepe, à Payerne;
Angela et Petro Russo-Pepe, à Renens;
Maria et Jean-Paul Godel-Pepe, à Payerne;
Teresa et Jacques Revelly-Pepe, à Avenches;
Gerardo et Yolande Pepe-Neuhaus, à Givisiez;
Ses petits-enfants:
Pino et Carmen Russo-Ulloa, à Romanel-sur-Lausanne;
Katia Russo et son ami Dominique, à Lausanne;
Christian Godel, à Payeme;
Alexandre Godel et son amie Vanessa, à Fétigny; ¦
Gianni et Nathalie Celato-Husser, leurs enfants Alessia et Davide, à Vallon;
Mélanie et Christel Pepe, à Givisiez;
Son frère: Giuseppe Delli Gatti, à Nusco/Italie, et famille ;
Ses sœurs: Concerta et Assunta Délia Vecchia-Delli Gatti , à Buenos Aires el

famille;
Son neveu: Giuseppe et Anna Delli Gatti , à Payerne, et famille;
La famille Gaston et Marisa Ficeto, à Payerne;
La famille Paolo et Annunziata Lauretti , à Payerne;
ainsi que les familles Russo, Revelly, Godel, Neuhaus, Magliano, Lamberti,

parentes, alliées et amies,
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Madame
Carmela PEPE-DELLI GATTI

leur très chère maman, belle-maman, grand-maman, arrière-grand-maman,
sœur, belle-sœur, tante, marraine, cousine, parente et amie, enlevée à leur
tendre affection après une longue maladie le mardi 9 novembre 1999, à l'âge
de 82 ans.

L'ensevelissement aura lieu à Payerne, le jeudi 11 novembre 1999.
Messe à l'église catholique, à 13 h 45.
Honneurs à 14 h 30.
Une veillée de prières nous réunira en ladite église, ce mercredi
10 novembre 1999, à 19 h 30.
Domicile mortuaire: chapelle de l'église catholique, à Payerne.
Domicile de la famille: rue de Lausanne 54, 1530 Payerne.

En lieu et place de fleurs , vous pouvez penser à «Echec au cancer», Payerne
et environs, UBS, cep 10-315-8, C 522.944.40 M/260.

Savoir aimer sans rien attendre en retour.
Savoir donner sans s 'arrêter.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
17-41352Î

t
Georgette Rohrer-Stulz et son fils Christophe, à Belfaux;
Jérémy Ducret;
Sa belle-maman, sa sœur, ses frères , sa belle-sœur et son beau-frère ;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Jean-Jacques ROHRER

dit Jacky

enlevé à leur tendre affection le mardi 9 novembre 1999, à l'âge de 40 ans,
réconforté par la prière de l'Eglise.
L'office de sépulture sera célébré en l'église de Belfaux , le vendredi 12 no-
vembre 1999, à 14 heures.
L'incinération suivra sans cérémonie.
Une veillée de prières nous réunira en cette église, le jeudi 11 novembre
1999, à 19 h 30.
Jean-Jacques repose en la chapelle mortuaire de l'église.
Adresse de la famille: Georgette Rohrer, route de Lossy 39, 1782 Belfaux.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

17-1607

t
1998 - Novembre - 1999

En souvenir de

Paul SCIBOZ
La messe d'anniversaire

sera célébrée en l'église de Matran , le dimanche 14 novembre 1999, è
10 heures. .

17-412343

t
Le Conseil communal

et le Corps des sapeurs-pompiers
de Belfaux

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur
Jean-Jacques

Rohrer
employé communal et membre
du Corps des sapeurs-pompiers

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

17-413555

t
La direction et les collaborateurs

des Taxis Alpha, à Fribourg
ont le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur
Jean-Jacques

Rohrer
notre dévoué collaborateur

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

17-413513

t
L'Assemblée diocésaine

de Lausanne, Grenève, Fribourg
et Neuchâtel, AD 2000

fait part avec émotion du décès de

Sœur
Marie-Catherine

Mory
membre de l'équipe d'animation
EAD et membre de l'assemblée

Faire route, ensemble, risquer
l' espérance.

17-413535

t
Chère Catherine,
suite au décès de ton papa

Albert Bernet
nous sommes toits en pensée avec
toi. La Traversée, Seirj)

17-413435

t
L'association La Traversée

a le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur
Albert Bernet

père et beau-père
de Catherine et Claude Pliiss,

responsables de La Traversée III,
à Seiry

Ses parents et ses frères:
Christian et Nathalie Fasel-Pauchard, Damien et Lionel, à Penthéréaz;

Ses grands-parents:
Jean-François et Raymonde Pauchard-Joye, à Sévaz;
Max et Georgette Fasel-Bise, à Murist;

Ses arrière-grands-parents:
Marie-Thérèse Pauchard-Dubey, à Sévaz;
Thérèse Joye-Renevey, à Fétigny;

Son parrain et sa marraine:
Jean-François Chevalley et Sandra Banderet, à Murist;

Ses oncles et ses tantes:
Daniel Pauchard, à Sévaz;
Patrick et Sandrine Pauchard-Raemy, leur fils Thomas, à Payerne;
Patrice et Corinne Fasel-Vaillant, leurs filles Emilie et Eisa, à La Vounaise
Roland et Jacqueline Fasel-Flûck, leur fille Félicia, à La Robellaz;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont la douleur de faire part du décès de

Camille
enlevée subitement à leur tendre affection le 7 novembre 1999, à l'âge d<
3 mois.
L'ensevelissement aura lieu à Penthéréaz, le jeudi 11 novembre.
Dernier adieu au temple à 14 heures.
Il ne sera pas rendu d'honneurs.
Domicile de la famille : 1375 Penthéréaz.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Camillt
Tu es partie bien trop vite.

En toi nous avions p lein d' espoii
Mais dans le cœur de tafamillt

Tu auras toujours une p lace

t
Le Landeron.

Sœur Marie-Catherine MORY
née Louise Emma Mory

«fille de la Charité»

nous a quittés le 9 novembre 1999 après une très courte maladie.

Font part de leur peine:
Madeleine et Jean Buron-Mory, leurs filles et petits-fils;
Denise et Jean-Pierre Rumo-Mory, leurs enfants et petits-enfants;
Jacqueline et Edmond Brélaz-Mory;
La Communauté des filles de la Charité;
ainsi que les familles parentes et amies, à Fribourg et à Genève.
La cérémonie religieuse sera célébrée le jeudi 11 novembre, à 14 heures, er
l'église Saint-Maurice du Landeron (Neuchâtel).

R.I.P.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

28-22871'

t
Les frère et sœurs, ainsi que la famille de

Madame
Béatrice ROUX

ont la douleur de faire part de son décès survenu le 3 novembre 1999, dani
sa 66e année.
Les obsèques ont eu lieu dans l'intimité de la famille, suivies de l'incinération

17-41345:

t
Aloys BAERISWYL

est décédé dans sa 59e année des suites d'une grave maladie.
Les obsèques ont eu lieu à Romanshorn. Ses frères et sœurs

17-413305



+ 

Elle nous a tout donné
Elle a tout partag é
Elle nous a tant aimés
que jamais nous ne pourrons l' oublier.

Ses enfants:
Gilberte et Laurent Menoud-Vial, à Sales;
René et Marie-Jeanne Vial-Schôpfer, à Ponthaux;
Noëlle et Marcel Margueron-Vial, à Romont;
Ses petits-enfants:
Claudine et Philippe Bard-Menoud, à Fuyens;
Lucienne et Laurent Thévoz-Menoud, Lisa et Marie, à Chambrelien;
Jean-Luc et Béatrice Menoud-Gapany, Matthieu et Amandine, à Sales;
Jacques Menoud, à Sales;
Anne et Christian Maillard-Menoud, Nathan, à Sorens;
Alexandre Vial, à Ponthaux;
Elisabeth et Vito Colella-Margueron, Lorenzo, à Sorens;
Christian et Béatrice Margueron-Oberson, à Romont;
Philippe et Valérie Margueron-Overney, à Romont;
Alain Margueron, à Romont , et son amie Nicole;
Marilyne et Jessica Schaller, à Ponthaux;
Serge et Aurélia, à Veyrier/GE;
Sa belle-sœur:
Rosetta Vial, à Plan-les-Ouates, et famille;
Les familles Vial, Tinguely, Bourquenoud,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont la tristesse de faire part du décès de

Madame
Lucie VIAL

veuve de Lucien

leur chère maman, belle-maman, grand-maman, arrière-grand-maman,
belle-sœur, tante, marraine, cousine, parente et amie, qui s'est éteinte pai-
siblement à son domicile, le lundi 8 novembre 1999, dans sa 89e année,
accompagnée des prières de l'Eglise.
L'office de sépulture sera célébré en l'église de Le Crêt, le jeudi 11 no-
vembre 1999, à 14 h 30.

L'incinération suivra dans l'intimité et ses cendres seront inhumées dans la
tombe de son époux Lucien, au cimetière de Le Crêt.
Une veillée de prières réunira les parents et amis en l'église de Sales (Gru-
yère), ce mercredi 10 novembre 1999, à 20 heures.
La défunte repose en la chapelle mortuaire de l'église de Sales, où la famille
sera présente de 19 à 21 heures.
Adresse de la famille: Gilberte et Laurent Menoud-Vial, 1625 Sales.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

130-48638

Madame Georgette Bloch-Mayor, route de Chamblioux 30, 1700 Fribourg;
Madame Catherine Bloch et son fils Pierre-Eric, à Fribourg;
Madame et Monsieur Anne et André Gorgemans-Bloch, et leur fille Virginie,

à Verbier;
Madame Sophie Bloch, à Fribourg;
Monsieur François Bloch, à Epalinges;
Les familles Bloch, Mayor et Thévenaz ,
ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Pierre BLOCH

qui s'est endormi le 5 novembre 1999, dans sa 75e année.

La cérémonie du dernier adieu a eu lieu en la chapelle funéraire de Chan-
temerle (Murith), à Granges-Paccot, dans l'intimité familiale , suivie de
l'incinération.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.
17-413563/1600

t r*m
1998 - 1999 M

Toi qui nous aimes au-delà
de ce monde, aide-nous à poursuivre mmm\ *<
sereinement le chemin de la vie. Mm J||
En souvenir de ÀW \ 1 ' —M

Monsieur ^^™œL_^M
Robert BOUQUET

une messe d'anniversaire sera célébrée à l'église d'Ecuvillens, le samedi
13 novembre 1999, à 17 heures.

Que ton repos soit doux
comme ton cœur fut  bon.

, 17-413209/ 1600

FAX avis mortuaires 026/426 47 90 Dernier délai: 20 heures

t
Le comité et les collaboratrices

du Mouvement Enfance et Foyers
et son service d'adoption

ont la profonde tristesse de faire pan
du décès de

Madame
Francine

Gisler-Risse
responsable de 1992 à mai 1999,

présidente
de l'association Labeladopt

Nous n 'oublierons pas son dévoue-
ment et son engagement duranl
toutes ces années d'activités en fa-
veur des familles adoptives et de
leurs enfants.

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

t
Le Collège Saint-Michel

a le profond regret de faire part du
décès de

Madame
Francine Gisler

maman de Christophe,
élève de 3e Fr. C3

La messe de sépulture sera célébrée
en l'église de Grolley, le jeudi 11 no-
vembre 1999, à 14 h 30.D)

t
La société de musique L'Avenir

de Grolley

a le profond regret de faire part du
décès de

Madame
Francine Gisler

maman de Christophe,
dévoué membre actif,

épouse de M. Louis Gisler,
membre supporter

t
1989 - 1999

A la mémoire de

Madame
Maria

Menoud-Savary
une messe d'anniversaire

nous réunira en l'église de Le Châ-
telard, le samedi 20 novembre
1999, à 19 h 30.
Depuis dix ans déjà nous sommes
séparés de notre chère maman, son
souvenir à jamais est gravé en nos
cœurs.

Ses enfants , petits-enfants
et arrière-petits-enfants

17-412729

POMPES FUNÈBRES
: ( j È%  GÉNÉRALES SA

M FRIBOURQ
BS JÈuÊp BULLE
y/^Çp ROMONT

026 - 322 39 95

t L a  
vie est comme un conte.

Ce n'est pas sa longueur qui importe
mais sa saveur et sa beauté.

Le Mahabharata

Un sourire nous a quittés..., il ne s'est pas éteint. I

Francine GISLER-RISSE &&W^^£

a rendu son dernier souffle le 9 novembre 1999 , ¦
entourée de l'amour, de l'affection et de la ten-
dresse de sa famille, de ses amis et de toute : ;•;
l'équipe médicale.

Sont dans la peine:

Son mari: Louis Gisler, à Grolley;
Ses enfants: Christophe et Jonathan, à Grolley;

Sabine et Paul Ruggli-Gisler, à Villars-sur-Glâne;
Laurent et son amie Nathalie, à Grolley;

Ses parents: Gaston et Marcelle Risse-Ropraz, à Sorens;
Son frère et ses sœurs:
Denis Risse et ses enfants Yannick, Alexis et Maëva, à Fribourg;
Marina Risse, son fils Julien et son ami Alex, à Villars-sur-Glâne;
Josette Mauron-Risse, ses enfants David et Charlotte, et son ami David,

à Granges-Paccot;
Sa belle-famille:
Marie-Thérèse et René Menoud-Gisler, à Sales, et famille;
Canisia et Gilbert Dafflon-Gisler , à Chavannes-près-Renens, et famille;
Bernadette et Marius Magnin-Gisler, à Sales, et famille ;
Joseph et Marianne Gisler-Ecoffey, à Romont, et famille;
Monique Gisler, à Préverenges;
Nicolas Gisler, à Villars-sur-Glâne, et famille;
Anne-Marie et Claude Jaquet-Gisler, à Bulle, et famille;
Catherine et Yvan Schmutz-Gisler, à Vaulruz, et famille;
Marie-Claire et Jean-Pierre Rouiller-Gisler, à Lentigny;
Thuy et Sébastien Couture-Nguyên;
Ses f illeuls:
Estelle Hauser, Catherine Kneuss et David Mauron;
Chantai et Jean-Marie Philipona;
ainsi que tous ses amis proches à Grolley, Fribourg, en Suisse et aux 4 coini
du monde et ses médecins à Fribourg, à Lausanne et en Inde.

L'au revoir aura heu le jeudi 11 novembre 1999, à 14 h 30, à l'église de Grolley
Le corps de Francine repose à la chapelle mortuaire de l'église.
Une veillée aura lieu ce mercredi 10 novembre, à 19 h 30, à l'église de Grolley
En lieu et place de fleurs, un don peut être fait à Mouvement Enfance e
Foyer, en faveur du projet «LabelAdopt», banque BCF 17-49-3, compte
N° 0110066: 239-07.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.
17-160C

t
La direction, les professeurs et les élèves

de l'école du Cycle d'orientation du Belluard

font part, avec une vive émotion, du décès de

Madame
Francine GISLER

épouse de M. Louis Gisler,
professeur de mathématiques et de sciences,
ancienne secrétaire de l'école (1974 à 1982)

Ils participent à la souffrance de leur estimé collègue et lui offrent , ainsi qu 'è
ses enfants et à ses proches, toutes leurs condoléances.

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.

t
La Fédération fribourgeoise

des sapeurs-pompiers

a le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur
Marius Folly

père de M. Mario Folly,
secrétaire de la Commission

technique cantonale

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

17-41357C

' t
Le Conseil paroissial et pastoral

de Botterens
et Monsieur le curé

ont le profond regret de faire part di
décès de

Monsieur
Marcel Jacot

papa de Corinne Gendre,
membre dévoué

du Conseil pastoral
130-4858É



EPARGNE:
Combien pourriez-vous gagner en plus ?

Vous êtes stressé/e, fatigué/e, courbaturé/e!
Venez vpus détendre dans un cadre accueillant.

Sauna
LA BOITE BLEUE

BULLE
bain vapeur - solarium - massages relaxants
Samedi 13 novembre, dès 18 h, soirée
couples avec petit buffet, entrée Fr. 30.-

"026/912 66 00 130 4850£
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PMC Consulting • tél. 031 372 31 51 • moser@pmconsulting.ch
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Venez découvrir la nouvelle Accord chez votre agent Honda.
La version 5 portes est dotée d'un coffre spacieux et modulable qui facilite r-ï—r-\
le chargement de nombreux bagages et cultive ainsi l'esprit de famille. I V M j
Accord 5 portes dès Fr. 30'600.-. * 'M
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HONDA
First man, then machine

Avry s/Matran: Garage J.M. Vonlanthen, Route de Fribourg 16, Tél. 026/470 19 17. Corcelles-Payerne: Garage
J.-P. Chuard, Route de Payerne, Tél. 026/660 53 53. La Tour-de-Trême: Garage Seydoux SA, Station service
AGIP, Agence officielle Honda, Tél. 026/912 93 33. Villars-s/Glâne: Honda Automobiles Fribourg, Garage de
Villars Chandolan SA, route de Chandolan 8, Tél. 026/409 70 20.

X-Large
à l'extérieur

à l'intérieur
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Tu cours trop vite, j'ai un doute-..
DOPAGE • Six lettres qu 'on ne connaît que trop. Qui provoquent à l 'heure actuelle l 'un des p lus grands malaises
de l 'histoire du sport. Les jeunes sportifs y sont assez tôt confrontés.
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J " i'i— li Î AkrSni r AMTi - ftOPAftcr 1

^^
itius, altius, fortius»

touche des sportifs de tous âges, UN DESSIN DE J - CLéMENT clubs sportifs. Les enfants
force est de constater que de doivent également être res-
plus en plus de jeunes se voient " ponsabilisés par une poli-
proposer des substances inter- tuelle; et bien souvent, pour les effets secondaires et les dan- pluridiscip linaire constituée de rédigé «La Charte des droits de tique d'information sur les
dites, phénomène qui a de quoi réaliser leur rêve, de jeunes gers pour leur santé. Il s'agit 'médecins, psychologues, entrai- l'enfant dans le sport de compé- risques liés à la consomma-
susci'ter l'inquiétude. Devenir le sportifs n'hésitent pas à absorber donc de tirer la sonnette d'alar- neurs et professeurs d'éducation tition» , dont l'objectif est de tion de substances do-
meilleur le plus rapidement pos- des produits dopants, sans me et de réagir sans attendre , physique, réunie autour du sauvegarder l'enfant sportif. pantes. En effet, une enquê-
sible, telle est la tendance ac- même savoir quels peuvent être Dans cette optique, une équipe Dr Schnyder et du Dr Bizzini, a (Voir ci-contre) OM te réalisée dans les écoles

' ¦ primaires du Massachusetts,
/ aux Etats-Unis, a révélé que
; 2,7% des enfants reconnais-

¦fà | • ï f  _ .. f* _ sent avoir utilisé des sté-«Nous ne sommes pas assez informes» sr»r
mances sportives. Et si l' on

PROPOS RECUEILLIS  PAR vrai et ce qui ne l'est pas. Tout ce Est-ce que l'on t'a proposé des père qu'avec tous les scandales ruption ont discrédité le milieu considère de plus que ce
OLIVIER M A I L L A R D  que j' espère, c'est que cela va substances dopantes? a «des mois derniers, on osera en sportif à tes yeux? groupe de produits peut

servir à quelque chose, que des Christophe: - Oui, mais je parler davantage, surtout aux Christophe: - Il est clair que provoquer des cancers du foi
Bien que préférant la plupart mesures vont être prises pour ne tiens pas à m'étendre là-des- jeunes afin qu 'ils soient bien l'image du sport en a pris un sa- ou encore des infarctus, il y a

du temps éviter le sujet épi- lutter contre le dopage, et cela sus. Tout ce que je peux dire, conscients de tous les dangers cré coup et j 'en suis attristé. J'es- de quoi être très inquiet
neux du dopage, deux jeunes quel que soit le sport. c'est que j'ai préféré renoncer à liés au dopage. père que tout cela va servir de le- pour l' avenir des enfants
sportifs ont accepté de dévoiler en prendre et préserver ma santé . çon pour le futur. Mais avec tout dans le sport. Il est donc ur-
leurs impressions, leurs senti- Connais-tu des athlètes qui se Mais j'ai malheureusement Subis-tu régulièrement des l'argent qu 'il y a à l'heure actuel- gent de mettre l'accent sur
ments et leurs expériences, tout dopent? constaté que pour atteindre un contrôles antidopage? le dans le sport, il n'est pas éton- la prévention si l'on veut évi-
en gardant l'anonymat. Chris- Christophe: - Oui je connais certain niveau , il est bien sou- Christophe: - Il n'y a pas nant que certaines personnes es- ter de plonger dans un
tophe* pratique le cyclisme et plusieurs sportifs qui prennent vent nécessaire d'avoir autre d'intervalle précis entre les saient de s'en mettre plein les gouffre duquel il sera alors
Thierry* la natation. des produits interdits. Mais je chose que de l'eau claire. Etre le contrôles. Parfois il se passe plu- poches. Je crois qu'il faut mainte- très difficile de ressortir.

tiens à préciser que, si les athlètes meilleur, c'est bien beau, mais sieurs mois sans contrôle, puis nant tourner la page et repartir
«La Liberté»: Comment vis-tu en question portent une large pas à n 'importe quel prix , pas en tout à coup, on en a deux en l'es- du bon pied. Si toutes les ins- Les onze articles de la charte:
les tensions actuelles qui exis- responsabilité, ils ne sont pas les mettant sa santé enjeu. face d'un mois. Je dois dire que tances sportives tirent à la même 1. Droit de faire du sport
tent dans le sport à propos du seuls coupables. Vous savez, à un Thierry: - Non, et de toute j' ai un peu de peine à com- corde et prennent des mesures 2. Droit de s'amuser et de
dopage? certain niveau, vous êtes en façon, j'aurais refusé. prendre comment tout cela fonc- adéquates, alors je suis sûr que jouer comme un enfant

^Christophe: - Ce n'est pas contact avec certains soigneurs tionne. Je me pose aussi pas mal l'on ne revivra plus tout ce 3. Droit de bénéficier d'un
facile, lorsqu 'on pratique un ou médecins qui essaient parfois Est-ce que les jeunes qui se de questions quant à la régulari- cirque. milieu sain

^sport à un certain niveau et que de profiter de la naïveté des lancent dans la compétition té de certains contrôles, vu les Thierry: - Je dois bien 4. Droit d'être traité avec di-
l'on y consacre beaucoup de jeunes sportifs. Au début on te sont convenablement avertis conditions dans lesquelles ils ont avouer que maintenant , lors- gnité
temps et d'efforts , de constater propose des vitamines ou des des risques liés au dopage? été parfois effectués. qu'un record est battu , j'ai tou- 5. Droit d'être entraîné et
que ce milieu est discrédité uni- trucs du genre, puis sans te Christophe: - Je pense qu 'il y * Thierry: - Personnellement , jours un petit doute au fond de entouré par des personnes
quement par la faute de rendre compte, tu es pris dans a un très gros effort de préven- j 'ai subi deux contrôles en l'es- moi. Prenez le cas de Lance Arm- compétentes
quelques tricheurs . Mais j e crois l'engrenage. C'est en tout cas de tion et d'information à faire à pace de plus de deux ans. Alors strong: il y a deux ans, il était 6. Droit de suivre des entraî-
aussi qu 'il ne faut pas exagérer le cette façon que certains jeunes se l'intérieur des clubs sportifs , et j 'imagine que certains sportifs proche de la mort, alors quand je nements adaptés aux
phénomène; certes le dopage sont retrouvés dans une situa- cela dès le plus jeune âge. Bien «ent prêts à prendre le risque. Il le vois enchaîner les cols avec rythmes individuels
existe et il ne s'agit en aucun cas tion de laquelle il est difficile de souvent on préfère éviter le sujet faudrait à mon avis intensifier deux fois plus de facilité que 7. Droit de se mesurer à des
de le nier mais il ne faut pas ou- sortir. Mais il ne faut pas non plutôt que d'informer les je unes les contrôles si l'on veut un mi- presque tous les autres coureurs, jeunes qui ont les mêmes
blier qu 'il touche une minorité plus oublier que l'athlète a tou- sur les risques des substances do- lieu propre. D'autre part , j'ai je ne peux m'empêcher de me probabilités de succès
de sportifs. Il ne faudrait pas jou rs la possibilité de dire non. pantes pour la santé. Beaucoup bien l'impression que les pro- poser certaines questions. Tout 8. Droit de partici per à des
mettre tout le monde dans le Thierry: - Personnellement de jeunes n 'ont aucune idée de la duits dopants ont toujours une cela est le résultat de toutes ces compétitions adéquates
même panier et avoir des doutes pas. Mais de nombreux bruits gravité des conséquences que longueur d'avance sur les affaires qui ont éclaté ces der- 9. Droit de pratiquer son
à chaque fois qu 'tin record est courent sur les nouvelles sub- peut entraîner la prise de pro - contrôles; j' espère toutefois que niers mois. Je ne regarde plus le sport en toute sécurité
battu . Et c'est malheureusement stances ou sur l'effet de certains duits dopants. Il est urgent que Ce n'est qu 'une impression et milieu sportif comme aupara - 10. Droit d'avoir des temps
ce qui est en train de se produire , produits , alors j'imagine qu 'il cela change. ll ue J e me trompe. vant. de repos

Thierry: - Avec tout ce qui existe probablement plus d'ath- Thierry: - Je crois qu 'il y a OM 11. Droit de ne pas être un
s'est passé ces derniers temps, il lètes qui se dopent qu 'on veut encore beaucoup à faire clans le Est-ce que ces affaires de do- champion
est difficile de savoir ce qui est bien le croire. domaine de l'information . J'es- page ajoutées à celles de cor- *Prénoms d'emprunt. I 
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Remerciements / m

Profondément touchée par les nombreuses
marques de sympathie et d' affection qui lui j f " <
ont été témoignées lors de son deuil,
la famille de , ' .

Madame
Anna LIVIO

née Gremaud
vous remercie très sincèrement de la part que vous avez prise à sa doulou-
reuse épreuve et du réconfort que vous lui avez apporté par votre présence,
vos prières, vos messages, vos offrandes de messes ou de fleurs. Elle vous
prie de trouver ici l' expression de sa profonde reconnaissance.
La messe de trentième sera célébrée à l'église du Christ-Roi, à Fribourg,
le samedi 13 novembre 1999, à 18 h 30.

17-413212/1600
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JJ [-* L «Un 2ème abonnement à La Liberté pour ceux qui dési-

. . . . n n... ... PT, T ¦ W v0 9  W *f f 9 j  l i  C I  m m— m  rent recevoir leur Journal à leur adresse privée, ainsi
| Changement d'adresse: ? Définitif ? Temporaire —J-i —i l-J—S- : que sur leur Heu de vacances. Tel. 026«ls 44 66.

_ Expédition: ? Par courrier A et "PRI0RITY" . ..  . . > . ,. ...'' ._ ., c . _ . .. .  . „ : » .. „ Indispensable a plus d un titre!
Tarif Suisse: Fr. 3.- a joindre en timbres-poste. Merci! r r
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5. Les changement pour l'étranger seront facturés séparément. 6. Les demandes peu lisibles
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Déjà une année que tu nous as quittés.
Si la vie s 'en va, l' amour ne meurt jamais.
Que tous ceux qui t 'ont connue et aimée

En souvenir de

Madame Marie-Louise
BAERISWYL-EGGERTSWYLER

née Gremaud
17-4132315/ 1600

Information concernant les avis mortuaires
Du lundi au vendredi , les avis mortuaires sont reçus jusqu 'à 16 heures, à
Publicitas , rue de la Banque 4, à Fribourg. Ils peuvent être remis au guichet ,
par tél. au 026/350 27 27 ou par fax au 026/350 27 00.
Après 16 heures , ainsi que le samedi et le dimanche , ils doivent être adressés
à la rédaction de «La Liberté» par fax au 026/426 47 90 ou déposés dans
la boîte aux lettres «Avis mortuaires» du nouveau bâtiment de l'Imprimerie
Saint-Paul , Pérolles 42, à Fribourg. Dernier délai: 20 heures.
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G' , "âfiô^ROMONT TS?
Pré-de-la-Grange 22

31>6 pièces subventionné
dès Fr. 618.- + charges

Construction récente, vue dégagée
sur les Préalpes, ascenseur.
Entrée à convenir. 17-413191

£H^ ¦ I Avenue Gérard-Clerc
¥"|̂

,***vl"| 1680 Romont I
I I llllVfll 026/651 92 51
''¦¦¦ •¦¦¦ ¦¦'V" I www.frimob.ch M
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SA VON GRAFFENRIED
Ibefi Gérances Fribourg

«026 347 1199

R O S S E N S
Villa 5 1/2 pees ent. excavée.
Construction traditionnelle.

Vaste choix dans les matériaux

Sfr. 555'OÛO.--
TOUT COMPRIS (terrain - taxes ¦
amen. ext. - cédules - intérêts)

Chaque projet personnalisé.
Etude et offre sans engagement

A louer
de suite ou à convenir

à la rue Marcello, Fribourg,
près de l'Université

DUPLEX MANSARDÉ
4!é PIÈCES

avec cachet
entièrement rénové

Loyer mensuel: Fr. 1740.-
(+ charges Fr. 150.-)
o 026/322 43 08u^w/d&c •»*> */o n-412883

Dès le 1.6.2000

GRANGES-PACCOT
immeubles en construction
proximité sorties autoroute

centre commercial - zone verdure

À LOUER
APPARTEMENTS

- 31/è PIÈCES 68-75 m*
Loyers: dès Fr. 1275- + charges

- 41>6 PIÈCES - 92-100 m2
Loyers: dès Fr. 1660 - + charges

Places de parc intérieures: Fr. 90.-
Places de parc extérieures: Fr. 40.-

17-413012

[̂ .^MfsJi
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
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Patrice Pellerin: «A 8 ans, je copiais
Michel-Ange et Vermeer»
BANDE DESSINEE
et la précision

ARIEL HERBEZ

de ses reconstitutions historiques. Rencontre avec son auteur, Patrice Pellerin

I l  
rencontre de plus en plus de

succès, notamment dans les ré-
gions maritimes comme la Bre-
tagne et la Hollande, et poui

cause: L'Epervier sent les embrun;
et le vent du large. Patrice Pelle-
nn, <44 ans, sort ces jours Caphvesa
bord (chez Dupuis), la suite des
aventures de ce corsaire poursuivi
pour un meurtre qu'il n'a pas
commis. De passage à Lausanne
pour une exposition à la librairie
Raspoutine, Û répond à nos ques-
tions.

«Le Courrier»: Des histoires de
corsaires, on en a déjà beau-
coup vu , comment en êtes-vous
arrivé à revisiter ce genre?
Patrice Pellerin: - C'est un peu
par hasard. Après la mort de Jijé,
Jean-Michel Charlier m'a proposé
de reprendre le dessin de Barbe-
Rouge. J'adorais l'Histoire et je fai-
sais de l'illustration historique,
mais je n'avais jamais dessiné un
bateau de ma vie. J'ai donc décou-
vert la mer, et le XVTHC siècle, en
dessinant Trafiquants d'ébène. Je
me suis énormément documenté,
en lisant des livres et en allanl
dans les musées. Mais Charlier esl
mort quand je commençais le
troisième album, qu'il m'avait au-
torisé à démarrer sur une idée de
moi, car il était débordé. J'avais
dessiné dix pages. Sa femme m'a
proposé de poursuivre la série de
Barbe-Rouge , mais je me suis re-
trouvé pris dans des histoires
compliquées entre les héritiers et
des éditeurs différents , si bien que
j'ai tout arrêté. J'avais tout de
même envie de continuer dans
cette veine, j' ai donc repris ces dix
pages en remplaçant Eric, le fils de
Barbe-Rouge (ce dernier n'appa-
raissait pas dans ces pages), par
Yann de Kermeur. C'est comme
ça qu'est né L'Epervier.

Il y a tout de même des diffé-
rences notables entre Barbe-
Rouge et LEpervier, notamment
sur le plan de la narration. Com-
ment avez-vous envisagé cette
nouvelle série?
- Dans un premier temps, je suis
resté dans les marques de Char-
lier, et maintenant je m'en dégage
petit à petit , en cherchant ma
propre personnalité. Je développe
d'autres aspects, notamment en
essayant d'approfondir les per-
sonnages, d'introduire des élé-
ments plus documentés et en
étant plus rigoureux au niveau de
l'histoire. Charlier était un formi-
dable feuilletoniste , capable d'im-
proviser au fur et à mesure des
pages. Pour ma part , j' ai envie de
construire mes histoires, d'un
bout à l'autre, et de savoir où je
vais quand je commence à dessi-
ner.

Vous avez adopté un dessin on
ne peut plus classique, pour-
quoi?
- Je trouve beaucoup de plaisir à
travailler pour un public large, y
compris les jeunes lecteurs qui me
lisent dans Sp irou. Cela implique
un travail plus rigoureux que
pour un public adulte. Il faut être
clair au niveau du dessin, et tra -
vailler sur plusieurs niveaux de
lecture: une intrigue simple n'ex-
clut pas un arrière-plan très tra -
vaillé, et de la rigueur au niveau
historique. Cela permet de mener
les lecteurs avec une histoire
simple vers des choses plus tor-
dues ou moins connues. Le pro -
chain album, pour prendre un
exemple, va nous mener en
Guyane, où je vais régulièrement
pour dessiner des reconstitutions
pour des archéologues qui y ont
fait des découvertes importantes.

• Sur les traces de Barbe-Rouge, L'Epervier a conquis les lecteurs par son trait classique

Je peux ainsi montrer aux gens
des choses qu'ils ne connaissem
pas. Par exemple, il n'existe
qu'une seule et unique représen-
tation de Cayenne au XVhT siècle
dessinée à l'époque. J'en apporte
d'autres visions, grâce aux décou-
vertes archéologiques, et on va les
découvrir dans la bande dessinée.
J'ai aussi suivi cette approche
pour la Bretagne dans les pre-
miers albums, même si la Bre-
tagne est tout de même plus
connue!

Comment réagissent les archéo-
logues et les historiens avec qui
vous êtes en contact à vos
bandes dessinées?
- Cela les intéresse beaucoup, cai
cela touche un public bien plu;
large que leur public habituel. Pai
exemple, Jean Baudriot, qui est le
plus grand spécialiste mondial de
l'archéologie navale, s'est retrou-
vé à faire une conférence devani
un public de lecteurs de BD, alors
qu'il est plutôt habitué à des au-
diences de savants spécialistes! Il:
apprécient, car ils se rendem
compte que les lecteurs, à partir de
la période évoquée dans mes al-
bums, vont s'intéresser a d'autres
épisodes de l'Histoire , approfondir
des aspects plus précis, se docu-
menter. Pour en revenir à Bau-
driot, Les passagers du vent n'aurait
pas existé sans ses travaux. Toutes
les reconstitutions de navires an-
ciens, partout dans le monde, sont
faites d'après ses plans.

Vous évoquez Les passagers du
vent. N'était-ce pas intimidant
de vous mettre dans les pas de
François Bourgeon, qui est la ré-
férence absolue avec ses re-
constitutions de bateaux?
- Pas du tout , cela ne m'a pas fail
peur. Juillard m'a beaucoup in-
fluencé, mais pas Bourgeon ,
même si j'adore son travail . Si or
m'avait demandé de reprendre Le:
passagers du vent, oui, j' aurais été
impressionné, mais là, à une pé-
riode un peu différente en plus,
non. Il faut dire que j'avais une
formation et une pratiqu e de des-
sinateur historique. Je suis venu è
la BD assez tard. Enfant , vers huil
ou neuf ans, j'adorais les peintres
classiques et je reproduisais à la
peinture à l'huile les tableaux de
Raphaël , Michel-Ange ou Ver-
meer, en les copiant dans les bou-
quins de mon père , qui était préfet
et qui adorait la peinture. Je ne li-
sais que Tintin et Astérix, et c'esl
plus tard que j' ai découvert tout le
reste.
C'est le magnifique Prince Valiant,
lien évident entre la peinture clas-
sique et la bande dessinée, qui m'a
donné envie de faire de la BD,
vers dix-sept ans. Mais aupara -
vant, j'ai fait beaucoup d'illustra -
tion historique, grâce à Pierre
Joubert , que j' admirais et à qui j'a
montre mes dessins. Il m'a fait en-
trer dans la collection «Signe de
piste», où j'ai illustré des livres de
scoutisme et, surtout , les récit:
historiques. Comme j'habi tais k
Bretagne , les Joubert m'ont pro-
posé de venir chez eux à Paris, e
j'y ai vécu dix ans. Par la suite ,
c'est Jean Giraud, à qui j' avais
montré mes dessins et qui m'avait
proposé de reprendre Bluebetry
(une idée sans lendemain), qui
m'a signalé que Charlier cherchait
quelqu 'un pour reprendre Barbe-
Rouge.

Ce sont vos origines bretonnes
qui vous ont donné le goût de
la mer?
- Pas du tout. Je suis né à Brest
mais je n'ai jamais vécu au bore
de la mer avant ces dernières an-
nées. C'est plutôt le plaisir du ci-
tadin découvrant les paysage:

Pellerin apporte un soin extrême a la reconstitution des bateaw

maritimes pendant ses vacance:
chez sa grand-mère, et la redé -
couverte à travers Barbe-Rouge
L'Epervier est né de mon admira-
tion pour les paysages du bord de
mer.

Vous structurez votre histoire,
mais visiblement à long terme:
ce quatrième épisode est une
poursuite en mer au cours de la-
quelle on ne voit pas le poursui-
vi, et à ce rythme, on en a pour
quelques centaines de pages!
- Le premier cycle des aventure:
de L'Epervier est effectivement assez
long, puisqu 'il comprendra six al-
bums. Les cycles suivants pren-
dront un rythme plus rapide, en se
limitant à deux ou trois albums. El
Captives à bord est un album de
transition, qui ne fait effective-
ment pas vraiment avancer l'his-
toire. Mais il était logique qu'i
existe, pour que mon marin parte
vraiment en mer. Et j' ai vouli
montrer ce qu 'était vraiment une
traversée de l'océan à cette
époque.

Vous faites un gros travail de
documentation, est-ce vraiment
nécessaire?
- C'est un plaisir , et presque une
facilité: pourquoi ne pas utiliseï
la documentation quand elle
existe? Elle permet de montrei
des choses plus originales, et
d'éviter bien des erreurs. Je sui:
sidéré de voir que des dessina-
teurs continuent à montrer des
choses complètement fausses sui
le plan historique. Sans docu-
mentation, il me serait impos-
sible de dessiner un bateau. Ceu>
que je montre dans cette histoire
un bateau marchand et une fré -
gate, ne sont jamais représenté:
dans des tableaux ou des illustra-
tions d'époque, car ils ne sont pa:
assez prestigieux , et il n'y en £
pas de modèles dans les musées. I
faut donc se référer aux plans et ï
la documentation spécialisée. Je
montre aussi que ce n'est pas le
capitaine du bateau qui est à h
barre , et que cette fameuse barre
n'est pas forcément la roue située
sur le pont qu 'on voit tout j e
temps. Elle n'a été inventée
qu 'en 1730. Mon histoire se dé
roule en 1740, mais le bateau es
vieux , la barre n 'est donc qu 'ur
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simple piquet de bois, la manuel-
le, située à l'intérieur du bateau. I
faut aussi être attentif aux di
mensions et à leurs rapports ave<
les personnages. La hauteur de:
entreponts n 'était que de lm2(
et les gens, comme le groupe de
femmes que je montre, vivaien
courbés pendant des mois.

Est-ce bien utile? Les lecteurs
sont-ils conscients de ce réalis-
me?
- La très grande majorité des lec
teurs ne s'en rendent peut-êtn
pas compte, mais petit à petit , cel;
va les influencer dans les repré
sentations qu 'ils se font. Et les lec
teurs sont de plus en plus cultivés
Quand on regarde des BD an-
ciennes, c'est frappant de voir \i
maigreur de la documentation
En plus, c'est un goût que j' ai,
c'est mon petit plaisir personnel
d'apporter des détails qui ne se-
ront perceptibles que pai
quelques personnes, ce n'est pa:
une demande de l'éditeur ou de:
lecteurs. Il m'arnve maigre toui
de commettre des erreurs: j' ai ma-
çonné par exemple les quais de
Brest , qui ne l'étaient pas encore c
cette époque. J'ai donc rectifié
dans les albums suivants, j' essaie
d'apprendre . Mais ce n'est tout de
même pas le plus important: le;
lecteurs sont surtout attentifs au>
personnages.

Justement, vos personnages
sont-ils aussi conformes à
l'époque?
- Là, c'est plutôt de la fiction, cai
c'est très difficile de le savoir. Le:
femmes étaient plutôt à la mai
son, même si j'en fais intervenir
Mais il est tout de même vrai que
des femmes étaient bien transpor
tées vers les colonies. Il y a de
toutes façons beaucoup de détail:
de l'époque que je dois moderni
ser, sinon les personnages seraien
trop différents de nous pour qu 'or
s'intéresse vraiment à eux. Pai
exemple , le goût de la mer de
L'Epervier , ou sa position anties
clavagiste, sont des sentiment:
trop modernes, qu 'il n'aurait san:
doute pas eus en réalité.
Patrice Pellerin, Captives à bord (L'Epei
vier t.4), éd. Dupuis.
Exposition à la librairie Raspoutine, à Lai
sanne, jusqu'au 11 novembre.

) che 13 Novembre
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Tchô et Zep au BD-Club
TOURNÉE • La bande à Tchô est en tournée romande
la semaine prochaine: venez retrouver Bûche (Franky
Snow), Tébo (Samson et Néon) et Supiot (Marie Fris-
son), qui viennent tous de sortir un album chez Gléna!
Ils seront jeudi à Avry-Naville (Fribourg), vendredi au
BD-Club au Grand Saconnex, et samedi chez Glénat-
Slumberland à Lausanne. En prime, Zep se joindra au
reste de son équipe au BD-Club, et uniquement au
BD-Club, le vendredi de 17h à 22 h. Deux puzzles y s<
ront proposés, avec des dessins composites des au-
teurs Tchô ("* 022/788 77 89).

Tarquin
DÉDICACE • Tarquin, le dessinateur de «Lanfeust de
Troy», la série à succès des Editions Soleil, sera jeudi
en dédicace chez Apostrophes à Lausanne, et le len-
demain chez Glénat-Slumberland. Avec assurément
des bonnes surprises chez Apostrophes, comme ils ei
ont l'habitude (s 021/320 22 62).

Meynet et Pioletti à l'honneur
REVUE • Félix Meynet occupe presque à lui tout seul
le dernier numéro de la revue «Sapristi» (N° 43), tou-
jours aussi remarquable... et toujours aussi mal et tard
vement distribuée ici. Interview fleuve et bibliographie
fouillée constituent traditionnellement le cœur du dos
sier, complété par une interview de son scénariste et
complice Pascal Roman. Dans le même numéro, inter-
view remarquée de Lorenzo Pioletti, le dynamique et
pétulant libraire de Raspoutine , à Lausanne, qui parle
de son travail et de ses passions, notamment pour
Hugo Pratt. Affinités italiennes obligent, c'est le granc
Hugo qui a dessiné l'enseigne de Lorenzo. A signaler
enfin un article très documenté sur la bédéphilatélie,
du Frère Roland Francart
(Sapristi, BP 173, F-76206 Dieppe, «/fax 0033/235 84 92 71). AH:

Chappatte: une décennie de
dessins de presse
VIENT DE PARAÎTRE • C'est avec un coffret, pas
moins, que Chappatte attaque le XXIe siècle. Deux al
bums dont l'encrage mat met superbement en valeu
ses dessins noir-blanc forment une rétrospective
puisque ses dessins de presse couvrent dix ans. Un a
bum est consacré à l'actualité du monde et s'appelle
Globalement positif: Moyen Orient, Chine, Mitterrand,
implosion de l'URSS... Il y a de quoi rire ou grincer des
dents. L'autre revisite l'actualité nationale, c'est Suisse
et FIN et il y a de quoi se flinguer. Bien sûr il est parfois
pesant d'ingurgiter d'un coup quelques centaines de
dessins prévus pour un goutte-à-goutte distillé au gré
des événements. Deux albums qui déploieront tout leu
effet pour peu qu'on les consomme avec modération.
Chappatte: Le XXI ' siècle ne passera pas! Le Temps Editions. EWI
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CLAUDE PASQUIER S.A
Rue de l'Industrie 3

Four à camions et voitu
Station-lavage
Voiture de location
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VOUS CHERCHEZ
DES PNEUS D'HIVER
AU MEILLEUR PRIX?

Nous sommes faits
pour nous entendre!

PNEUS CASHV ROSI!
026/470 27 77
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Automob ilistes...
ATTENTION!

Préparez votre voiture
pour l'hiver

Votre garagiste est l'homme le plus compétent
pour vous conseiller lors de

Tachât de vos pneus neige
chaînes à neige et autres accessoires d'hiver
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les Garages FRIBOURGEOIS
ont signé un code d'honneur,

faites-leur confiance.
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Garage Carrosserie
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1745 Lentigny

vous propose ses services
pour passer l'hiver en sécurité

• redressage au marbre • occasions garanties
• spécialiste pare-brise • préparation expertise;
• vhc de remplacement o Tél. 026/477 14 69

NOUVEAU à FRIBOURG
^V Philippe EMERY & Willy METTRAUX
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WARM UP - Centre automobiles
Route des Arsenaux 5

Téléphone 026 / 322.57.14
Une équipe d'une grande expérience vous conseillera
lors du choix de vos pneumatiques et vous changera

vos pneus avec tout le savoir faire de vrais
professionnels

Pneus Entretien Accessoires

WARM UP Centre automobiles / Fribourg

BON
Fr. O ¦ "

par pneu de réduction lors de votre prochain achat
Offre spéciale sur toutes les marques de pneus.
Valable jusqu'au 31 décembre 1999 (non cumulables)

GOODpYEAR

AMITSUBISI
MOTORS

rARAGE NICOLI P
îlâne - Tél. 026-409 77 &
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OPELO
En avant tas idéos.

LEASING AVANTAGEUX
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900 m2 d'exposition couverte
OUVERT LE SAMEDI MATilVU U V Cn i  L.E 0/-VIVICLCS I V I M I I I U

GARAGE DES VANILS - Alfons Mooser SA
n 026/927 11 52 - Charmey

GARAGE DU CRÊT - Gérard Rouiller
o 026/918 54 29 - Le Crêt

GARAGE DE LA BERRA SA
Victor Brùlhart - «• 026/413 20 13 - La Roche

GARAGE MAJESTIC - Charles Boschung
w 026/912 84 84 - La Tour-de-Trême ,30.43393
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La saison se prépare aussi bien
au niveau véhicule que pilote
NEIGE ET VERGLAS
pour aff ronter l 'hiver. Ce qu 'il oublie souvent, c'est d 'adapter son comportement

P

our rouler sûrement et
sans acddent en hiver, il
faut prendre son temps.
Préparer utilement un

trajet sur des routes hivernales,
c'est commencer par prévoir des
réserves de temps suffisantes.

Les automobilistes, dont la
voiture passe la nuit à la belle
étoile, doivent s'organiser de ma-
nière à avoir le temps d'enlever
le neige sur toute la voiture et de
gratter la glace avant de démar-
rer. Ne laissez pas chauffer le mo-
teur au ralenti pendant que vous
grattez la glace. Le moteur ne
chauffe en effet guère à ce régi-
me. De surcroît, il consomme
plus d'essence et produit plus
d'émissions nocives en tournant à
froid. Enfin, votre voisin, qui
peut faire la grasse matinée, vous
saura gré de partir immédiate-
ment après avoir lancé le mo-
teur.

En outre, les conditions de vi-
sibilité sont généralement moins
bonnes le matin et le soir en rai-
son du brouillard ou de la neige
Il ne faut donc pas oublier, en
grattant tous les pare-brise et
glaces latérales, de nettoyer aussi
les phares et les feux arrière. Ces
travaux seront évidemment faci-
lités si vous avez pris soin la veille
de protéger les vitres avec des
journaux, des couvertures ou
une bâche spécialement prévue
à cet effet. Cette précaution n'est
cependant indiquée que si la voi-
ture est sèche le soir. Des jour -
naux qui se sont gorgés d'eau el
qui ont ensuite gelé sur les vitres
sont en effet presque impossibles
à enlever. Faites pivoter les balais
d'essuie-glace vers l'avant poui
éviter que le gel ne les colle au
pare-brise.

CONDUITE PREVOYANTE
Même les meilleures aides

techniques, telles que pneus
d'hiver et chaînes à neige, systè-
me antiblocage et tractions inté-
grales, ne changent rien aux lois
de la physique. Les pneus adhè-
rent moins bien sur la neige et la
glace que sur le bitume sec ou
mouillé. La distance de freinage
peut être de cinq à dix fois plus
longue. Afin d'éviter la glissade,
les règles de base suivantes sont à
observer lorsque l'état des routes
est défavorable: conduire pru-
demment et en douceur; éviter
les changements brusques de vi-
tesse ou de direction, particuliè-
rement dans les virages. Em-

• Chaque automobiliste sait qu 'une voiture doit être prête

Sur route glissante il f aut lever le pied, avoir une bonne visibilité et faire en sorte d 'être vu. LDC

brayer toujours en douceur.
Attention: des roues bloquées

ne se laissent plus diriger. En cas
de freinage total, une auto aux
roues bloquées n 'est plus maîtri-
sable.

FREINER AVEC L'ABS
Il est faux de croire qu'une

voiture équipée de l'ABS freine
presque aussi bien sur la neige ei
la glace que sur route sèche. Le
système ABS est programmé de
manière à ce qu 'en cas de freina-
ge total , la voiture reste diri-
geable tout en ralentissant ai
maximum en fonction de l' adhé-
rence des roues sur la chaussée.
En d'autres termes, l'effet de frei-
nage est forcément petit sur une
surface glissante qui offre une
fa ible adhérence aux pneus.

Le grand avantage de l'ABS
réside uniquement dans le fait
qu 'en cas de freinage d' urgence

(pression maximum sur les
freins), la voiture reste dirigeable
plus longtemps.

Une dernière remarque: avec
une voiture dotée d'un ABS, il
est très important de toujours
presser à fond la pédale en cas
d'urgence et cela pendant tout le
freinage. L'ABS ne permet pas de
contourner les lois de la phy-
sique.

CALME ET DOUCEUR
Les conducteurs qui multi-

plient les accélérations et les frei-
nages intempestifs roulent de
manière antiéconomique et dan-
gereuse. En été, une conduite
brusque et agressive ne se reper-
cute, dans la plupart dès cas
«que» sur la consommation d'es-
sence, les émissions nocives e
l'usure du véhicule. En hiver, ur
conducteur nerveux augmente
dangereusement le risque de dé

râper. Bref , une action calme e
bien gérée sur les gaz, les freins
mais aussi sur la direction s'im
pose tout particulièremen
lorsque les chaussées sont glis
santés. Lors des démarrages e
rétrogradages, embrayer tou
jours en douceur.

S'EXERCER
Une bonne technique et une

conduite prévoyante permettent
de réduire à un minimum le
risque de dérapage sur la neige ei
la glace. Mais si malgré toutes ces
précautions votre voiture devaii
quand même déraper, il seraii
utile que vous connaissiez ses re-
actions. Des cours spécialemeni
conçus à cet effet (par exemple
un «training» de conduite en hi-
ver du TCS) sont très indiqué;
pour maîtriser sa voiture dans le;
conditions hivernales ex-
trêmes.(Com/TCS)

La voiture prête synonyme de longévité
AFFRONTER L'HIVER • L'automobiliste prévoyant prend les devants. Une voiture bien préparée e\
bien équipée pass era la mauvaise saison sans dommage. C'est une garantie de longue vie.

Offrir  un maximum de sécuri-
té pour les occupants d'une

auto roulant régulièrement en
hiver devrait être un leitmotiv à
répéter chaque fin d'automne.
Tout rébarbatif que soit le passa-
ge obligé chez son garagiste poui
le changement de pneus, il n'eu
est pas moins le premier garant
d' une saison hivernale plus facile
à négocier au volant de son en-
gin. Mais d'autres points essen-
tiels ne sont pas à négliger. En
Suisse, où les chutes de neige
peuvent être aussi soudaines
qu'imprévisibles, il est absolu-
ment indispensable que les voi-
tures soient équipées de quatre
pneus d'hiver de bonne qualité
présentant un profil de 4 mm au
moins. A ce sujet , rappelons
qu 'un Helvète sur trois persiste à
rouler toute l'année avec des
pneus d'été: une déplorable atti-
tude qui met en danger sa sécuri-
té et celle des autres usagers!

Parmi les autres préparatifs in-
dispensables figure le contrôle de
la batterie, dont la capacité peut
diminuer de près de 30% en cas
de grand froid, alors que c'est
précisément en cette circonstance
qu 'on lui demande le plus de
puissance. Une batterie ayant en
général une durée de vie de trois
à cinq ans (selon les sollicitations
auxquelles elle est soumise), il
est vivement conseillé de la rem-
placer après cinq ans, même si
elle n 'a manifesté aucun signe de
fatigue en été.

ANTIGEL ET ECLAIRAGE
Il y a également lieu de vérifier

la protection antigel dans le systè-
me de refroidissement et d'adapter
le produit de nettoyage des vitres,
Faire également contrôler l'éclai -
rage, car les ampoules cassent
souvent en automne, lorsque la
tombée plus rapide de la nuit
contraint d' enclencher fréquem-

ment les phares. Une précaution
utile et peu onéreuse est de rem-
placer les balais d'essuie-glace: ils
ont été soumis aux fortes cha-
leurs de l'été, et le caoutchouc de-
vient alors plus dur et cassant
laissant un voile sur le pare-brise
De petits moyens permettent sou-
vent d'obtenir de grands effets
disposé dans la boîte à gants, ur
dégivreur de serrures ne sen
d'aucune utilité! C'est dans la
poche du manteau ou dans le sac
à main qu 'il a sa place. Pour éviter
de devoir gratter le pare-brise
dans le grand froid du petit matin ,
il est prudent de couvrir le pare-
brise d'une feuille plastique desti-
née à cet effet. Si vous ne skiez
pas tous les jours, il est conseillé
de démonter les porte-skis, ce qui
permet de réduire sensiblement
la consommation et les bruits de
vent.

La sécurité routière dépenc
principalement du conducteui

lui-même. En hiver, une condui
te coulée (passer les vitesses à ba;
régime, ne jamais accélérer vive-
ment ) avec maintien d'une bon
ne distance avec le véhicule qu
précède s'impose: freiner brus
quement, changer de directior
abruptement et rétrograder vive
ment les vitesses peuvent provo
quer des parties de glisse intem
pestives. Les conducteurs de 4x^
croient souvent, et à tort , que h
traction intégrale leur permet de
rouler plus vite que les autres
c'est totalement faux, leur véhi
cule étant soumis aux même:
lois de la physique. Un 4x4 déra
pe aussi facilement et ne frein*
pas mieux qu 'un véhicule à deux
roues motrices: son seul avantage
est d'offrir une excellente motri-
cité qui lui permet de gravir des
pentes où les deux roues mo-
trices doivent s'équiper de
chaînes.

AIM/Roc

LA LIBERTE 4]
MERCREDI 10 NOVEMBRE 1999 

En hiver il est primordial de
bien voir et d'être vu
CONSEILS • Par mauvaises conditions de circula-
tion, le pilote se doit de ménager une bonne visibilité
Les vitres doivent toujours être phares et des feux de brouillarc

libres de neige et de glace. En correctement réglés contribuen
cas de fortes chutes de neige et de certes à améliorer les condition:
basse température, on peut évi- de visibilité. Néanmoins, la neig<
ter le gel des essuie-glaces et l'ad- peut également provoquer. de:
hérence de neige sur la vitre en illusions optiques. Ainsi, la per
concentrant le chauffage sur la ception d'obstacles surgissant di
glace. Le liquide du lave-glace cote est rendue particulièremen
doit être additionné d'antigel difficile. De nuit et par forte
(mélange d'hiver). Lorsque la vi- chutes de neige, il n'y a don
sibilité est mauvaise, enclencher qu'un seul remède, réduire la vi
les feux de croisement égale- tesse. Mais il ne faut pas non plu
ment de jour; en cas de oublier d'essuyer de temps \
brouillard et de neige, ils sont autre les phares, les clignotant
obligatoires. Il est interdit de cir- et les feux arrière. N'enclenche:
culer avec les feux de stationne- les feux de brouillard arrièn
ment. qu 'en cas de brouillard épais oi

Conduire de nuit lors de fortes de fortes chutes de neige, quanc
chutes de neige est dangereux, la visibilité est inférieure ;
les flocons qui dansent dans la 50 mètres. En toute autre cir
lumière des phares ont très vite constance, leur utilisation est in
un effet fatigant sur les yeux. Des terdite. (Com/TCS

Les chaînes restent le
maillon sûr dans la neige
A PORTEE DE MAIN • Les chaînes restent U
moyen le plus valable sur les routes enneigées.
Peu utilisées, les chames evi

tent pourtant des désagré
ments. Même les régions le:
moins exposées aux rigueurs de
l'hiver ne sont pas entièrement ;
l'abri de surprises blanches. Le:
fréquents embouteillages causé:
en ville par quelques centimètre:
seulement de neige devraient in
citer les automobilistes à prendn
des précautions et à ne pas sim
plement s'en remettre aux chas
se-neige ou attendre une métée
plus clémente.

Par ailleurs, les meilleure
chaînes du monde ne serviront i
rien si elles ne peuvent pas êtn
montées, si elles sont de dimen
sion inadéquate, rouillées ou qui
le conducteur ignore commen
les monter. Il est donc recom
mandé de les contrôler une foi
par année et de s'exercer dans li
garage, au sec.

Les chaînes restent le meilleur
élément de stabilité sur neige. LDt

bleu. Cette obligation vaut égale
ment pour les véhicules à quatn
roues motrices. Les exception
sont signalées par un panneai
supplémentaire 4x4 exceptés.

ELLES SONT OBLIGATOIRES II est loin d'être inutile de mu
Contrairement aux pneus nir les voitures 4x 4 de chaînes

d'hiver, les chaînes à neige peu- car ce type de véhicule ne freirn
vent être déclarées obligatoires, pas mieux sur la neige que de
Le signal prévu à cet effet présen- voitures à deux roues motrices
te un symbole blanc sur fond (Com/TCS)

PUBLICITÉ UDLIl-l I C 

training tes jan vier 2000 /flH)\
Cours neige et glace I T |̂L̂ . 1

Schneekurs Ẑ$^
Gurnigel (BE)

Dates du cours I (français) :

14 - 19 - 20 - 21 - 27 - 28 janvier 2000

Daten f u r  den Kurs Stufe I (deutsch) :
16 - 24. Januar 2000

Dates du cours II (français) : seulement pour les personnes

ayant suivi le cours I neige du tes Fribourg : 23-30 janvier 2000

Prix net repas incl. • Nettopreis inkl. Mahlzeit

membre tes/tes Mitglied : Fr. 198.-

non membre/Nichtmitglied: Fr. 300.-

Casco complète avec franchise de Fr. 500.-

Totale Kaskoversicherung mit Selbstbehalt von Fr. 500.-

Durée du cours: une journée de 08h00 à I7h00
Dauer des Kurses: 1 Tag von 08h00 bis 17h00

Expéditeur:
Date du cours: 

Nom: Prénom: 
Rue: 
NP: Lieu: 
No membre tes: 
Voiture plaque No: Voiture marque: 
Avec ABS: Sans ABS: 

Centre technique tes
route d'Eng lisberg 2 • 1763 Granges-Paccot

Fax 026/350 39 00 Renseignements 026/350 39 10



reparez
votre voiture

Kâ&scrédit H POSTCARD^ | @E1

Autres dimensions et profils
à des prix aussi avantageux sur demande

Cafés BARIOS, Fribourg "Hill Ni =

Efjl  ̂ i ¦̂ JîSJ'k |
™*̂/ ^ 'gS '̂-> c^ ^̂ r '
Jardins H. Muller & Fils SA, Villars-s/ Glêne (£) |II 

¦

pp "[! |

Sofraver, Rosé % m̂

IJMHFfi' ||J

Stesa, Rosé

' ^ m -à-PNEUS PNEUS PNEUS >SERVICE SERVICE SERVICE «

D îWWDJRE : '|H ftl! 1ANSVA VOITURES
IMFA M-JJ MrtlMM-î NMa WSyHHEEEHI DEMONSTRATION

MOUDON PAYERNE TOUR-DE-TREME op-A^acii*.
1.6, . 16V 7.99 4500 knn

Grande vente
pneus d'hiver aux prix
les plus bas du marché
IPPif ïïmwm P™ '̂iet autrespensez-y

avant la neige
Exemples dimensions Fr
135 B 13 Q des 55.-
155 B 13 Q des 65.-
155/70 B 13 Q des 65.-
175/70 B 13 Q des 75.-
175/70 B 14 Q dès 85.-
175/65 B 14 T des 85
185/65 B 14 T dès 90
185/65 B 15 T dès 95
195/65 B 15 T dès 100
185/55 B 15 T dès 140
195/55 B 15 Q dès 125
205/55 B 16 H dès 200

^ant.
* sur^
•« ~ y.

OCCASIONS
Opel Astra
Sportive 7.93 115 750 km
Opel Vectra cdx 10.96 73500 km
Opel Oméga
Montana 4.92 73500 km
Opel Astra
Comfort 6.96 42000 km
Opel Astra
Caravan 7.93 108 000 km

130-4838C

CHARLES BOSCHUNG
1635 LA TOUR DE TREME
Agence OPEL Maîtrise fédérale
Tél. 026/912 84 84 Fax 026/912 04 35

«̂  VW %

Gilbert Limât
il! m\ 1773 ¦ \
%§ P LECHELLES g £
PNEUS NEUFS & D'OCCASION

Pneus d'hiver
135 / 80 / 13 Q
145 / 80 / 13 Q
155 / 80 / 13 Q
165 / 80 / 13 Q
155 / 70 / 13 Q
165 / 70 / 13 Q
175 / 70 / 13 Q
175 / 70 / 14 0
185 / 70 / 14 Q
165 / 65 / 14 T
175 / 65 / 14 T
185 / 65 / 14 T
185 / 60 / 14 T
185 / 65 / 15 T
195 / 65/15 T
185 / 55/15 H
195 / 55 / 15 H

dès Fr
60.-
65.-
75.-
85.-
75.-
80.-
90.-

100.-
110.-
95.-

100.-
110.-
100.-
115.-
125.-
150,,
170.-

Montage - TVA incluse
g. 026/660 7151
jjçn'szisa VIEDESTEIN l̂
aniDGEsrane mx *UVUA\\\

*/3*1'' 130-27280

K^NS Pour les points 
de vente participant a l 'opération

KéS DIX POINTS DE CONTR ôLE POUR
ATTAQUER L'HIVER EN PLEINE FORME...

Em W W mmm SERVICE HIVER CITROËN "•eSClpT DU 1ER OCTOBRE AU 30 NOVEMBRE 1909
fniiiUliinilUHili|iP»l Consultez dès maintenant votre concessionnaire Citroën pour

GAGNEZ DES WEEK-ENDS préparer votre véhicule à affronter l'hiver. Et puisque l'on

"RPMIQF FN FnnwiF" parle de remise en ,orrne' participez à notre grand concours !
HtMISc cN rUnmt ies pr jx:  ̂week-ends dans les hôtels **** Maison Blanche-

A LOECHE-LES-BAINS Grand Bain, avec forfait de ski et massages , mais aussi des
AVEC CITROEN ET MICHELIN ! Parkas Michelin et des pulls laine polaire Michelin. Bref , tout

ce qu'il faut pour attaquer l'hiver en pleine forme!

RUE FR. GUILUMANN14-16 - 1700 FRIBOURG

CITROËN 026/322 30 92 NATEL 079/332 30 92 

Qccessoires.citooen.ch grjj /-»| | It/̂ ÇM
VOUS N'IMAGINEZ PAS TOUT CE QUE CITROËN PEUT FAIRE POUR VOUS. ES9 *wl I KUCIV

Agent A ÊÈ
de roulements à billes: \xj/ W2L Wf ET

^ULM mm 9r

* \̂ 
En 

stock: Pots d'échappement
// pour toutes marques de

<̂ ^^
t*:̂  voiture.

Batteries pour voitures et tracteurs dès Fr. 110.--
 ̂

DEPOT OFFICIEL
oymcon Fribourg et environs

TOUT POUR L'ENTRETIEN DE LA VOITURE EN HIVER:
ANTIGEL POUR RADIATEUR

THULE - SKIS BOX - PORTE-CHARGES/SKIS
pour tous véhicules avec ou sans gouttières

Dépositaire officiel pour le canton: CHAÎNES À NEIGE UNION

r y \ */" \ B̂ m\^ f ii\f hffif lit lkÊm F̂^ t̂r^^fmm

F. RODI SA
Tout pour l'automobile

Rue Frédéric-Chaillet 7 - Parking - ^ 026/ 322 33 20
• Fax 026/ 323 19 89 

OPEL FRONTERA 4X4 T. DIESEL
35000 km, 1998, 5 portes
OPEL ASTRA G CARAVAN
3000 km, 1999, 5 vit.
OPEL ASTRA G SPORT
5000 km, 1999, KIT IRMSCHER
OPEL VECTRA CARAVAN
19000 km. 1999. automatiaue
OPEL
18000
OPEL
25000
OPEL
14000
OPEL
50000

VECTRA CARAVAN
km, 1999, automatique
SINTRA 2.2Î-16V
km, 1999, 7 places
CORSA 1.4i
km, climat., ABS
CORSA YOUNG 1.2Ï-16V
km, 1999, spoiler
TIGRA 1.6Î-16V
km, climat., pot Remus

17-412697

¦ -SFTf h  ̂!¥ffi£L-
s Zone industrielle des Fontanettes ¦ Rte de Chésalles 56

1723 Marly - tél. 026/436 50 46 s
S Neufs - Occasions- Réoarations - Crédit - Leasine 1

Les S étoiles OK:
une garantie de qualité

Certificat
de contrôle
14 jours
de droit d'échange
Contrôle gratuit
après 1500 km
12 mois de garantie
12 mois
d'Assistance OK

k• • • • -k

OCCASIONS
DE QUALITÉ

OPEL^
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La Banque Raiffeisen de Belfaux

met au concours le poste deCSS
Assurance DIRECTEUR/DIRECTRICE

Veuillez m'envoyer de la documentation sur:

~
J Employée/employé postal/e [~

J Apprentissage de commerce

I j Stage Junior

Nom Prénom 0 $ |

Formation scolaire Nê(e) en

Rue Téléphone

NPA/Lieu 
^

^^***^I 
^^***

I La Poste Suisse ^f*
Fk  Centre dé formation 

^
***** —-

^
SSSSS. \ 

LA POSTEEI W 1800 Vevey 1 » J

Pour ce poste à responsabilités, nous demandons les qualités suivantes:
Professionnelles:

Die CSS Versicherung ist ein innovatives und dynamisches Unternehmen im • formation bancaire de niveau supérieur reconnue
Krankenversicherungsbereich. Zur Verstârkung unseres Service-Centers in der £ expérience bancaire confirméeRegionaldirektion West in Lausanne suchen wir mehrere _ . . , ,

• gestionnaire polyvalent
• maîtrise de tous les secteurs bancaires et de l'informatique

Sachbearbeiterinnen und Sachbearbeiter personnelles:
• personnalité dynamique, de bon contact avec un excellent esprit d'entreprise

mit deutscher Muttersprache (franzôsische Sprachkenntnisse sind nicht Voraussetzung). * Sens etenc'U des responsabilités
• disponibilité

Wir bieten Ihnen die Môglichkeit zur Aus- und Weiterbildung, sowie sich • capacité à diriger et à motiver son personnel
Franzôsischkenntnisse anzueignen (Sprachkurse und Wohnungsmôglichkeiten werden ,. .- - . . .. ^ .angeboten). 

« o~ Nous offrons a notre futur/e directeur/trice:
• un poste indépendant à responsabilités élevées

Wenn Sie Berufserfahrung im Krankenversicherungsbereich haben, und sich von • un salaire en rapport avec les exigences du poste
der Genfersee-Region angezogen fûhlen , dann freuen wir uns auf Ihre _ „ . . „„__
Bewerbungsunterlagen, die zu senden sind an: Date d'entrée: V mai 2000 OU a convenir.

Les personnes intéressées sont invitées à adresser leur dossier de candidature
CSS Versicherung, Hutnan Resources, Haldimand 17, CP 132, 1000 Lausanne 9 complet jusqu 'au 25 novembre 1999, à
(Tel 021/349 66 12) .. _ . , n ,1 J M. Claude Brohy

président du Conseil d'administration D AICCCICCTM
de la Banque Raiffeisen de Belfaux 

JLChamp-Romain 5 ' ; "F :
1782 Lossy-Formangueires
17-413223

U fofte
of trt pour
PtaM nooo.

Un apprentissage
un job d'avenir.

Poste

Quels que soient tes points forts, tu auras
l'occasion de les mettre à profit chez nous
Appelle-nous au 0848 85 8000 ou rempli;
coupon ci-dessous. Nous te renseignons et

3 
*»; t'envoyons volontiers de la documentation sui

JH «w__, les possibilités que t' offre la Poste. Tu aurasles possibilités que t 'offre la Poste. Tu auras
ainsi fait le premier pas vers ton horizon
professionnel. Bonne chance !

Affraitfftft'je et employée/
cwiflo^c fo tf d/t
Formation diversifiée de 2 ans dans les
secteurs d'expédition, d'acheminemenl
et de distribution des envois postaux,
pour celle et ceux qui aiment l' action ei
le contact.

- WÊa

forçe junior
Stage en entreprise de 2 ans pour celle;
et ceux qui ont déjà obtenu une matu-
rité, un diplôme ou un CFC de com-
merce, et qui cherche une opportunité
de se lancer dans la vie active profes-
sionnelle.

Af frumlltty <te cowivaerce
Apprentissage de commerce de 3 ans
dans le secteur de la vente aux guichets
et dans les services administratifs de la
Poste.

La Poste sur Internet
://www.poste.ch

, ,., m

Y

Restaurant-Pub Pour reprise d'une boulangerie-pâ- Entreprise générale de construc-
Les Treize-Cantons tisserie à Estavayer-le-Lac, nous en- tion régionale cherche
Romont (Fribourg) gageons pour le 1er décembre 1999 Collaborateur technique

engage de suite ou à convenir _ â é de 26 à 40 ans

Une jeune SerVeUSe Une VendeUSe - bilingue français -allemand
à temns nartiel ~~ au bénéfice d'une bonne forma-

sympathique et dynamique, o ieiii|i9 iiaïuei tion technique
Semaine de 5 jours . soit 25 à 30 heures par semaine _ avec quelques années d'expérience

Deux services. - capable de travailler de manière in- - utilisateur averti des équipements
Chambre ou studio à disposition. dépendante informatiques AUTO-CAD.

? 026/652 22 09 - bonne présentation Veuillez adresser vos offres à E17-

M™ Haldimann - * bon contact avec la clientèle. fU™'/  Si??  ̂
C*T P°

Sta
"IVI naïaimann 

17.413048 le 1064, 1701 Fribourg 1.
: 1 Faire offre avec documents usuels, I 

sous chiffre 017-412922, à Publicitas
Hôtel de la Gare à Payerne SA, case postale 320, 1530 Payerne.
cherche de suite pu à convenir '

une jeune serveuse p^^^fffli BffHHWfflHPB^
extr3 pour le service ^ ¦̂̂ ^^VTCRfflvIP HHH^HAâHHflHÉMHMK
Se présenter ou téléphoner au HSUdj'HIiSiiaa Ĥ UM^HËI ^HH026/660 26 79 (dès 17 heures) ^RrT^CiaSVVJaTaaflïMÏmin17-413010 | £_U|_

^
P̂iHr̂ f̂c f̂f ^^^WfilM

Nous cherchons
pour le 01.12.1999 un ¦ 

J tjWl *« L d r̂ ^W
iTi
l "J H "I mM

COUPLE KMij2iM«SfiMiUAMl
DE CONCIERGES BHHP j|PBPB||Pj|iBBJjBBii|||||iffPP||

à temps partiel , pour immeubles 1 ¦̂HWÉKlMHtM
à Marly (rte du Confin) ¦¦¦

Appartement de 3 pièces + garage I f /̂ £̂?j[ M
/// 

JftfllEaS fcKjEj ^̂ SSmS ŜSSSSmÊ§Smà disposition. SES3 3̂|MBVVWSHVMPour renseignements: B-SMEN MHESMK ^MM SjjjluQ
M V. Chappuis ou M. S. Gasser. I ***|̂ ĵfj*||̂ |*j^r̂

rlM hk*^ ĵ *j"jjjg"""i

y^lJ^W^ ŷ tW^^Fw^Ê BPVPV HHHHHpi

B»BR1 II PIELSA
¦¦¦¦¦ M ESTAVAYER LAIT S.A.

NeceSSitaiTIOS de Seguida: assure chaque jour une importante distribution de produits laitiers aux
i/tnr* coopératives de la Communauté Migras dont elle fait partie.

IYIAIMUDIIAU Pour le 1er janvier 2000 ou à convenir, nous engageons

AJUDANTES UNE= TéLéPHONISTE -
RECEPTIONNISTE

para as obras et construçao métal. Profj l souhaité:
PermiSOS «B» e «C» ~ tres bonnes connaissances de l'allemand

T L iu J„ u~ - maîtrise de Word et Excel
Trabalhos de longo prazo. . goût pour le travaH en équipe
Para mais informaçoes prestations:

Contacte O Sr. Victor Costa - restaurant d entreprise
17-413192 - 5 semaines de vacances

^^^^^__^__iî ^̂ ^̂ ^̂  ̂ - et d'autres avantages de la communauté Migras

lIKiffAL. Vjflliwfllnl Les personnes intéressées sont priées de faire parvenir leur dossier

mmAj K̂ Ê̂ÊÉÊËmÊ Ë̂mA accompagné d'une photographie et des documents usuels à

BaMP Vfl^Lwlï Estavayer Lait S.A., Service du personnel
Î PpMMHH 1470 Estavayer-le-Lac



HIBI^AFiVJ
FRIBOURG

BOWRNGER, 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 BRI

AUSTIN POWERS 2
1e CH. 3"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 EU]

BIG DADDY
1e CH. 8e sem. De Denis Dugan. Avec Adam Sandler, Jon
Stewart. (commentaire sous: L'Apollo) 

^̂VF me14.15,dernier jour! BLQl

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 EU

INSPECTEUR GADGET
1e CH. 6e sem. De David Kellog. Avec Matthew Broderick,
Joley Fisher. Découvrez les aventures loufoques d'un
agent de sécurité naïf et maladroit qui n'a qu'un rêve: de-
venir le meilleur détective du monde. Ses armes: un arse-
nal bizzare aux accessoires multiples...
VF me 14.00 + sa/di 14.00 QlOl

MAFIA BLUES - ANALYZETHIS
1e. 4B sem. De Harold Ramis. Avec Robert De Niro, Billy
Crystal. Paul Vitti est un des parrains de la mafia new-
yorkaise. Souffrant d'attaques de panique, il ne lui reste
qu'une solution: le psychiatre. Et c'est sur Ben Sobol, thé-
rapeute de banlieue, que son choix se porte...
Edf 18.15 EU

C'EST PAS MA FAUTE
1e. 4" sem. De Jacques Monnet. Avec Thierry Lhermitte,
Jacques Perrin. Martin, 11 ans, est sympa, mais à cha-
que fois qu'il veut aider, les choses tournent mal... Un co-
pain l'invite à passer ses vacances. Mais une colonie de
vacances s'est installée aux abords de la maison...
VF me 15.00 + sa/di 15.00 *QgÔ|

LES ENFANTS DU SIECLE
1». 2e sem. De Diane Kurys. Avec Juliette Binoche, Benoît
Magimel. L'amour impossible de George Sand et d'Alfred
de Musset. Lui, le fou suicidaire, dandy débauché, va aimer
passionnément cette femme qui inspire l'admiration et le
scandale. Tout les oppose et les attire en même temps...
VF 17.40 IMI
L'ETE DE KIKUJIRO (Kikujiro)
1e CH. De et avec Takeshi Kitano. Avec Kayoko Kishimoto.
C'est l'été et Masao s'ennuie. Grâce à une amie, il ren-
contre Kikujiro, un yakuza de 50 ans, avec lequel il part à
la recherche de sa mère qu'il ne connaît pas et qui vil
près de la mer... Un road-movie inattendu et touchant!
VOdf 17.50,20.30 fSES

JEANNE D'ARC (Joan of Arc)
1e CH. 3e 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 20.40 + sa/di 14.15 Eîë]

STAR WARS - LA MENACE FANTÔME
1° CH. 11e sem. De Georges Lucas. Avec Liam Neeson,
Ewan McGregor. Découvrez le nouvel épisode de ce conte
fantastique et moderne illustrant des thèmes universels
et intemporels: le conflit entre le bien et le mal, etc.
VF me 14.15, dernier jour! |Hi 2|

UNE HISTOIRE VRAIE (The Straight Story)
1e CH. 2e sem. De David Lynch. Avec Richard Farnsworth,
Sissy Spacek. Alvin, 73 ans, apprend que son frère Lyle,
avec qui il est fâché depuis 10 ans, a eu une crise cardia-
que. Il décide de se réconcilier avec lui et part le rejoindre
avec pour seul véhicule sa tondeuse à gazon...
Edf 18.10, VF 20.50 + me/sa/di 14.45 + ve/sa 23.25HE2

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 jours! EHTfi

CINEPLUS - DERNIER PROGRAMME DU SIÈCLE
- Proust au cinéma 20 et 21 novembre
- Cinéplus-Club dès le 24 novembre
Programmes et abos disponibles aux caisses du cinéma
Rex ainsi qu'à la BCU.

OiU^USmÊ m̂ÊÊÊÊÊÊÊÎiîmiÊmmmmmmm
FILM X
Chaque vendredi un nouveau programme
Permanent de 11.30 à 22.00, ve/sa jusqu'à 23.30 Elfil

- INFO A NOTRE CLIENTELE -
VU LE SUCCÈS DES FILMS À L'AFFICHE, PROFITEZ DES

PRÉVENTES ET ACHETEZ VOS BILLETS À L'AVANCE!

IHi4l= âge légal 12 ans/suggéré 14 ans
Versions: VO = version originale - VOdf = VO s.-t. fr./all

VF = version française - Edf = VO anglaise s.-t. frVall.
VFd = version fr. s.-t. ail. - Df = version ail. s.-t. fr.

Votre programme cinéma:
www.cine.ch

0900 900 123 CINEPHONE / 0900 900 156 CINEFIL
I ¦ ¦ ¦ ! 1 ¦ ¦ ¦ I

BULLE 

C'EST PAS MA FAUTE
1". 4° sem. De Jacques Monnet. Avec Thierry Lhermitte,
Jacques Perrin. (commentaire sous: Les Rex)
VF me 14.45 + sa/di 14.45 BLQl

FIGHT CLUB
1" CH. De David Fincher. Avec Brad Pitt. Edward Norton.
(commentaire sous: Les Corso)
VF 21.00 + ve/sa/di 18.00 EU

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 + me 15.15 + sa/di 15.15 EHH

INSPECTEUR GADGET
1° CH. 3e sem. De David Kellog. Avec Matthew Broderick
Joley Fisher. (commentaire sous: Les Corso)
VF me 15.00 + sa/di 15.00 HH

JEANNE D'ARC (Joan of Arc)
1e CH. 3esem. De Luc Besson. Avec Milla Jovovich, John
Malkovich, Dustin Hoffman. (commentaire sous: Les Rex)
VF 20.45 «m
GHOST DOG - LA VOIE DU SAMOURAÏ
1B CH. 2" sem. De Jim Jarmush. Avec Forest Whitaker,
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 Elël

HIMALAYA - L'ENFANCE D'UN CHEF
1s CH.5e sem. De Eric Valli. AvecThilen Lhondup, Lhapka
Tsamchoe. Dans le nord-ouest de l'Himalaya, un vieux
chef charismatique, Tinlé, refuse de laisser la conduite de
la caravane de yaks au jeune Karma...
Prix du Public Festival de Locarno 1999!
VOdf ve/sa/di 17.45 Œl

PAYERNE

BIG DADDY
19 CH. 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 me 15.15 +sa/di 15.15 Efc o]

HANTISE (The Haunting)
1e 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 |EÉ1I

ENSEIGNEMENT
DIRECTION DE L'INS- DIRECTION DE
TRUCTION PUBLIQUE L'éCONOMIE, DES
ET DES AFFAIRES TRANSPORTS ET DE
CULTURELLES L'éNERGIE

La Commission cantonale de la formation des adultes
et le Centre de perfectionnement et d'informatique
(CPI) annoncent la mise en place d'une

FORMATION DE FORMATEURS ET
FORMATRICES D'ADULTES

MODULE 1 «RéALISER DES FORMATIONS POUR ADULTES»

La première étape d'une formation de trois modules,
en cours de validation, menant au brevet fédéral.

Dates du 8 janvier au 24 juin 2000 (30 sessions, les
vendredis de 18h15 à 21h30 et les samedis
de 08h30à11h45)

Lieu CPI, Granges-Paccot

Prix fr. 2'585.-

Pour les informations supplémentaires, s'adresser à

Centre de perfection- Commission cantonale de
nement et d'informatique la formation des adultes
Mme Denise Pochon M. Marc Chassot
Rte des Grives 2 St-Pierre Canisius 12
1763 Granges-Paccot 1700 Fribourg
Tél. : 026/305 27 60 Tél. : 026/305 41 86

Atelier-échange: Problème de poids ?
Régimes : restrictions ou liberté ?
Et les émotions ?
27 novembre 1999 9.00 -17.00 heures j r \

Atelier animé par Rolf Nachbur ^B̂ m».
Informations et inscription:
heliosana 13, rue de la Samaritaine ^^ B̂ 

^
1700 Fribourg Télép hone: 026 323 13 70 WL rfi=L

service culturel CONNAISSANCE
migros ou MONDE

Film de Luc Giard

juJUb î
Des Celtes à nos jours ou l'épopée d'une île * Beautés secrètes de lo
compagne et du littoral anglais • L'âme du peuple anglais et ses traditions
• Stonehenge » Les jardins anglais • Charmes de Londres * Du Kent au
Loke District et de Cornouailles aux York Moors

Farvagny - CO, Ecole secondaire • lundi 8 novembre, 20h
Fribourg - Salle du CO de Jolimont •

mercredi 10 novembre, 20h et jeudi 11 novembre, 16h et 20h

Bulle - Aula de l'ESG • vendredi 12 novembre, 20h
Prix des places: Fr. 12.-, location à l'entrée

50 ans Bon anniversaire
Bon anniversaire «filous» Marianne

^^__^ 1 

pour 

tes 35 piges

Ace soir pour le L- "• ¦ ¦>* -
gâteau aux pommes Les girls de Mirabilis

Alain Barrière On t'a bien eue!

ASSURANCE MALADIE - PRIMES 2000

WWW.PHJ@1CHECK.CH

? PUBLICITAS Service de publicité
de La Liberté
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Vente des objets trouvés CFF

à Romont/FR
Hôtel-de-Ville

Samedi 13 novembre 1999
de 9 h à 12 h et dès 13 h 45

Parmi les objets présentés, vous trouverez
-1 saxophone Selmer

en très bon état estimation: Fr. 2500 -
- 1 collier en or blanc 18 crt avec pendentif

serti de 29 brillants estimation: Fr. 2400 -
- 1 montre en or 18 crt

Baume & Mercier, quartz estimation: Fr. 1500 -
-1 ordinateur portable

Olivetti Xtrema 223S estimation: Fr. 500.-

Notre offre comprend en plus:
natels, walkmen, radios, montres, bijoux, calculatrices,
appareils photographiques, instruments de musique, vé-
los, articles de sport, vestes en cuir, vêtements, lunettes et
d'autres articles encore.
Nous souhaitons avoir le plaisir de vous rencontrer à l'oc-
casion de cette vente.
Centrale des objets trouvés CFF, Liestal 153-711600

^
PUBLICITAS

Notre guichet de Fribourg est ouvert
de 7h30 à 12h et de 13h30 à 17h30
(vendredi 17h).

U
Les jantea or

aluminium.

H
Les jan ta 3 en

aluminium.

H
levier de vitesse

L'Aimera Sport «Swiss Edition».
Les Suisses ont de quoi se réjouir! L'Aimera leur en offre encore plus pour ui

Prix plus séduisant que jamais: l'Aimera Sport 'Swiss Edition '. Jantes en alu

minium , volant et pommeau de levier de vitesses en cuir: un équipement hor

série d'une valeur de Fr. l 'OOO.- pour un supplément de Fr. 160.- seulement

Dès Fr. 25'150.-
Leasing" dès Fr. 332.20/mon

LQ volant en cui

[ NISSAN ] „,Sr ±UBS
u. 7V4 i if tutr ^r(remise habituellt comprise). "Conditionsgénérales du contrat de leasing: utt 1er vtrstment de 10% du prix d'achat suivi de 48 mensualités. W'OOO km/an. Assurance tous risques non comprise. TVA incluse.

Agences régionales: Fribourg: Garage Bellevue, Oberson-Rappo AG, 026/481 32 32. Payerne
Garage de lAviation, Mayor Frères, 026/660 68 72. Ulmiz: Ruprecht Beat AG, 031/754 12 12.
Agences locales: Domdidier: Garage Sporting SA, 026/675 15 59. Dudingen: Vonlanthen AG, 026/493 50 50. Schmitten: Schôpfer E. AG
026/496 12 71. Vulsternens-en-Ogox: Piccand Roger, 026/411 13 64. 8c/99/

m
les sièges sport
confortables.

Le rétroviseur A ^^™irJÎT(H |
'«glage electnquo . 

^̂ ^̂ "̂*"'
couleur canosserw. . s- .. L'Aimera «Invitation».

Et quelle invitation! Découvrez sans plus tarder l 'Aimera .Invitation: Sièges

f  

sport à garnissage original, jantes en aluminium, rétroviseurs électriques cou-

leur carrosserie, verrouillage centrale avec commande à distance et bien plu s

encore: un superbe équipement optionnel d 'une valeur de Fr. 1700- pour

un supplément de Fr. 300.- seulement. UGS Fr. 22 950. —
or» 100'OOOkm Leasing" dès Fr. 299.95/moia

Par les producteurs du
PROFESSEUR FOLDINGUE

STEVE MARTIN EDDIE MURPHY
Impitoyables Insolents Fouîtes

W È i T i î l  11 d I I tU d tM
w 1!'! i Ië / i / (7f/M

Î JI comme
[Il xlNAVILLE
Ul BflNDE fl TCHO!

BUCHE, TEBO, SUPIOT
dédicaceront leurs ouvrages

jeudi 11 novembre 1999
de 16 à 19 h

chez Naville Avry
Centre commercial

Avry-sur-Matran „.„*¦,,

mmmm̂ SBiM
mmmmmUi i'̂ t*SB» f̂
I ¦ Rk\î j'̂ ySH

I ^l^fcfiilKI
Démonstration:

OIPLACETTE
I Rue de Romont 30 Fribourg I
¦ Jusqu'au samedi 20 novembre 99 I

COMPETITION OFFICIELLE CANNES 1999

L'ébé de.

J JCiRuj iro
Ktt d̂ iTakedhi  K ibanof

• - tfË *. :̂  "MiP
;>;¦& .- f *- ' ^/- if ï

»***• ' ¦-$? m F R I H Ï T K

DIVERS
Importante

liquidation
d'une villa de 12 pièces

Vendredi 12 et samedi 13 novembre
1999

Meubles et objets anciens et moderne;
> plus de 150 poupées/peluches (Steiff

Gôtz...)
> vaisselle (par ex. 150 pièces Langen

thaï florale, colorée et dorée)
> disques/articles photo
> lampes/lustres/miroirs
> tout article de ménage
> meublesAableaux/livres/canape/fauteuils
>¦ argenterie/verres/parfums
*- tapis/rideaux/textiles
> habits/fourrures/sacs à main
> jouets
et beaucoup d'autres choses...
Horaire: à partir de 8 h, les 2 jours.
Adresse: route d'Yverdon 16, 1470 Esta
vayer-le-lac (100 m de la gare) 196-05056!

Conseil gratuit et sans engagement
Renvoyez le coupon ci-dessous à:
Ecosanté/Echosanté S. à r.l., rue d'Italie 26, 1800 Vevey

Nom: Prénom: 

Date de naiss.: 

Profession: » 

Adresse: Localiti

Vos préoccupations majeures:

LiôÔQNNe/PQflTG
vol, 2 nuits d'hôtel et petit dej. 430
vol seul, aller et retour 349,
location de voiture 1 semaine 175.

Agence Leitao
voire spécialiste pour le Porfuga

TéL 026/4244888

Achète
voitures,
bus
et camionnette:
même accidentés
Appelez-moi
avant de vendre.
f 079/449 37 3"J
» 021/981 23 2e
Ali. 36-34496!

JHIHHWMmWm mW 1 m Wi UË FW Um W WrM
Samedi 13 novembre 1999, à 20 h 30

PHT€ F€UIU€T€€
Pièce d'Alain Stern avec

Bernard Fresson, Claude Evrard et Frédéric Quiring

Location: Kiosque de l'Hôtel de Ville
Estavayer-le-Lac - Tél. 026 / 663 33 15

PASSIONNCMCNT
Avec Corinne le Poulain, meneuse de revue

Location: Kiosque de l'Hôtel de Ville |H|2
s*î*ŒEa

Estavayer-le-Lac - Tél. 026 / 663 33 15^81 "TJWSM*. I

Samedi 4 décembre 1999, a 20 h 30
La nouvelle revue des «Glamour de Paris:

uivtnj 

La nature, quand elle nous enchante ne nous lance-t-elle
pas un appel à la reconnaître davantage?

Source de:

santé, beauté, bien être
Pour découvrir les bienfaits de la nature, nous vous pro-
posons:

une sélection de produits naturels de très haute qualité,
pour vous aider à sortir de vos douleurs, surmenage,
compensations, dépressions, troubles de la mémoi-
re, apathie, faiblesses, fatigue...

et augmenter votre résistance physique, et psychique aux
changements de saisons.

Il vous faudra
plus de place
dans neuf mois?
Hypothèque
«family plus» UBS
Avec UBS vous économisez, pour chacun de vos enfants, jusqu a
0,8% sur les intérêts d'une tranche de 100000 CHF de vot re
hypothèque. Pendant trois ans, pour trois enfants. Pour en savoir
plus sur ce financement conçu pour les familles, adressez-vous
à la succursale UBS la plus proche.Ou consultez notre site Interne
www.ubs.com/hypo.
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I TSR il M TSR a Oil Franceil
7.00 Minizap 54459236M Euro-
news 9860215 8.30 Top Models
67347208.55 Les contes d'Avon-
lea. L'éclipsé; L'étranger
576 12403 10.30 Euronews
2817749 10.50 Les feux de
l'amour 744795811.35 Corky. Les
adultes 1453346

12.30 TJ Midi/Météo870565
12.55 Zig Zag café 5804497

Bruno Baqnoud
13.55 CosmOS 3675671

Lœil de Hubble
14.05 Homicide 525045

Content d'être là
15.00 La croisière s'amuse:

nouvelle vague 549294
15.45 Les inventions de

la vie 8290/07
Le prédateur des
prédateurs

16.15 Le renard 5660958
17.20 Le caméléon 880313
18.10 Top ModelS 9932294
18.35 Tout à l'heure 255855
18.50 Tout temps 1662590
18.55 Tout un jour 294958
19.15 Tout Sport 3500584

Banco Jass
19.30 TJ Soir/Météo 378720
20.05 Passe-moi les

jumelles 99557/

Quadrupèdes et fiers
de l'être

21.03 Loterie à numéros
3txmo303&

7.00 Euronews 54097381 8.15 6.30 Info 69420774 6.40 Jeu-
Queltempsfait-il? 983/74059.00 nesse 7024672011.15 Dallas
Euronews 90643652 9.35 A bon 59302010 12.05 Tac 0 Tac TV
entendeur 54153213 10.05 Vive 32745229
le cinéma 939/622910.20 L'autre
télé 8258729410.35 Pince-moi 12.15 Le juste prix 54607652
j'hallucme 64/6530011.25 Euro- 12 50 A urai riirp mntmtinews 5234/923l1.45Queltemps „„„ *v™ *»e iumow
fait-il? 9/8//59012.00 Euronews 1300 Le |ournal/Meteo
41163720 44544478

13.55 Les feux de l'amour
12.15 L espagnol avec 779/6045

Victor 21914039 14.45 Jeunesse W013316
En la estacion del Kangoo; SOS Croco;
ferrocarril Montana; La légende

12.30 La famille des de Zorro; Sandokan;
collines 88427316 Beetleborgs Metal-
Le serment lix; Pif et Hercule

13.20 Les Zap 80102652 17.35 Melrose Place
Océane; La légende 74112403
du chevalier masqué; 18.25 Exclusif 5709/5/9
La princesse du Nil; 19.05 Le bigdil 10321229
Franklin; Razmokets 19.55 Clic et net 69045300

17.00 Les Minizap 505/2/26 20.00 Le journal/ 55234565
Timon et Pumba Les courses/Météo

18.00 Les Maxizap 68496872 20.30 5 millions pour l'an
Concours Club 2000 99738671
Les ailes du dragon

18.55 Videomachine 
*%** #•».¦--30611923 y il Qk

19.25 Le Schwyzerdiitsch mZm\lm%J *M 51975294
avec Victor 60673294 pnmhipn ra
Im Restorant UOITIDien ça
Es Telefoongsch- COÛtB?
proch en Groosi Lg 100e

j -k«i A A  
Présenté par Jean-Pierre Per-

Xll flll naUt ' invitée: Mimic Matliy
£.U.UU 28235W7 vie et mort d'un billet de .100
Les classiques du cinéma franc; Les centenaires font la
¦ m ¦ 

Q ..¦ fête; Arnaque - Les cuisinistes;
IVIOnSIBUr ornitll Coulisses d'une pièce à succès;
au Sénat ra'n ^e v 'e a ^oa ' neure ;

Hôtel Paris - Las Vegas
Film de Frank Capra, avec
James Stewart (v.o.) «.' « « « .  .r-»n»>M-H»ii_i__ 23.10 Columbo 38375126

A la mort d'un sénateur , les
chefs du parti désignent un
homme naïf pour le rempla-
ce^ qui ne se rendra pas
comptre des corruptions qui
régnent dans ce milieu. Mais
sa secrétaire veut l'aider Grandes manœuvres

et petits soldats
22.05 Tout un JOUr 45343687
22.30 Soir Dernière 8/3744Û? 0-55 Formule foot 885663621.30
«,„ . , . - . TF1 nuit 709359041.45 Très22.50 Loterie suisse a chasse2393/4 ;;2.35Enquêtesà

numéros 94188519 l'italienne 773800723.30 Repor-
22.55 Tout sport 94170590 tages 84992430 4.00 Histoires
23.00 Motorshow 930240/0 naturelles 41984430 4.25 Mu-
00 1c T-rfifi™,»,™.,. sique 58905427 4.40 Histoires23.25 Tout a I heure 7597/3/3 na

M
ture | les ml3m M0 Ma

23.35 Zig Zag café 53705039 voyante préférée 4/7044596.05
0.25 Textvision 80205985 Papa revient demain 94165362

faliUj 4296229

Un amour de
sorcière
Film de René Manzor, avec
Vanessa Paradis , Jean
Reno, Jeanne Moreau
Avec l'aide de sa grand-mère
Eglantine , la douce fée fylor-
gane cherche un parrain hu-
main pour son bébé. Cela n'est
pas du goût du sinistre Molok...

22.55 Sopranos 2812213
Angoisse et refus

23.40 Mémoire vivante
Le dos au mur ou
l'histoire secrète de
la chute du Mur de
Berlin 4964768

0.40 Vive le cinéma
3009527

0.55 Soir Dernière 5055/84

7.05 ABC News 5729/5657.20 In-
fos 29286/32 7.30 Teletubbies
83875381 7.55 Ça cartoon
42139045 8.20 Animation
483733/68.25 C'est ouvert le sa-
medi 14126300 8.55 Infos
723374789.00 Alice au pays des
merveilles. Film 5623/29410.15
Histoires de rats. Doc. 12919861
11.00 Raz de marée. Film
67920/2612.25 Infos 67141478
12.40 Un autre journal 48842584
13.43 C + Cléop 3/626238214.50
A la une 4742/74915.15 H. Co-
médie 6/34665215.40 Spin City
96469233l6.00Total Recall 2070
951 /565216.45 Tremblement de
terre à New York. Film 90W0861
18.15 Infos 262990/018.20 Nulle
part ailleurs 5255092319.05 Le
journal du sport 16284590 20.45
Football: Saint-Etienne - Lyon
808/4403 23.05 Jour de foot
6/365/32 23.50 L'étreinte du
vampire . Film 373579581.25 Sur-
prises 4265470 1 2.05 Basket
américain 26695527 5.00 Hallo-
ween lll, le sang du soricer. Film
27525071 6.30 H. Comédie
25219546

Pas d'émission le matin
12.00 Roseanne 529962/312.25
Pacific Blue 545800/013.15 Le
Renard 65092774 14.20 Un cas
pour deux 50/98/3215.25 Der-
rick 34/4592316.25 Street Jus-
tice 32/4372017.15 Les nou-
velles aventures de Lassie
25805584 17.40 Roseanne
35775942 18.10 Top Models
2483095818.35 Pacific Blue
9379/85519.25 Les nouvelles
fi l les d'à côté: La déprime
7832565219.50 La vie de famille
784/83/620.15 Friends 3572076b
20.40 Retour vers le passé. Té-
léfilm de Tom McLoughlin, avec
Krk Douglas , Craig T. Nelsor
38342768 22.20 Ciné express
64495367 22.30 Trahie. Film de
Damain Harrîs avec Goldie
Hawn 87909855 0.20 Les nou-
velles filles d'à côté 18514169

jMTTWQlÇJQmfï mWmM !- es nomades de Sibér ie
HlilklilUaLSiÉlUàiH 34089923 0.05 Les carnets du
9.35 Récré Kids 777757/010.40 gouverneur 749446330.45 Ethio-
Football mondial 846/438/11.10 pie après tant d' orages
Journal intime de chimpanzés 14385985
(3/6) 49620861 11.35 Le grand 

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂Chaparall 4570456512.30 Récré I BcT^BSKids s/6/7300 13.35 Pistou ^̂ ^̂ mMmmmmmmm
1384877414.05 Guerres privées 7.30 Wetterkanal 9.00 Schul-
7582659015.00 La clinique de la fernsehen: SchwiizertiiiJtsch
Forêt-Noire 46//329415.45 H20 mit em Victor 9.15 Das Tier
95197403 16.10 NBA Action Mensch 10.00 Schweiz aktuel
3860674916.40 Les maîtres de la 10.30 Ein Bayer auf Rûgen
paroi 8375772017.20 Anastasia. 11.20 Prinz von Bel Air 11.45
Film de Anatole Litvak, avec In- Die Simpsons 12.10 Blockbus-
grid Bergman 5/35/3/319.05 In- ters 12.35 Tafminigame 13.00
fos 2205474919.30 Les Veuves Tagesschau 13.15 TAFbazar
au parfum 4/9/4652 20.25 La 13.40 Casa Nostra 15.15 Eins zu
panthère rose 336872/3 20.35 eins 15.40 Dr. Sommerfeld
Pendant la Pub /073267/ 20.55 16.30 Taflife 17.00 Kissyfur
Pris au piège. Série avec Jean- 17.10 Pippi Langstrumpf 17.40
Michel Dupuis , Patachou Gutenacht-Geschichte 17.50
860/2300 22.25 H2O 84159010 Tagesschau 17.55 Ein Bayer auf
23.00 Brèves amours . Film de Rûgen 18.45 Telesguard 19.00
Camillo Mastrocinque , avec Schweiz aktuell 19.30 Tages-
Michèle Morgan, Georges Mar- schau/Meteo 20.00 Kurklinik
chai 63454584 0.40 Le Club Rosenau (18/41 ) 20.50 Rund-
99151256 schau 21.40 Zahlenlottos 21.50

10vor1022.20 WartenaufGott
*fffff?T?rprr9rPH I 22.55 Marthas Garten 0.25
^UÉialiifiUiJ I I Nachtbulletin-Meteo

7.10 Et si les boss devenaient 
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^employés 6593/0457.45 Le fra- I KTcTHcas des ailes 235937688.35 Kim- I "fJffLKiB

berley 19366818 9.30 Chaval 7.00 Euronews 11.00 Textvi-
2209/045 9.50 Trop petit pour sion 11.10 Berretti blu 12.00
trop apprendre 9/27895810.30 Gli amici di papa 12.30 Tele-
Caravaniers de Mauritanie giornale/Meteo 12.45 Amici
66168381 11.00 Hockey sur miei 13.35 Manuela 14.20
glace 9/90829411.50 Eves fu- Harry e gli Hendersons 14.45
tures 935052/312.10 La crise de Stefanie 15.35 Ricordi 16.05
l' eau au Moyen-Orient Amici miei 17.10 La signora in
5307874912.55 Un siècle pour le giallo 17.55 Amici miei «Il
meilleuretpourlepire9/980039 gioco dell' otto» 18.15 Tele-
13.50 5 colonnes à la une giornale 18.20 Quel tesoro di
7340367/14.40 Roberto Rosse!- Raymond. Téléf i lm 18.45
lini 3207885515.35 DMB 91 au Amici miei 19.00 II Régionale
cœur de l' armée Rouge 19.30 II Quotidiano 20.00 Te-
8254295816.35 Aventures en legiornale/Meteo 20.40
Amazonie (1/2) 7939292317.20 Contact.Film23.10Lotto23.15
Herzog et de Meuron 19303039 Telegiornale /Meteo 23.35
18.05 La Dernière Ligne Ally Mc Beal 0.20 Textvision
7/70759fl18.35Artrafic2277S3/6 ^^^^^^^^_ _̂_19.35 Les mystères du cerveau F BTtTV19.35 Les mystères du cerveau F HF»T-T7*H
474/82/3 20.30 Hôtel Deut- MÊÊÊÊÊUui^mm
schland. Doc. 7377240322.00 La 9.03 Verbotene Liebe 9.28
tribu Akbal 9096676822.40 La li- Fruhstiicksbuffet 10.00Tages-
berté ou la mort 4744874923.35 schau 10.25 Klempere r - Ein

2 France 2

6.30 Télématin 5866867/8.35 Amou-
reusement vôtre 20160671 9.05
Amour , gloire et beauté /9706836
9.30 La planète de Donkey Kong
82148942 10.45 Un livre, des livres
1423965210.50 Flash info 93371478
11.00 Motus 9245283611.40 Les
Z'amours 20724861 12.15 1000 en-
fants vers l'an 2000 93027861

12.20 Pyramide 54602107
12.55 Météo/Journal

23822565
13.45 Un livre, des livres

38684328
13.50 Derrick 70314300
14.45 Le renard 21837497
15.50 Tiercé 65866687
16.05 La chance aux

chansons 3W74132
17.05 Cap des Pins 62533855
17.30 Un livre, des livres

29926120
17.35 Rince ta baignoire

84454958
18.10 Une fille à scan-

dales 25468923
18.40 Friends 25552316
19.10 1000 enfants vers

l'an 2000 87797958
19.15 Qui est qui? 96152836
19.45 Tirage du Ioto87600478
19.50 Un gars, une fille

26220316
20.00 Journal/Météo

93422923
20.45 Tirage du loto333962/3
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La kine
La clinique Blanche

Série avec Charlotte Kady
Anne a un grand projet: ouvrir une
annexe à la clinique Blanche où
l'on rééduquerait les handicapés
en soignant autant leur mora l que
leur physique

22.40 Ça se discute 96693958
Peut-on vivre deux
vies en parallèle?

0.45 Le journal/Météo
52109405

1.10 Des mots de minuit
96132879

2.15 Mezzo l'info 847298172M
Emissions religieuses (R) 32239879
3.30 24 heures d'info 546074303.50
Un avion sous la mer 167902374.10
Rome ville impériale 950299044.26
Outremers 722939855.40 La chance
aux chansons 8/576362

Leben in Deutschland 11.15
Die Goldene 1 12.00 Tages-
schau 12.15 Buffet 13.00 Ta-
gesschau 13.05 Mittagsma-
gazin 14.03 Wunschbox 15.00
Tagesschau 15.15 Abenteuer
Wildnis 16.00 Fliege 17.00 Ta-
gesschau 17.15 Brisant 17.43
Régionale Information 17.55
Verbotene Liebe 18.25 Ma-
rienhof 18.55 Die Schulé am
See 19.52 Das Wetter 20.00
Tagesschau 20.15 Hin und
weg 21.45 Globus 22.30 Ta-
gesthemen 23.00 Der Traum
vom schlafenden Hund 0.35
Nachtmagazin 0.55 Chronik
der Wende 1.10 Logan: Ein
Bulle unter Verdacht 2.40
Wiederholungen

Wr4 *l mt
9.03 Voile Kanne , Susanne
9.30 Ehen vor Gericht 11.04
Leute heute 11.15 Die Wi-
cherts von nebenan 12.00 Ta-
gesschau 12.15 Drehscheibe
Deutschland 13.05 Mittagsma-
gazin 14.00 Gesundheit! 14.15
Discovery 15.00 Heute-Sport
15.10 Streit um drei 16.00
Heute - in Europa 16.15 Risiko
17.00 Heute-Wetter 17.15
Hallo Deutschland 17.45 Leute
heute 17.55 Soko 5113 18.45
Lotto 19.00 Heute-Wetter
19.25 Evelyn Hamanns Ges-
chichten aus dem Leben 20.15
Versteckte Kamera 21.00
Praxis 21.45 Heute-Journal
22.15 100 Jahre - Der Count-
down 22.25 Was nun,...7 22.55
Kennzeichen D 23.25 Der Alte
0.25 Heute nacht 0.40 Nachts-
tudio 1.40 Gabriela. Melo-
drama 3.10 Wiederholungen

14.30 Geheimnisvolle Welt
15.00 Sesamstrasse 15.35
Neues vom Suderhof 16.00
Aufgegabelt  in Osterreich
16.30 Die Fallers 17.00 Wun-
schbox 18.00 Aktuell 18.05
Hierzuland 18.15 Koch-Kunst
mit Vincent Klink 18.44 Men-

riM 1 ATX 
Jjj France 31 J+}  La Cinquième

6.00 Euronews 944947/0 6.40 6.25 Langue: italien 64947132
Les Minikeums 7034504511.30 6.45 Au nom de la loi 25706300
A table! 47676045 7.05 Debout les Zouzo us

638894978.15 Ça tourne Bromby
11.55 Le 12/13 55922774 li

8™LB
aVn I 

6t8S -! "̂10 »,n 11 68334590 9.40 Les enquêtes du13.20 Une maman moutard 47676497 9.45 T.A.F.
formidable 75546867 68258126 10.15 Les enfants de
Un froid entre nous |'an 2000 1591513210.20 Va sa-

13.50 Corky 70318126 voir 9269076810.55 Daktari
14.41 Keno 172268749 6'̂ 587 11.45 Le monde des
„„ „..__,¦_ _  _ _ _ _ __ animaux 2768756512.15 Cellulo14.58 Questions au Gou- ™

f££Tûô% questionvernement 314513942 6360gs7 ,1310 pĵ j 4 18mm
16.00 Les Minikeums 13.40 Le journal de la santé

98862039 6202630014.00 Jangal 37571039
17.45 C'est pas sorcier 14-30 En iuin . ça sera bien

m/Mini '0947213 16.00 T.A.F. 37657403
m _ ¦? rnmmont na 1 16-30 Alf «559687 17.00 Cinq18.13 Comment ça va sur cj nq 2smm 1710 Cu,tur^aUJOUrd hUI? 377245565 baske , 2049/3/617.30 100%
18.20 Questions pour un question 7935975617.55 Côté

champion 25557861 Cinquième 10959213 18.30 Le
18.50 Un livre, des livres crocodile de Cuba 48266923

41649565
18.55 Le 19/20 14666126 
20.05 Fa si la 63102738 H
20.35 Tout le Sport 77382403 LS f__l

19.00 Connaissance 482497
r%r\ rw- Demain les sciences (6)

ZU.bb 96,68497 ™* J** ¦¦*> **»
20.15 Reportage 230861

Des racines et Bienvenu en Europe
des ailes
Magazine présenté
Patrick de Carolis 93634b

histoire

Retour à l'Est
Surlecheminde l'Allemagne
réunifiée
Après la réunification de l'Al-
lemagne , le photographe
Gunter Bersch quitte l'Est
pour une série de reportages
en terres occidentales. Au-
jourd 'hui, il opère un retour
aux sources

Les 100 photos du
Siècle 1524720
Musica: Philippe
Herreweghe 727/26
Et le verbe s'est fait
chant
La fille de Shiva
La danse indienne

908010
Profil: Chère Louise
Louise Bourgeois ,
88 ans , est l' une
des personnalités
les plus marquantes
de l' art 733977
La lucarne: Les places
dans les villes 67 78237
Téléfilm d'Angela
Schanelec
GrOS lolos 5182169
Amour platonique
Courts-métrages

Donne: I envol américain
Las Vegas sur Seine;
Produits du terroir contre
malbouffe

Météo/Soir 3 577943/6
Les dossiers de
l'histoire 46276652
La vie comme
un roman
1/6. Le jazzman du
goulag
La case de l'oncle
DOC 61218184
Les indiffusables

91322633
Nocturnales 69415188
Intégrale Chopin

20.45
Les mercredis del

schenskinder 18.50 Treffpunkt I 'fin' JT'a
19.20 Landesschau 19.45 Ak- ¦UbSLUJjH
tuell 20.00 Tagesschau 20.15 20.45 Le cri de la victo ire. De
Lander-Menschen-Abenteuer Raoul Walsh , avec Van Heflin,
21.00 Schlaglicht 21.30 Aktuell Raymond Massey (1955) 23.15
21.45 Aile même Tiere 22.30 Gentleman Jim. De Raoul
Kultur Sudwest 23.00 Aktuell Walsh, avec Erro l Flynn, Alexis
?,"?-,0J

5 lat,ort - Knmirelhe °-35 Smith (1942) 1.00 FrankensteinWiederholungen créa (a femme De Terence Fi-
,̂ î ^___ _̂^^^^_ sher , avec Peter Cushing, Susan

I Denberg(1965)2.35 Ladamedu
^!T?"'fT'ÎTÏT ™̂ "'™ lac. De et avec Robert Montgo-6.0O Punkt66.30GutenMorgen Anri.Pv Tntterf . qA7 l
Deutschland 7.00 Punkt 7 7.30 Ï^M^L R,,HHL.1 n n 1
Reich und Schôn 7.55 Unter uns J"™^

ister Budd
r9' ?

B 
De

'"
8.25 Gute Zeiten , schlechte Zei- &ert 

YT1 avec Ja™s,Garner '
ten 9.00 Mein Morgen 10.30 An9ela Lansbury (1966)
Sabrina 11.30 Familien duell _^„„_„_
12.00 Punkt 12 13.00 Die Olivor I lif'lBHGeissen Show 14.00 Bitte Ka- mmmmiÀiMim\mm
ralus 15.00 Barbel Schafer 600 Euronews 6.30 Tg 1 6.40
16.00 Hans Meiser 17.00 Die Unomattina 7.00 Tg 7.05 Ras-
Nanny 17.30 Unter uns 18.00 segna stampa8.30Tg 1 -Flash
Guten Abend 18.30 Exclusiv 9.50 Tre piccole parole. Film
18.45 Aktuell 19.10 Explosiv 11-30 Tg 1 11.35 La vecchia
19.40 Gute Zeiten , schlechte fattoria 12.30 Tg 1 - Flash
Zeiten 20.15 Schrei - denn ich 12.35 La signora in giallo. Te-
werde Dich tôten! Teil I 21.05 lefilm 13.30Telegiornale. Eco-
TV Tipp 21.15 Schrei - denn ich nomia 14.05 1 fantastici di Raf-
werde Dich tôten! Teil 2 22.10 faella 14.10 Aile 2 su Raiuno
Stern TV 0.00 Nachtjournal 0.30 16.00 Solletico 17.50 Oggi al
Golden Girls 1.00 Mary Tyler Parlamento 18.00 Telegior-
Moore 1.30 DieNannv2.00 Bar- nale 18.10 Prima 18.35 In
bel Schafer 2.50 Nachtjournal bocca al lupo ! 20.00 Tg 1 20.353.20 Hans Meiser 410 Birte Ka- || Fatt0 2u.40 In bocca al luporalus 5.10 Explosiv Weekend 20.50 Donne al Bivio. La vera
mmWW^^ f̂mm^mi madré. TV movie 22.40 Donne>̂2JLI I 

;l1 bivio - Dossier 23
-
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'9.00 Jake und McCabe 10.00 *™ %£? L%% H? TR9J:
Geliebte Schwestern 11.00 n
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'

Jôrg Pilawa 12.00 Vera am Mit- Educational ll gnllo 1.35 Sot-
tag 13.00 Sonja 14.00 Ricky toyoce2.05Rainotte.Spensie-
15.00 Star Trek 16.00 Bay- |'at 'ssima 2.25 Tg 1 notte 2.55
watch 17.00 Jedergegenje den ta, ragazza sotto '' lenzuol°'
17.30 17:30 18.00 Richteri n Fllm '••40 Se 9 reti 505 Cer'
Barbara Salesch 18.30 Na- candocercando5.25Tg 1 notte
chrichten 18.50 Taglich ran _^__^_^^^__19.00 Blitz 19.40 Echt wahr ! I ¦T'T*IT,**"'"B19.00 Blitz 19.40 Echt wahr ! j HPTÏJTSM
20.15 An na Maria 21.15 Der mMmmUlMlAJÊ^B
Bulle von Tôlz 23.15 Die Ha- 9.00 Los desayunos de TVE
rald-Sc hmidt Show 0.15 9-50 TV educativa 10.50 Plaza
George und Léo 0.45 Auf der Mayor 11.20 Saber vivir 12.45
Flucht 1.35 Wiederholungen Asi son las cosas 13.30 Noti-
_ _^ ^ ^m̂ ^̂ __ cias13.55Saberyganar14.30
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*fj 

I Corazôn de otono 15.00 Tele-
mmSJÂi Ĵimmm diario 15.55 Rosalinda 17.00

6.00-20.45 Dessins animés Barrio sesamo 17.30 Trilocos

TELEVISION
' MERCREDI

/ ;*9 M6_ alli TV 5 Europe

8.00 Mb express /28560398.05 M 6.30 Télématin 31634720 8.00
comme musique 778/38709.00 M6 Journal canadien 97672294 8.30
express 80805300 9.35 M comme Funambule 843/767/ 9.00 Infos
musique507693/69.55Chérie ,j' ai 62238855 9.0b Zi g Zag Café
rétréci les gosses 89/2595810.45 57393792 10.00 le journal
Gargoyles 4939992311.05 Disney 15984584 10.15 Fiction policier:
kid 53870707 12.00 Météo Nestor Burma 6798/3/612.00 In-
78/503/3 12.05 Madame est ser- fos 3203822912.05 100% Ques-
vie 60075107 tion 9924227912.30 Journal

France 3 4987930013.00 Infos
1-JIC n.... ,„n„i™ 9776292313.05 Temps présent12.35 Docteur Quinn, 5554778S14.00 Journal 8iuo687

femme médecin 14.15 Fiction policier 79458132
Le secret 18044671 16.00 Journal 32866294 16.15

13.35 M6 kid 64607213 Questions 36487403 16.30
Les sports de qlace Grands gourmands 14050403

17 20 Fan de m<mm ".00 Infos 7278985517.05 Pyra-1/.ZU ran ae 82994213 mjde 764Sj5/ 3 17.30 Questions
17.55 Moesha 92494861 p0U r un champion 7406/5/9

Caution à crédit 18.00 Journal 25154687 18.15
18.25 Stargate: SGI S7//2855 Fiction policier 42404403 20.00

Le supplice de Tantale J°urnal rsulsse 07120923 20.30
iqi". Uni«.PxP ,,,œ„ Journal France 2 9772929421.0013.1b unisexe 22,662,3 |nfos 3597930021.05 Au nom de
19.50 Sécurité 99427403 la loi 95069/07 22.00 Journal
19.54 6 minutes 456895836 8885867, 22.15 Fiction société:
20.10 Une nounou d'enfer Rif '06848360.00 Journal belge

Une nounou inriénpn- M9^740 0.30 Soir 3 ,6250362une nounou inaepen ,„„ |nfos 333075,2y os Fictionoante 3,99686, soc iété 3700,09, 3.00 Infos
20.40 Avant 1er ,9,98652 84057/403.05 Fax Culture

6 minutes sur le siècle

Oft ETE EUROSPORT „ 
* ^* curuspun

7.00 Sport matin 7578799 8.30
Eurogoals 638485410.00 Moto-
cyclisme: Grand Prix de Répu-
blique Tchèque 553767/12.00
Plongeon: Championnat du
monde de plongeon de falaise
599/07l2.30ATPTour magazine
5/868713.00 Tennis: Tournoi de
Moscou , 3e jour 67,38, 15.00
Football: ligue des champions:
résumé des matches des
groupes A & B 74387817.00 Ten-
nis: Tournoi de Stockholm , 3e
jour 502652 19.00 Aérobic:
Championnats du monde 223,32
20.00 Sports mécaniques: mo-
teurs en France 242652 20.30
Basketball: Euroligue: Cholet-
Paok Salonique 833774 22.00
Football: ligue des champions ,
matches des groupes C & D
7933730.00 Sports mécaniques:
Start Your Engines 3244,, 1.00
Billard: Championnat d'Europe
R Pins ,033107

Un homme rêve de C0DES SHOWVIEWdevenir riche: Avec
sa femme , techni- TSR 1 016
cienne dans un TSR 2 052
laboratoire de TF1 093
recherche , il se France 2 094
lance dans le vol France 3 095
de banque M6 159

La Cinquième 055
0.20 Pourquoi ça marche? Arte 010
36600558 2.10 M comme mu- TV 5 Europe 133
sique 829246/4 3.10 The Byrds Canal + 158
74733053 4.50 Fan de 50646850 RTL9 057
5.15 Plus vite que la musique TMC 050
9,538362 5.35 E=M6 82672985 Eurosport 107
6.00 M comme musique Planète 060
99065695 

20 55faUiJJ 59754652

Ally McBeal
Main dans la main
Si on dansait?
Série avec Calista Flockhart

Amants et
hors-la-loi 4,59938,
Téléfilm de Dick Lowry

Telediario221.50 Cine. Jarra- > ̂  ̂ ——il
pellejos 23.30 Dias de cine. [Aff ® La Première
0.15 La mandrâgora 1.15 Te-  ̂ —: :——'\
lediario 2.00 Concierto de Ra- 8.00 Journal 8.35 On en parte 9.30
dio-3 2.30 Marielena 4.00 Fia- IVtordicus 11.05 Les dicadeurs 12.07-
menco 4.55 Otros pueblos Cnacur> P°ur im 1Z-M Sslut ies

p tits loups 1230 Le journal de midi
¦̂ r̂ Ĥ ^i"-»^̂ ^̂  trente. 13.00 Drôles de zèbres 14.05

Hjjj j^l Bakélite 15.05 Marabout de 
ficelle
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RTP 20.00 Noticias de Portu- : '<1 '
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Liga 22.05 Vamos Dormir «0s 10.05 Nouveautés du disque 11.30
Patinhos» 22.15 Café Lisboa Domaine parlé 12.06 Carnet de
23.45 Remate 23.55 Economia notes 13.03 Musique d'abord 1530
0.00 Acontece 0.15 Jpornal 2 Concert 17.00 Info culture 17,06
1.00 Rotaçôes 1.30 Herman 99 Feuilleton musical: Ernest Bloch
3.00 24 Hora s 3.30 0 Bar da 17.30 Carré d' arts 18.06 JazzZ
Liga 3.35 Vamos Dormir «0s 1?-00 Em.Pre'nteJs.1î,,uslcaie£:̂
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° 7° , 8.00, 11.00, 1200, 17.00, 18.00Fri-

Une fois les indicatifs des bourg lnfos7.15,1215,18.15Lejour-
canaux ShowView tntro- nal des sports 6.10 Ephéméride 620
duits dans votre video, il Horoscope 6.25 Double clic 6.33
vous suffira de taper le code Bourse 6.40 Station-service 6.50
ShowView accolé à l'émis- Touché doré 7.40 Au nom de la loi
sion que vous souhaitez en- 7.50 Miroscope 8.15 L'invité 825
reaistrer oour oroarammer L'acenda 8.45 A l'ombre du baobab:IL. LJIJI.IVI puni Liiuyimiuiivi L oqci mn o.*w r\ 1 uutui G un uauuau.
votre vidéo. Le journal Râân 9.30 Fribourg Musique 10.40
décline toute responsabilité On passe à table 10.50 Le carnet de
quant aux éventuelles er- la cigogne 11.05 Toile de fond 11.15
reurs dues au fournisseur. Touché Doré 1125 L'agenda 11.35
Pour plus d'informations. Station-service 11.45 Le jeu de i'in-
prenez contact avec le spé- tra 1250 Les anniversaires 13.10 Au
cialiste qui vous a vendu nom de la loi 13̂ »Fribourg Musique
votre appareil '"^S Ados FM 17.05 Toile de fond

showv,'BW~. copvrtjht -im) ' "J" Top world 1728 Double clic
Gemstar DB»elopmant Corporation 18.00 Débat 19.00 FribOlirq Musique
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AMBULANCES 144
Romont 65213 33
Bulle .91991 11
Châtel-St-Denis .. .021/948 04 04
Estavayer-le-Lac/Payerne 144
Morat 670 25 25
Singine-Wunnewil 4961010

POLICE
Appels urgents 117
Police circulation 305 20 2C

POSTES D'INTERVENTION
- Fribourg 30517 17
- Romont 652 91 51
- Bulle 9197311
- Châtel-St-Denis .021/948 28 38
- Estavayer-le-Lac 663 98 6*
- Payerne 662 41 21
- Morat 670 48 48
- Tavel 49411 95

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 2C
Payerne 660 63 6C
Morat 670 32 0C

PERM. DENTAIRE FRIBOURG
322 33 43 Sa 8-1 Oh, 16-17h
Di, jours fériés 9-11 h, 16-17 h
Autres jours 8-11 h, 14-17 h

PHARMACIES

Mercredi 10 novembre 1999
FRIBOURG
Pharmacie du Bourg
rue de Lausanne 11-13

De 8 h à 21 h.
Après 21 h, urgences -s 117.

MARLY
En dehors des heures d'ouverture
officielle, 24 h sur 24, s 111.

BULLE
Pharmacie de la Poste
o 912 33 00. Di, jours fériés
10-12 h, 17 h 30-18 h 30.

ENVIRONS DE PAYERNE
Pharmacie du Camus, Estavayer-le-
Lac, ¦a 663 26 52
semaine jusqu'à 19 h, sa jusqu'à 17 r
En dehors des h. d'ouv. » 675 15 79

PAYERNE
Pharmacie de la Broyé, « 660 21 36
semaine jusqu'à 19 h, sa jusqu'à 17 h
Di, jours fériés 11 -12 h, 18-19 h

LA LIBERTE
MERCREDI 10 NOVEMBRE 199'

Nulle part on ne comprend
mieux le XXe siècle qu'à Berlin
BILAN • Dix ans après la chute du Mur, Christian Prigent est retourné dans le
capitale allemande. Voyage dans le temps et l'Histoire. Pendant ce temps,
Gunter Grass nobelisé reste une conscience problématique en Allemagne.

JACQUES STERCHI ___________________________________ D____________ ^__^____i_^^___^________________________________________ i

I l  
y avait souvent séjourne, £

Berlin. Et puis il est retourné
voir. Dix ans après le chute du
Mur, neuf années après la ré-

unification allemande. Christiar
Prigent a rédigé Berlin, deux temp:
trois mouvements, itinéraire non tou-
ristique dans une ville complexe
traversée par l'Histoire, bardée de
cicatrices et nche de promesses.
Pour l'écrivain français, «Nous
sommes sortis du XXL' siècle. Nulle
part on ne le comprend mieux qu'à
Berlin.»

Il n'y a toujours pas un Berlin,
mais deux villes réunies dans un
étrange urbanisme. Christian Pri-
gent repère comment l'histoire agi-
tée a modelé, fait et défait les quar-
tiers, faisant du centre emmuré
une banlieue et des pourtours
ouest de riches contrées. L'affronte-
ment architectural est stupéfiant,
alors que se poursuivent les chan-
tiers pharaoniques du déménage-
ment gouvernemental allemand,
De très-grandes signatures - Nou-
vel, Foster, Pei - n ont pas gomme
les alignements sinistres de l'archi-
tecture staliniste et les débauches
des constructions hitlériennes. Au
bilan, Prigent ne tente aucune syn-
thèse. Ce serait folie. Simplement il
voit dans Berlin une ville pas com-
me les autres. Eclatée, sujette ï
toutes les douceurs - un idéal idyl-
lique allemand qui n'a jamais dis-
paru - et toutes les violences dont
les traces sont bien visibles. Berlin,
c'est en somme le portrait vivant et
en construction des événements
d'il y a dix ans. «Une liesse civique
avivée par le rock, la bière, les élans
patriotiques et les harangues frater-
nalistes s'y mêla pour quelques
heures à une assez évidente dose
d'angoisse historique mal rentrée. »

CELUI QU'ON VOULAIT ABATTRE
S'il est un écrivain allemand qu

a personnifié la conscience problé-
matique de l'identité allemande,
c'est bien Gunter Grass. Le Magazi-
ne littéraire consacre un riche dos-
sier au Prix Nobel 99. L'occasion de
s'interroger sur ce trublion, cet écri-

Gunter Grass, une œuvre a relire pour s 'interroger sur les enjeux de la
réunification allemande. KEYSTONE

vain a abattre, mauvaise conscien-
ce de la nation, si longtemps honn
chez lui et maintenant porté au>
nues.

Très complet, le dossier renvoie
le lecteur aux livres de Grass, no-
tamment Toute une histoire. Lionel
Richard rappelle le tapage média-
tique que suscita cette satire de la
réunification allemande. Guntei
Grass établissait un parallèle trou-
blant entre l'unité de 1871 sous
l'égide prussienne et la réunifica-
tion de 1990, que l'écrivain consi-
dérait avec circonspection. Mai;
l'intérêt de Grass pour l'histoire
contemporaine est toujours un tis-
sage de thèmes multiples, comme

la tradition, la nation, la soumission
de l'Esprit au Pouvoir, l'espionnage
séculaire du citoyen par la police
d'Etat, la situation des intellectuels
juifs , en Allemagne, etc. Une ap-
proche très instructive sur Gunter
Grass et sur l'Allemagne de ce der-
nier demi-siècle, au moment au
sort le dernier roman du Prix No-
bel, Mon siècle, cent brèves histoires,
une par année, où se mélangent
fiction et histoire. JS

Christian Prigent, Berlin deux temps troi.
mouvements, Ed. Zulma, 133 pages (avec
un intéressant historique de la ville et ur
glossaire des principales figures berli
noises);
Le Magazine littéraire, N° 381, novembre.
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1 2  3 4 5 6 7 8 .

HORIZONTALEMENT • 1. Un qui fait bande à part. 2. Figure gé<
métrique - Manière d'avoir. 3. Le chef y règne en maître - Posse:
sif. 4. Une terre un peu sauvage - Allez! 5. Fines gouttes. 6. On y
va, on en vient... - Roue profilée. 7. Diminutions de volume. 8.
Signe cantonal - Mené à terme. 9. Portion de territoire - On la si
bit comme une moquerie. 10. Position pour recherche de vitesse
Pronom personnel. 11. Plus on en a, mieux on devrait réussir.
VERTICALEMENT • 1. Le fisc la réclame avec insistance... 2. Note
Fructueux. 3. C'est tout indiqué pour un bon diagnostic - Posséd;
4. Une qui erre dans l' univers - Pronom indéfini - Note. 5. Part de
butin - Une manière de faire les frais. 6. Pièces de jeu - Poisson
d'agrément. 7. Champignons de choix. 8. Jeune caprice - Une qu
court entre bois et champs - Sur la rose des vents. 9. Geste instini
tif - Passées au crible.

Solution du mardi 9 novembre 1999
Horizontalement • 1. Mendiante. 2. Amiable. 3. Ré - Nil - Ci. 4
Grasseyer.: 5. Igue - Mère. 6. Net - Mante. 7. Oran. 8. Lire - Doi
9. Ida - Une. 10. Tâtais - Et. 11. Eden - Eisa.
Verticalement • 1. Marginalité. 2. Emerge - Ad. 3. Ni - Autorité
Danse - Redan. 5. Ibis - Ma - Aï. 6. Allemand - Se. 7. NE - Yen -
Où. 8. Certaines. 9. Etirée - Téta.

la télévision

TSRl 12 h 55
Zig zag café: Bruno Bagnoud
Tout le monde se souvient de:

traits tirés de Bruno Bagnoud
patron d'Air-Glaciers SA en Va
lais, lorsqu'il apprend la mort d<
son fils, François-Xavier, au Pa
ris-Dakar de 1986. Il faut dir<
que l'homme a toujours accepte
la mort et les tragédies avec cett<
dignité propre aux gens de 1;
montagne. Depuis lundi, Jean
Philippe Rapp et son équip e
dressent le portrait de ce Valaisar
attachant et dynamique, âgé d<
64 ans. Aujourd'hui, il sera ques
tion de la genèse d'Air-Glaciers
la compagnie de sauvetage qu
sillonne le monde entier. Saviez
vous que c'est un accident surve
nu à un participant lors d'ui
cours de guides en 1963 qui ;
mis le feu aux poudres?

TF1 20 h 50
Combien ça coûte: «la 100e»
Jean-Pierre Pernaut, le pré

sentateur du centième numén
du magazine spécialisé dans le:
questions d'argent au quotidien
profite du chiffre symbolique
pour parler des anciennes émis
sions, sous la forme d'un bêtisiei
Le magazine déclinera ensuiti
toute une série de reportages au
tour de ce chiffre.

Arte 23 h 40
Profil: «Chère Louise»

-Une des personnalités les plu:
marquantes du monde de l'ar
s'est prêtée au jeu de l'interview
devant la caméra de Brigitte Cor
nand. Pendant près d'une heure
Louise Bourgeois, 88 ans, une
artiste américaine d'origine fran
çaise, raconte de manière directe
et souvent cocasse son œuvn
profondément lié à son histoin
personnelle mouvementée.

Aujourd'hui
et à la radio
RSR 9 h 30

Mordicus
«Pourquoi avons-nous tant de

peine à apprendre l'allemand? )
s'interroge avec juste raison Ma
deleine Caboche. Pour répondre .
sa question, deux invitées son
présentes sur le plateau: Ann.
Lietti, journaliste au quotidien L
Temps et Claudine Broihy, de
l'Institut de recherche et de do
cumentation pédagogique de
Neuchâtel. Le thème est tout ;
fait d'actualité si l'on songe au.
efforts actuels en faveur de l'ap
prentissage de la langue parte
naire dans les écoles fribour
geoises et cela dès le plus jeune
âge. Cette politique du bilinguis
me actif n'a pas encore abouti of
ficiellement...
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Ita ienne
Après la naissance de Sabina , ils m'ont réengagée

avec contrat avec un essai de deux mois, comme si je
débutai s. Cela ne m'a pas plu parce que j' estimais que
j' avais travaillé déjà deux ans pour eux et qu 'ils me
connaissaient. Je n 'avais donc pas à avoir deux mois
d'essai. C'est pour ça qu 'entre-temps , j' ai cherché une
autre place de travail.

Il y avait un magasin qui venait d'ouvrir, Miss Betty, et
j' aimais beaucoup ce magasin. Mon plus grand rêve était
de travailler là-bas. Comme toujours , comme pour toutes
les places que je me suis trouvées , j'y suis allée au culot.
Je suis allée me présenter et j' ai dit que j'aimais beaucoup
leur magasin, que ça me plairait énormément de tra-
vaill er pour eux. Et voilà , comme par miracle , j' ai eu cet-
te place ! J' ai quitté l'Enfant Prodigue et j' ai commencé
chez Miss Betty. Je trouvais ça génial , parce que je n 'étais
pas obligée de forcer la cliente, comme à l'Enfant Pro-
digue, mais je pouvais la conseiller. Je me sentais libre ,

c'était très agréable de pouvoir conseiller sans devoir for-
cer la vente. Comme j' aimais tellement la vente et le
mode, j'étais une excellente vendeuse. Là aussi, j' ai tra-
vaillé deux ans.

Rentrer
aimais beaucoup mon travail chez Miss Betty, Sabin.

grandissait , ça aurait pu aller très bien comme ça. Mai:
mon beau-père , le père de mon mari, est tombé grave-
ment malaeîe. Il avait un cancer de la gorge et de l'oreille
Il a écrit à mon mari qu 'il voulait qu 'il soit près de lu
pour les derniers temps de sa vie. Et mon mari avait .
tout prix envie d'être avec son père, ce qui est tout à fai

normal. Et en plus, ma belle-mere nous avait promis ui
appartement - parce qu 'ils en possédaient plusieurs -, s
on rentrait. Elle disait :

— Venez, vous aurez votre appartement , vous trouve
rez facilement du travail , et on sera tous ensemble.

On est donc rentrés. On a tout liquidé ici, notre travail
notre maison, et on est rentrés en Italie. Sabina avai
deux ans, c'était en 1973.

Seulement voilà , quand on est arrivés là-bas, ma bel
le-mère avait tous ses appartements loués, aucur
n 'était libre pour qu 'on puisse y habiter. On a donc dî
habiter avec elle. Ma belle-mère ne m'a jamais aimée, ti
te souviens au moment de notre mariage. Alors elle me
faisait une vie épouvantable , impossible à vivre. Le ma
tin à quatre heures, elle venait , elle me découvrait et me
disait :
— Il faut que tu te lèves, moi a ton âge, j' étais déjà ei
train de ramasser les olives, il faut que tu te lèves pou
faire le ménage, c'est pas possible de dormir aussi tard.

A suivr
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MERCRED110 NOVEMBRE

314e jour
Saint Léon le Grand
Pape, mort en 461

Lecture
Le 17, 11-19
On n'a vu personne pour
rendre gloire à Dieu sinon
cet étranger.

Le prénom du jour: Léon
Les Léon se distinguent par
leur courage et leur clair-
voyance autant que par la ra-
pidité de leur jugement .

Ils sont nés un 10 novembre:
• Le réformateur allemand

Martin Luther (1483-1546)
• Le compositeur français

François Couperin (1668-
1733)

Le dicton météorologique:
«Si tu entends la cloche du
voisin, tu auras la pluie dès
demain.»

La citation du jour:
«Bien des gens ne mentent
jamais, qui ne sont pas pour
cela sincères mais pares-
seux.» (Jules Renard)

^PSS
B^L

Auberge de la
CROIX-BLANCHE

à Treyvaux
Du 10 au 13

novembre 1999
midi et soir
FESTIVAL

HUITRES ET
FRUITS DE MER
+ FOIE GRA S

Gilles Gaudry dit "Carlos"
se réjouit de vous recevoir

à midi et le soir pour
vous servir.

Veuillez réserver votre table

au* 026/413 11 53
Animation musicale dès
18h. par "Jean-Lou" le
10-11-12 novembre 99

Restaurant
Pro Tennis
1723 Marly
026/436 35 35

7 jours sur 7
midi et soir:
FONDUES CHINOISE
ET BOURGUIGNONNE
DE BOEUF À VOLONTÉ
salade mêlée, frites,
4 sauces, Fi". 24.-
Avec toutes nos fondues
nous vous offrons un
apéritif maison.
¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦

Et toujours:
Notre pizza famille
050 cm à Fr. 35.-
ainsi que
nos pizzas 3 grandeurs
et nos poulets au panier.
Il est prudent de réserver
vos tables.
Se recommande:
la famille Boschuns

PUBLICITé 

Contrôle de qualité

Le directeur du FMI se retire
pour «raisons personnelles»
FONDS MONÉTAIRE • Michel Camdessus, a annoncé hier sa démission. Agé
de 66 ans, le Français exerçait son 3e mandat qui devait s 'achever en janvier 2001.

M. 
Camdessus a annon-

cé au personnel du
FMI qu 'il quittera son
poste avant la mi-fé-

vrier 2000. «Le FMI a fait des
progrès dans de nombreux sec-
teurs et les perspectives de l'éco-
nomie mondiale nous permet-
tent d'antidper la poursuite
d'une tendance favorable, soit
un bon moment pour la nomina-
tion d'un nouveau directeur gé-
néral» . «C'est le bon moment,
mais c'est diffidle pour moi de

PUBLICITÉ 

vous l'annoncer» , art-il encore
déclaré devant quelque 300 per-
sonnes au siège de l'organisation
à Washington. «Le temps que j' ai
passé id a été le plus intéressant
de ma carrière» , a ajouté le direc-
teur démissionnaire.

A la tête du FMI depuis treize
ans, M. Camdessus a piloté l'ins-
titution à travers plusieurs crises
finanderes majeures.

Sa démission avant terme
n'est pas une surprise. M. Cam-
dessus l'avait clairement laissé
entendre le 13 octobre à Paris:
«J'arrive dans la seconde partie
de mon troisième mandat, c'est
peut-être déjà trop» . Michel
Camdessus avait été nommé à la
tête du FMI pour la première fois
en janvier 1987.

DIPLOMATE AFFABLE
Michel Camdessus, diplomate

affable mais ferme, ancien direc-
teur du trésor français et de la
Banque de France, est le 71' direc-
teur général du FMI. Plusieurs
noms sont articulés pour son
successeur. Celui de l'Allemand
Horst Koehler, président de la
Banque européenne pour la re-
construction et le développe-
ment, est le plus généralement

Treize ans de pilotage difficile pour Michel
Camdesssus. KEYSTONE

avancé. Agé de 66 ans, énarque et
homme de foi , M. Camdessus n 'a
jamais craint de parler franche-
ment à ses grands actionnaires ,
les pays industrialisés qui domi-
nent le FMI. Il s'est assuré ainsi le
respect des pays émergents ou en
développement.

Sous sa direction, le FMI a re-
levé trois défis majeurs: la crise
mexicaine, la crise asiatique et
l'allégement de la dette des pays
pauvres.

AFP
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Caroline de Monaco saisit la
Cour constitutionnelle
ALLEMAGNE • La princesse Caroline de Monaco a
saisi hier la Cour constitutionnelle allemande, à Karls-
ruhe. Elle souhaite obtenir l'interdiction de photos la
représentant sans son autorisation. Selon son avocat,
la princesse s'élève «contre la commercialisation à
outrance» de sa vie privée. La publication journalière
des photos de la princesse «constitue une violation
des droits de l'homme», a ajouté l'avocat. La fille aî-
née du prince Rainier se plaint en particulier d'une
série de photos parues dans l'hebdomadaire alle-
mand «Bunte», la montrant notamment en train de
monter à cheval ou à vélo ou encore en train de faire
ses courses. L'arrêt de la Cour constitutionnelle est
attendu dans quelques semaines. AFP

Sept ressortissants turcs tués
par balles en Allemagne
DRAME • Sept ressortissants turcs, trois hommes et
quatre femmes, ont été tués par balles hier soir dans
un logement à Bielefeld, dans le nord-ouest de l'Alle-
magne, a rapporté la police.Selon les autorités, un
suspect, apparemment connu des victimes, a pris la
fuite. Le refus d'une demande en mariage pourrait
être à l'origine de ce drame. Après avoir été informée
de tirs, la police s'est rendue sur les lieux, où elle a dé-
couvert six adultes tués par balles. Une septième victi-
me a succombé à ses blessures peu après. La ville de
Bielefeld est située à 200km au nord de Francfort. AP

Le Conseil constitutionnel
juge le PACS conforme
FRANCE • Le Conseil constitutionnel a jugé hier
conforme à la Constitution la proposition de loi socia-
liste instituant le Pacte civil de solidarité (PACS). Ce
texte a été adopté par le parlement le 14 octobre. Le
Conseil constitutionnel avait été saisi par une soixan-
taine de députés et une soixantaine de sénateurs de
l'opposition RPR-UDF-DL. Le PACS, qui octroie une
existence juridique aux couples non mariés, y com-
pris homosexuels, a été adopté après une longue ba
taille au parlement, entamée il y a un an. AFP

Teleclub ne pourra pas
utiliser le système «d-box»
TV NUMÉRIQUE • La chaîne alémanique payante
Teleclub ne pourra pas utiliser le «set-top-box» du
groupe allemand Kirch pour la réception de pro-
grammes TV numériques. Berne estime que cette
technologie restreint le libre choix des programmes
par le public. Le Département fédéral de la com-
munication (DETEC) a annoncé hier qu'il n'autorise-
rait pas l'utilisation du système allemand en Suisse
Teleclub voulait s'en servir pour diffuser ses pro-
grammes payants sous forme numérique. Teleclub
n'a encore pas décidé s'il porterait l'affaire devant
le Conseil fédéral, premier échelon de recours au-
dessus du DETEC.L'entreprise craint que la déci-
sion du Département de Moritz Leuenberger repor
te de plusieurs années l'introduction de télévisions
digitales en Suisse, indiquait-elle hier soir dans Un
communiqué. ATS

EgyptAir: l'une des boîtes
noires analysée à Washington
L'une des deux «boites noires»

du Boeing 767 d'EgyptAir,
celle des enregistrements des pa-
ramètres du vol, a été récupérée
hier matin dans l'Atlantique et
remontée à la surface avant
d'être acheminée par hélicoptère
à Washington afin d'être analy-
sée par des experts du Bureau
national de la sécurité dans les
transports (NTSB).

L'examen des données conte-
nues dans cette «boîte noire » ,
qui enregistre des paramètres
comme l'altitude, la vitesse, la
position des gouvernes ou le régi-
me des moteurs, permettra peut-
être de comprendre pourquoi le
Boeing 767 s'est abîmé en mer le
31 octobre dernier au large de la

cote est des Etats-Unis. Il n'y a eu
aucun survivant parmi les 217
occupants de l'appareil.

Selon Jim Hall , le président du
NTSB, la boîte noire retrouvée
par 80 m de fond grâce à un robot
sous-marin a été endommagée à
une des extrémités, mais on
ignore pour le moment si cela a
affecté les données enregistrées.

La boite noire a été transférée
sur un des bâtiments de l'US
Navy partidpant aux recherches
puis acheminée vers le laboratoi-
re du NTSB à Washington pour
analyse. Les recherches se pour-
suivaient pour récupérer l'autre
boîte noire, contenant l'enregis-
trement des conversations dans
la cabine de pilotage. AP
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