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Trois dames parmi
les cinq candidats • 29

ALLEMAGNE

Le dédommagement des
ex-travailleurs forcés • 3

Entre les entreprises et l'Etat,
le chantage se fait pesant

américain doit encore se pro- menace - et la production
noncer. • 5

Le FMI pousse
vers l'Europe
AGRICULTURE La déléga-
tion du FMI a rencontré des
gens de l'administration fé-
dérale, de la Banque natio-
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du monde universitaire. Cer-
taines de ses idées feront
sursauter. * /

Une ferme
anéantie par le feu
SALES Une ferme du XVIIIe
siècle de Sales a été anéantie
par le feu, hier. L'alerte a été
donnée vers 16 h 30. II n'y a
aucun blessé. Bétail et ma-
chines ont pu être sauves.
Les dégâts s'élèvent à
800000 francs. »18
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Doint de mire
ECOLOGIE Quand l'or
blanc manque, on fait appel
à la neiqe de culture. Mais
tout le monde n'est oas
d'accord. Des experts se
Denchent sur les effets de
cette Dratiaue. • 20

Cinéma 34
Radio-Télévision 38

ALGROUP • «Si je n'ai pas
mes petits cadeaux, je
ferme!»: les négociations
ouvertes par Algroup avec
le Valais - sous la menace de
fermer l'usine de Steg (voir
«La Liberté» d'hier) - se font
toujours plus exigeantes:
avant de s'installer, les entre-
prises mettent les cantons et
même les nations en
concurrence pour obtenir
les meilleures conditions.
Quand un secteur est

d'aluminium suisse est dans
ce cas - les entreprises
jouent la carte de l'emploi
pour exiger encore plus de
faveurs. Et les politiciens
baissent la tête devant la «loi
du marché». Pourtant, l'Etat
pounait se donner les
moyens d'agir, en particulier
grâce à une législation plus
musclée sur les fusions et la
concurrence. • 10
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Uno nuh amftîtîoiieA
pour les dessous
Pour renouveler son image,
le fabricant alémanique de
sous-vêtements Schiesser
mène une ambitieuse cam-
pagne de publicité, notam-
ment à la télévision. • 31

Chine: un premier
pas vers l'OMC
COMMERCE La Chine et les
Etats-Unis ont signé hier un
accord sur l'adhésion de Pé-
kin à l'Organisation mondiale
du commerce. Rien n'est ce-
pendant ioué. Le Conarès

Le plaisir d'accord
le boulot d'abord

A 

mesure que le sor
leurs journées s'al
pourraient-ils bier

temps, ces vieux que nc
mis sur la touche?
Mère de famille, petit pi
trefois acteurs, les voilà
spectateurs impuissants
la vie s'écouler dans les
au travers du miroir déf.
vision. Ils commentent, s
mêmes, puisque presqui

Mauvais élève il y a dix
jours à Davos, Gottéron doit
redorer son carnet de notes
ce soir contre Langnau.
Rdèle à ses principes, l'en-
traîneur Ueli Schwarz prie
pour qu'enfin la leçon soit
comprise: «La période d'ap-
prentissage doit arriver à son
terme.» Il dresse le bilan des
deux premiers mois de
championnat. Son message
pour l'avenir: «Plaisir ne
vient avant travail que dans
le dictionnaire.» Interview.
VINCENT MURITH • 21

neil les boude, n'est là pour les écouter. A l'aune de leur
jent. Mais que actualité, le moindre petit fait prend de
-e de tout ce l'importance: la disposition des rayons du
monde pressé a grand magasin, l'émission de la veille, l'arri-

vée d'un nouveau voisin. Et puis, il y a cette
n: ils étaient au- plante sur le bord d'une fenêtre, qu'ils ins-
gués au rôle de pectent plusieurs fois par jour - miracle,
regardent donc elle fleurit pour la deuxième fois de l'année,
es du journal. Ils la bichonnent, la reaardent sous toutes

¦nant de leur télé- les boutures, comme pour se convaincre
uvent pour eux- que pour eux aussi le printemps finira par
nliif. Dersrmno rm/onir Ç(̂
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Desmond Tutu honoris
causa de l'Université
de Fribourg

Lors du «Dies academicus»
de l'Uni de Fribourg, le ton
était à la gratitude de la com-
munauté universitaire
envers le peuple fribourgeois
qui a plébiscité «Pérolles 2».
Placée sous la présidence du
conseiller fédéral Joseph
Deiss, la journée a permis de
distinguer l'archevêque sud-
africain Desmond Ttitu,
nommé honoris causa.
Malade d'un cancer, ce der-
nier était représenté par
rambassadrice d'Afrique du
Sud. KEYSTONE «11
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INTERNATION

L'Europe de la sécurité existe déjà,
mais elle ne porte pas encore les armes
DEFENSE

P L A N E T E

Les Quinze veulent s 'impliquer davantage dans la gestion des crises
va-t-on? L 'interview

TANGUY VERHOOSEL
BRUXELLES 

Les 
Quinze l'ont une nou-

velle fois souligné au som-
met de Cologne, en juin
1999: afin que l'Union eu-

ropéenne puisse enfin jouer un
rôle en vue sur la scène interna-
tionale, elle doit se doter d'une
nolitiaue commune en matière
de sécurité et de défense et, par-
tant, disposer «d'une capacité
d'action autonome soutenue par
des forces militaires crédibles» .
Pnmmpnt vont cp traHnîrp rpc

bonnes intentions? L'avis d'un
spécialiste: Eric Remacle, direc-
teur de l'Institut d'études euro-
péennes de l'Université libre de
Rrnxpllpc

On présente souvent l'Union
comme un géant économique,
mais un nain politique. Parta-
gez-vous cette analyse?
- Le constat est fondé, mais sim-
pliste. C'est vrai que l'Union peine
à peser sur certains événements -
on l'a vu au Moyen-Orient et.
même si c'est plus discutable, dans
les Balkans. Mais on ignore trop
souvent le fait que l'Union rayon-
ne surtout au travers d'instru-
ments qui ne sont pas des instru-
ments de eestion de crises, mais
s'inscrivent dans la longue durée.
Les Quinze ont développé une po-
litique étrangère structurelle. Elle
se traduit par leur politique com-
merciale et ce maiilage d'accords
conclus avec certains Etats tiers ou
erour.es de Davs.

Les Quinze n'ont-ils pas offert
un spectacle pitoyable lors de
la guerre du Golfe...
- Par rapport à un modèle idéal
de politique étrangère, à l'améri-
caine, les Européens ont deux
faiblesses: d'une nart. il subsiste

d 'Eric Remacle, directeur de l 'Institut d 'études européennes de Bruxelles
de grandes zones de désaccord
entre eux; d'autre part , ils n'ont
pas d'instrument militaire . Mais
en trente ans, depuis le lance-
ment de la coopération politique
européenne, en 1970, ils ont
beaucoup progressé , en termes
de convergence.

Vous trouvez que la gestion de
la guerre des Balkans a été un
succès?
- Ceux qui estiment que le pro-
blème principal de l'Union est
d'être unie, fût-ce au prix de la
constitution de directoires, ont
remarqué un grand progrès. Au
XIXe siècle, disait Mtterrand. le
conflit des Balkans aurait dégé-
néré en guerre mondiale. Mais
les pays européens ont pu gérer
cette affaire de manière civilisée
entre eux. Bien sûr, le résultat n'a
pas été satisfaisant sur le terrain.
Mais là. l'échec n'est Das seule-
ment européen: il est très large-
ment américain et onusien. L'ab-
sence des Etats-Unis pendant les
trois premières années de la guer-
re de Bosnie a été coupable. Les
Européens eux-mêmes deman-
daient à Washington d'agir
davantage.

Bref, l'Union n'aura jamais la
«capacité d'action autonome»
dont elle parle depuis octobre
1998, quand Tony Blair a pour
la première fois manifesté son
intérêt pour une défense euro-
péenne?
- DeDuis la euerre des Balkans.,
on a vu émerger un choix: -les
Européens auront la possibilité
de débattre d'objectifs militaires
communs. Mais il n'y aura pas
de big bang. Deux processus pa-
rallèles ont été lancés, qui culmi-
neront à la fin de l'an 2000. Le
premier vise à intégrer l'Union
de l'Eurone occidentale .UEO..

L'absence des Etats-Unis pendant les trois premières années de la guerre de Bosnie (ici un bombardier B-2) a
été couvable. Les Eurovéens eux-mêmes demandaient à Washinaton d' aair davantage. KEYSTONE

une organisation passerelle
entre les Quinze et l'OTAN, dans
l'Union. Ce qui rendra possible
une prise de décision politique
centralisée dans l'Union pour la
eestion des crises. A ce titre. Ja-
vier Solana , le nouveau haut re-
présentant de l'UE pour la poli-
tique étrangère et de sécurité
commune, jouera un rôle prédo-
minant. Le second consiste à
mieux identifier les moyens de
l'OTAN aue les Euronéens pour-

ront utiliser, parfois sans la parti-
cipation des Américains mais
toujours avec leur accord, pour
intervenir militairement.

Que vont faire les quatre Etats
neutres de l'Union, dans ce
contexte?
- La Suède, la Finlande et l'Au-
t-r./-hp ennt px.iHpmmpn. rptî_

centes à l'idée d'intégrer les
forces armées et à la notion de
défense collective - l'Irlande est
un cas à part . Mais les neutres
veulent participer aux autres ac-
tions militaires, connues sous le
nom de missions de Perershero:
action militaire au profit de l'ac-
tion humanitaire , évacuation de
civils , missions de maintien de
la paix, voire engagement de
troupes de combat agissant sous
mandat du Conseil de sécurité
de l'ONU. Ils collaboreront avec
l'OTAN pour certains types de

D 'où vient-on
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Quel sort sera réservé aux
groupes d'armées, tel l'Euro-
corps , que les Européens ont
déjà créés en dehors de
l'OTAN?
- Même si elles devraient être re-
structurées, car elles ne sont plus
adaptées aux réalités géopoli-
tiques, les différentes capacités
communes qui ont été constituées
- Euroconos (France. Allemaene.
Espagne, Belgique et Luxem-
bourg), Euroforce, Euromarforce
(pays méditerranéens), etc. - sont
déjà utilisées de façon modulaire et
resteront disponibles. Sait-on par
exemple que la brigade franco-al-
lemande est actuellement engagée
au Kosovo? Ce qui compte le plus
aujourd'hui dans l'organisation
des forces armées, c'est l'existence
d'états-majors capables de mettre
sur nied des nlans militaires nnnr
toute situation nécessitant une ac-
tion et de déployer rapidement des
trouDes sur le terrain. T. V.

Nature. Le
rendez-vous
de Recife

KEYSTONE

Les 159 Etats qui ont
adhéré à la Convention
de l'ONU sur la lutte
contre la désertification
tiennent depuis hier
conférence à Recife. au

¦*"-| Brésil. Objectif: tirer le
(Àf bilan de ce qu 'ils ont

ô déjà fait pour enrayer
1 la menace qui pèse sur
0 /es terres agricoles
1 arides de la planète.

1 Depuis aue cette
convention est entrée en vi-
gueur il y a trois ans, c'est la
première fois que des Etats
signataires vont rendre
compte de leurs actions. II
n 'est pas inutile de rappeler
d'abord que l'avancée du
désert concerne un milliard
de personnes et un quart
des terres émeraées. Et en-
suite, que combattre la dé-
sertification, ce n'est pas re-
verdir les déserts, mais lutter
contre la dégradation conti-
nue des terres arides. La
conférence de Recife va exa-
miner les rapports d'une
quarantaine de pays africains
et d'une douzaine de pays
industrialisés. Les premiers
se sont lancés avec des for-
tunes diverses dans des pro-
grammes visant à améliorer
l'agriculture, la conservation
de l'eau, la gestion des
terres, etc. Mais vu l'ampleur
de la dégradation des sols,
vu aussi la grande pauvreté s
laquelle nombre de ces pays
rlnivont faire» -faro /pc frtnrl».
disponibles restent très en
deçà des besoins. Ce n'est
pas nouveau. Déjà bien
avant que cette convention
soit ratifiée, on savait que les
gouvernements, qu 'ils soient
riches ou démunis, rech igne-
raient à investir de grosses
sommes dans les moyens de
lutte. Le noint nositif de la
convention, c'est sa dé-
marche «de bas en haut», de
premier rôle donné aux po-
pulations paysannes et à
leurs organisations de base.
L'enjeu, ici, n 'est pas tant fi-
nancier nue démocratiaue.
Et des gouvernements qui
jusqu 'à présent ne s 'étaient
pas particulièrement fait re-
marquer par leur écoute des
collectivités locales semblent
aujourd'hui avoir accepté de
relever ce défi.

DCDMADn .A/__ ICCDD. ~\nT

Défense commun une nouvelle percée
L'élaboration d'une Europe de la défense a franchi
hier une étape supplémentaire. Une proposition bri-
tannique de création d'une force de réaction rapide
européenne a été discutée par les ministres euro-
péens des Affaires étrangères et de la Défense.
C'est la première fois dans l'histoire de l'Union euro-
Déenne (UE) au'un Conseil conioint des ministres des

Affaires étrangères et de la Défense est organisé. Les
trente ministres réunis à Bruxelles ont discuté d'une
proposition britannique de créer une force militaire
de réaction rapide, composée d'environ 120 000
hommes. Les Britanniques proposent que les Euro-
péens soient capables d'ici fin 2003 de déployer en
60 iours une force de 40 000 hommes. ATS
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La prison pour un
scientologue
MARSEILLE • Un ancien responsable de l'Eglise de
Scientologie en France a été condamné hier pour es-
croquerie à deux ans d'emprisonnement , dont dix-huit
mois avec sursis. II devra en outre s'acquitter de
1 OO finn FF fpnvirnn 91. nnn franre ci liccoc. r. 'amn.nrle-
Le Tribunal de Marseille n'a pas suivi les réquisitoires
du parquet. Le procureur avait demandé trois ans de
prison, dont 18 mois ferme, et 200 000 FF d'amende
contre Xavier Delamare, ancien directeur de trois
centres appartenant à la Scientologie à Nice, Marseille
e_+ I a Hawd I a npinp oct rni i\.__ r+__ nar la rloton-. inn r\ra

ventive. Des peines de prison avec sursis s'échelon-
nant de 6 mois à un an ont également été prononcées
contre quatre anciennes employées de la secte. Trois
ont été reconnues coupables d'«escroquerie» et la
quatrième de «tentative d'escroquerie». Deux autres
nrowoni ic nnt oto rolavoc ATÇ

Le mystère du crash du vol
990 reste entier
EGYPTAIR • Les premières analyses effectuées sur la
seconde boîte noire du Boeing, qui contient l'enregis
trement des conversations dans la cabine de pilotage
ai i mnmpnt rli i uni n'nnt nc-rmic rio tirr-r ai in mp

conclusion. «Les 28 premières minutes d'enregistre-
ment ne montrent rien d'anormal. C'est ensuite qu'il y
a eu une urgence à bord de l'appareil, mais rien ne
permet d'en connaître la raison. Et l'enregistrement
s'est arrêté». On ignore donc pourquoi les deux réac-
.__| lrc rl__ l'ar»r.a. __ il r-\r»-r û-Ka ar .- __ -.__ c cimi |I+anamont AP

espoir de retrouver des
survivants du séisme diminue
TURQUIE • Un bilan vrovisoire f aisait état de 452 morts et 2386 blessés
Les sauveteurs suisses en

Les efforts s'intensifiaient pour
retirer des rescapés des dé-

combres à l'approche de l'expira -
tion hier soir du délai moyen de
survie de 3 jours. Le froid et le
brouillard compliquaient la
tâche des sauveteurs et dimi-
nuaient d'autant plus les chances
Hp cnrvip HPC nprcnnnpC trtniniirc

coincées.
Les membres du Corps suisse

d'aide en cas de catastrophe (ASC)
devaient poursuivre leurs re-
cherches au moins jusqu 'à hier
soir, a déclaré à l'ATS le porte-pa-
role de l'ASC sur place, Jean-Phi-
lir\r\£» TntTÎ Tic r\o\7Ttiant tpntpr r\f*

dégager le corps d'une jeune fille
et de retrouver sa mère, avant de
mettre un terme à leurs travaux.

L'équipe, qui comprend 92 sau-
veteurs accompagnés de quinze
chiens et de seize tonnes de maté-
riel, était parvenue hier en milieu
de journée à repérer quatorze per-

Turauie ont annoncé au 'Us allaient vlier leur camv
combres. Arrivée en Turquie dans
la nuit de samedi à dimanche,
l'ASC regagnera la Suisse aujour-
d'hui en début d'après-midi.

Aucun rescapé n'a été signalé
depuis dimanche soir. Les secou-
ristes turcs, rejoints par les
équipes d'une quinzaine de pays,
travaillent sans relâche depuis,

J_.„,J: ,.„;..

LENTEUR CRITIQUÉE
A Duzce, des milliers d'habi- ,

tants s'apprêtaient à passer leur
quatrième nuit dehors, dont bon,
nombre sans même une tente, i
avec une simple bâche pour les
protéger du froid glacial. Certains
cp nlaianaipn. dp la lpntpi.r HPC

secours.
«Les lourdeurs administra- ,

tives sont telles qu 'il est impos-i
sible d'obtenir des vivres et des
tentes» , déclarait Metin Agan,
père de sept enfants. Toute sa fa-
millp c'pct rpfnoipp enne nnp

tente de fortune qu 'il a lui-
même fabriquée.

Déjà vivement critiqués pour
leur incurie lors du séisme du 17
août; dernier (17000 morts), les
pouvoirs publics turcs se sont en-
gagés à fournir tentes et produits
de première nécessité dans les
_-„;ll ,. ..XI.-:. .

AIDE AMÉRICAINE
De son côté, le président améri-

cain Bill Clinton a promis à son ar-
rivée en Turquie sa pleine et entiè-
re coopération.

Il p notamment annoncé l'oc-
troi d'une aide de 1 milliard de
dollars de Drêts Dour 1?. hnnnnpt
turques, afin d'aider la Turquie à
faire face aux conséquences des
deux séismes qui l'ont frappée.

Le président américain assistera
notamment au sommet de l'Orga-
nisation pour la sécurité et la co-
opération en Europe (OSCE) qui
rVmn-p îpiiHI à Tcranl-inl ATc

Peine de mort
rnntrm/prcée
Fausses preuves, avocats in-

compétents, procureurs qui
cachent des informations ou
exagèrent le passé criminel des
accusés: la plupart des procès qui
ont abouti à une condamnation
à mort dans l'Illinois sont pour le
moins sujets à caution, à en croi-
re une enquête du «Chicago Tri-
bune» Le journal a passé en re-
vnp la tntali.p HPC 9B 1. nrnrpc nui

se sont conclus par une condam-
nation à la peine capitale, depuis
le rétablissement de la peine de
mort dans l'Illinois il y a 22 ans.
Les journalistes ont examiné les
attendus des tribunaux et les
transcriptions des propos tenus
lors des procès mais aussi les en-
tretiens réalisés avec les témoins,
procureurs et accusés de
l'ônnmi. AT.
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En Allemagne, le dédommagement des
ex-travailleurs forcés fait grincer les dents
APRES-GUERRE
der définitivement sur le montant de l 'indemnisation. Les entreprises allemandes rechignent a payer

THOMAS SCHNEE
BERLIN 

Les 
avocats des travailleurs

forcés sous le nazisme ont
annoncé hier à Berlin
qu'ils retiraient leur de-

mande de 12,5 milliards de dol-
lars d'indemnisation. Cette pro-
position est selon eux
insuffisante au regard d'une esti-
mation d'historiens portant sur
plus de 50 milliards de dollars.

SOUFFRANCE TROP GRANDE
«La souffrance de ces per-

sonnes est si grande qu'il est im-
possible de la convertir en une
somme d'argent... L'important
n'est pas de payer 4000 ou 5000
marks. Ce qui compte, c'est d'ai-
der rapidement », déclarait il y a
peu Wolfgang Gibowski, porte-
parole de la Fondation Initiative,
une fondation créée par 19
grandes multinationales alle-
mandes afin de collecter des
fonds auprès des entreprises.

Pour les victimes et leurs avo-
cats, cette position ne tient pas
face aux torts infligés et, surtout,
face aux dizaines de milliards de
bénéfices engrangés chaque an-
née par l'économie allemande.
Depuis des mois, ceux-ci deman-
dent une indemnisation globale
comprise entre 10 et 30 milliards
de marks. La dernière offre ap-
portée par le gouvernement et
l'industrie allemands en sep-
tembre dernier à Washington ne
s'élevait qu 'à 6 milliards de
marks. Elle a logiquement été
repoussée.

Si un accord n'est pas trouve
dans les deuxjours qui viennent,
les avocats des victimes promet-
tent la rupture des négociations,
un déferlement de plaintes
contre les entreprises concernées
ainsi qu 'un boycott de leurs acti-
vités. Face à ces menaces, les mi-
lieux économiques allemands af-

• Allemands et Américains se rencontrent aujourd 'hui a Washington pour s 'accor

fichent une sérénité de circons-
tance. Ils estiment que la plupart
des plaintes ne pourront aboutir.

LA CHUTE DU MUR...
Outre l'effondrement du bloc

communiste, plusieurs facteurs
ont joué pour que la situation de
ces travailleurs soit sérieusement
prise en compte du côté alle-
mand. L'exemple des banques
suisses qui, en 1997, parvenaient
à trouver un accord pour l'in-
demnisation des victimes de spo-
liations de biens sous la période
nazie, n'y est pas pour rien. Enfin,
les victimes américaines mais
aussi russes se sont organisées
pour déposer des plaintes com-
munes. Aux Etats-Unis, les asso-
ciations de victimes n'hésitent
pas à faire monter la pression en
s'offrant de pleines pages de pu-
blicité dans le «New York
Times», entre autres, afin de rap-
peler le passé de certaines entre-
prises allemandes.

Face à ces pressions diverses,
quelques entreprises ont rapide-
ment réagi. Volkswagen, par
exemple, s'est payée les services
d'un historien chargé de faire la
lumière, en toute indépendance.
sur les agissements de l'entrepri-
se avant 1945. De plus, la firme
de Wolfsburg a décidé de dédom-
mager directement ses anciens
travailleurs forcés à raison de
10 000 marks par personne.

LES PETITES RENACLENT
Pourtant, la grande majorité,

c'est-à-dire près de 2000 entre-
prises petites et grandes à avoii
profité du travail forcé , onl
d'abord choisi de ne rien faire .
Puis, via la fondation Initiative,
16 d'entre elles ont décidé d'ou-
vrir une souscription pour un
fond d'indemnisation. Le problè-
me, c'est que jusqu'à aujour-
d'hui, seules 50 entreprises ont
accepté de verser leur écot. Les

Dédommager les ex-travailleurs forcés: un test pour l 'image de marque allemande. KEYSTONE

autres ne veulent toujours pas
payer. Soit parce qu'elles s'esti-
ment non responsables des acti-
vités de l'entreprise à l'époque,
et donc juridiquement ' cou-
vertes; soït parce que leurs activi-
tés aux Etats-Unis sont trop
faibles pour craindre le boycott.

En septembre dernier, M. Otto
Lambsdorf, négociateur désigné
par Gerhard Schrôder, avait
réussi à arracher aux entreprises
la promesse d'un versement de 4
milliards de marks (dont 2 mil-
liards déductibles des impôts). Le

Gouvernement allemand avait
complété avec 2 milliards de
marks. Depuis, les entreprises al-
lemandes n'ont pas bougé d'un
iota . Aucun argument n'a pu ré-
veiller la fibre morale des patrons
allemands. Le passé est passé et
les affaires sont les affaires. M.
Gibowski a ainsi fait remarquer
que parmi les entreprises prêtes à
payer, beaucoup ont un action-
nariat majoritairement étranger
qui n'a aucun intérêt à voir ses
bénéfices dépensés pour des
questions qui ne le concernent

pas! Pour régler le contentieux, il
se pourrait donc que ce soit le
Gouvernement allemand qui re-
lève sa part de deux milliards de
marks pour arriver à une somme
globale de 8 milliards de marks;
Les victimes accepteront-elles ce
dédommagement minimal? A
voir. Quel que soit le dénoue-
ment de ce qui constitue l'un des
chapitres les plus noirs de l'his-
toire de l'économie allemande,
une chose est sûre, l'image des
entreprises allemandes n'en sor-
tira pas grandie. T.S.

E C L A I R A G E

Secours spécial prévu pour
les victimes des inondations
FRANCE • Minute de silence à l 'Assemblée
nationale. L 'Aude est le département le plus touché

Les députes ont observe hier
matin une minute de silence en

hommage aux victimes des inon-
dations qui ont frappé ce week-
end le Sud-Ouest. Un secours
d'extrême urgence d'un million
de francs sera dégagé en faveur
des sinistrés. «Au nom de l'As-
semblée nationale, je voudrais
exprimer notre émotion à tous de-
vant les conséquences catastro-
phiques de ces inondations, sur le
plan des personnes, sur le plan des
biens», a dit le président de séance.
Le bilan provisoire des victimes
dans le Tarn, l'Aude et les Pyré-
nées-Orientales était de 27 morts
et trois disparus. Le Ministère de
l'intérieur va répartir un million
de FF entre ces trois départements
«pour répondre aux besoins im-
médiats des familles» et permettre
«un retour à la vie normale». Pour
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l'indemnisation des degats, la pro-
cédure de catastrophe naturelle
est d'ores et déjà engagée.

La commission concernée se
réunira demain pour examiner la
situation des communes.

De son côté, le ministre de l'Inté-
rieur Jean-Pierre Chevènement a
estimé que les problèmes d'urbanis-
me ne suffisaient pas à expliquer
l'ampleur de la catastrophe. Ces
inondations sont liées, selon lui, à
deux phénomènes exceptionnels: la
pluviométrie et un fort vent d'est.
L'Aude paie le plus lourd tribut avec
19 morts. Dans le Tam et les Pyré-
nées-Orientales, le bilan reste res-
pectivement de 5 et de 3 morts. «En
ce qui concerne les bilans matériels,
il est trop tôt encore pour les chiffrer
précisément», a dit un responsable à
Carcassonne. Dans l'Aude, 30 com-
munes environ restaient sinistrées
hier en raison de coupures d'électri-
cité, téléphoniques, ou du réseau
d'eau potable. Des citemes ont été
installées aux abords des sites inon-
dés et des distributions d'eaux miné-
rales s'y poursuivent.

Dans les Pyrénées-Orientales, la
totalité des habitants évacués au
cours du week-end ont pu regagner
leur domicile dimanche soir ou dans
la nuit de dimanche à lundi. Dans le
Tarn, seul un village de 400 habi-
tants, dans le sud du département,
reste menacé par une poche d'eau
de 15 000 m5. Mais la situation devait
se normaliser hier soir. ATS

WWW. .acs-power.ch
0844 844 080

L'OSCE demande un retrait
des forces russes à Grozny
TCHETCHENIE • Boris Eltsine a annoncé hier qu 'il irait défendre en per
sonne l 'offensive contre la Tchétchénie lors du sommet de l 'OSCE à Istanbul

Le président russe a annonce
qu 'il irait en Turquie jeudi et

vendredi. Les Occidentaux
«n 'ont pas le droit d'accuser la
Russie d'éliminer les bandits,
les coupeurs de tête et les terro-
ristes sur son territoire», a; dé-
claré Boris Eltsine, de retour au
Kremlin après plusieurs se-
maines d'absence.

A Istanbul, il doit notamment
s'entretenir en tête à tête avec
son homologue américain Bill
Clinton. Boris Eltsine, de santé
précaire, n'a plus rencontré ses
homologues occidentaux à
l'étranger depuis le sommet du
G8 à Cologne en juin.

CALENDRIER DE RETRAIT
De son côté, l'OSCE a indi-

qué à Oslo qu 'elle allait deman-
der à la Russie de fournir un
«calendrier précis de retrait» de
ses troupes de Tchétchénie. Elle
lui présentera cette requête à
Istanbul.

«Nous reconnaissons à la Rus-
sie la légitimité de son intégrité
nationale et de sa lutte contre le
terrorisme», a déclaré le prési-
dent de l'Organisation pour la sé-
curité et la coopération en Euro-
pe (OSCE), Knut Vollebaek.
«Mais l'usage écrasant de la fo rce
(...) est disproportionné par
rapport à l'enjeu» , a ajouté le
Norvégien.

Les chefs de la diplomatie des
Quinze ont également «condam-
né toute utilisation dispropor-
tionnée et sans discrimination de
la force» contre la population ci-
vile tchétchène. Ils ont égale-
ment insisté sur la nécessité d'un
«règlement négocié».

Le ministre russe des Affaires
étrangères Igor Ivanov, qui ac-
compagnera M. Eltsine en Tur-
quie, a averti que «toute tentati-
ve d'ingérence dans les affaires
intérieures» russes sera rejetée
«de la façon la plus déterminée».

Le ministre de la Défense, Igor
Sergueïev, doit également ac-
compagner Boris Eltsine. En re-
vanche, la présence du premier
ministre Vladimir Poutine, qui
pilote au jour le jour l'opération
en Tchétchénie, n'est pas encore
certaine.

Bien qu 'il ait répété dimanche
qu 'il voyait en M. Poutine son
successeur naturel à la présiden-
ce, Boris Eltsine, toujours très ja -
loux de son pouvoir, pourrait
vouloir aussi «montrer qui est le
maître en Russie» .

Sur le terrain, les Russes ont
élargi la zone qu 'ils contrôlent
dans la république indépendan-
tiste, intensifié leurs bombarde-
ments et poursuivi l'encercle-
ment de Grozny. Des frappes
menées contre Bamout, Avtou-
ry, Benoï et Tsa-Venedo ont per-

mis aux Russes d'avancer leurs
positions à l'intérieur de la
république.

La capitale tchétchène, Groz-
ny, où de nombreux habitants
ont dormi dans des caves en rai-
son d'intenses frappes aériennes
toute la nuit, a également été la
cible de l'artillerie russe. L'offen-
sive a fait 192 morts parmi les
forces russes depuis son déclen-
chement le 1" octobre, selon
Moscou.

Alors que la population conti-
nue à fuir les bombardements,
Moscou a annoncé l'arrivée hier
soir du haut-commissaire des
Nations Unies pour les réfugies
(UNHCR), Sadako Ogata.

«Nous sommes prêts à coopé-
rer avec ceux qui souhaitent
sincèrement aider ceux qui sont
dans le besoin aujourd'hui en
raison des agissements des ter-
roristes», a commenté Igor
Ivanov.

RETOUR DES REFUGIES
Concernant les quelque

200 000 réfugiés dont la situation
inquiète de plus en plus l'Occi-
dent , Moscou a annoncé qu 'il
comptait en faire revenir le plus
grand nombre possible dans les
«territoires libérés» d'ici au 25
décembre. Selon Moscou, envi-
ron 13 000 d'entre eux sont déjà
rentrés en Tchétchénie. ATS
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Ukraine: une
victoire de
la peur

Koutchma: vainqueur.
KEYSTONE

NINA BACHKATOV

A l'issue du deuxième
M* tour pour les élections
wH présidentielles d'Ukrai-

I ne, l'actuel président a

a 

été reconduit pour un
deuxième mandat avec
56,33% des voix. Son

_A!  ,:.,-. ! U ~ U *I A . .  D-..+;tffjj rival, le chef du Parti
iX$ communiste, Petro Si-
°X *s monenko, obtient

o 35,77% des voix.
| Ainsi, chacun reçoit ce
' qu'il voulait. Le prési-

dent se voit confirmé dans
ses fonctions et les commu-
nistes dans leur rôle de pre-
mier parti d'opposition. II
semble en effet évident que
comme dans les autres repu
bliques post-soviétiques, les
communistes ne sont tentés
par le pouvoir que s'il leur
est offert «révolutionnaire-
ment» - en clair, à l'issue
d'une vague de mécontente
ment s'exprimant dans les
manifestations de rue. Tout
autre accès au pouvoir les
obligerait à respecter au
moins la façade d'un systè-
me multiparti, exposerait les
limites de leurs capacités à
redresser l'économie et
constituerait la meilleure pu-
blicité pour l'économie de
marché. Ceci explique les bi
zarres alliances scellées à l'is
sue du premier tour des pré
sidentielles en Ukraine.
Lorsque les vainqueurs ont
commencé à solliciter les
voix des autres candidats, le
camp présidentiel a attendu
que les deux candidats mal-
heureux de gauche fassent
les premiers pas. Plus surpre
nant encore, certains natio-
nalistes décidèrent de voter
pour Simonenko le commu-
niste afin de démonter par
l'absurde leurs théories, mais
aussi parce que, selon les
mots d'un ancien dissident:
«Mieux vaut choisir une
prostituée qui a l'air de ce
qu'elle est qu'une qui se fait
passer pour une grande
dame.» La réélection est
donc le résultat de calculs
tortueux, de considérations
bizarres, mais aussi d'un ma-
traquage publicitaire jamais
vu en Ukraine, et d'une habi
le manipulation des esprits.
Au terme desquels Koutch-
ma est parvenu à jouer sur
un réflexe de peur et sur sor
image de «pro-occidental» a
l'étranger. Le problème pour
l'Ouest, c'est que de pareils
personnages dégoûtent de
plus en plus de monde des
valeurs occidentales, même
si les électeurs les élisent
faute de mieux. NB
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14.11 15.11
Aare-Tessin n 810 805
ABB Ltd. n 10 154.75 152
Adecco n 947 961
Affichage n 45 810 801
AGA B CT 25.75 25.75 m
AgieCharmilles n 148 148
Alusuisse n 922 935
Ares Serono p 2760 2770
Ascom n 635 640
Ascom p 3180 3187
Asklia n 1260 1259
Attishoiz n 848 834
Ftorhem n-R- ?211 2200
Bâloise n 1284 1290
Ban. Cant. VD p 471 470.5
BB Biotech p 828 822
BB Medtech p 106.5 109.75
Belimo n 555 530
Bernoise n 565 570
BK Vision p 347 347
Bobst n 915 891
Bobst p 1800 1790
Bon Appétit n 1190 1170
Bondpartners p 880 860 m
Charles Voegele 275.5 270
Christ n 445 460
niha SH n 120.25 121.25
Cicorel n 229 235
Cie Fin Tradition p 137 131
Clariant n 692 684
Crossair bj 289 285
Crossair n 760 760
CS Group n 298.5 301.5
Danzas n 598 600
Disetronic p 5730 6100
Distefora p 210.25 219.5
Edipresse p 626 656
EMS-Chimie p 7330 7350
Escor pN10 34.5 34.5
Esec p 2330 2280
Feldschl , -Hûrli , n 544 537
Fischer n 505 492.5
Fnrhn n 71R 71D
Fotolabo p 470 470 m
Galenica n -B- 840 849
Gas Vision p 904 900
Geberit nom. 475 480
Globus n 1180
Gurit I 800 82G
Helvetia-Patria n 1315 1335
Hero p 180.75 180.75
Hilti bp 1140 1170
Holderbank n 503 507
Holderbank p 1950 1963
Jelmoli n 346 345
Jelmoli p 1694 1680
Julius Baer p 4795 487C
Kaba n 1110 110.
Kardex p 440 44C
Keramik Hld o 574 57E

Moevenpick N 14.3
Logitech N 12.8
Tege SA P 7.4
Bt&t Telekomm 7.2
SIA N 7.2
Accu P 6.5
Disetronic P 6.5
Creinvest P 6.4
Leclanche N 5.7
Vptr t̂ . K n

Kûhne & nagel 109£
Kuoni n 6575
Lem n 242
Lindt n 3790C
Lindt p 3850C
Loeb bp 29C
Logitech n 29C
Lonza Group 931
Michelin p 675
Micronas n 326
Mikron n 50C
Moevenpick n 175
Motor Columbus 278C
Nestlé n 288E
Nextrom 199
Novartis n 2447
Derlikon-Bûhrle n 247.5
Drior p 550
Oz Hld p 1320
Pharma Vis p 1055
Phoenix p 701
Phonak n 2390
PubliGroupe n 1187
Réassurances n 3315
Rentenanstalt n 920
Richemont 3146
Rieter n 909
Roche bj 18505
Roche D 26600

Fonds en obligation
1) SwisscaBond Sfr.
1) SwisscaBond Int'l
1) SwisscaBond Invest CHF
1) Swissca Bond Invest USE
1) Swissca Bond Invest EUR
1) Swissca Bond Invest GBP
1) Swissca Bond Invest AUC
Fonds en actions
1) Swissca Switzerland
1) Swissca Small Caps
1) Swissca Europe
1 1 Swissca Asia

Aramayo P
Physique P
Quadrant N
Canon N
MOB N
Complet-E N
ABB PAR AG N
SNB N
Batigroup N
Qolimn M

1140 Saia-Burgess n 442 438
6420 Sairgroup n 320 320

242 Sarna n 1720 1710
38000 Saurer n 702 690
39500 Schindler bp 2275 2359

290 Schindler n 2370 2380
327 Selecta n 520 508
930 SEZn 598 591
666 SGS Surveillance n 408 402

325.5 SGS Surveillance p 1695 1675
506 Sig n 895 895
200 Sika-Fin , n 72 75

2790 Sika-Fin, p 482.5 49C
9R7B Snt/er Mnrfira n 324 311 S
195 Sulzer n 1055 1042

2408 Swatch Group n 267.5 260
252 Swatch Group p 1290 1280

548 m Swiss Re Immoplus 599 596
1329 Swisscom n 530 530
1055 Swisslog n 251 250
706 UBSn 474 479.5

2405 Unilabs p 810 800
1230 Usego-Hofer-C , n 405 391
3332 Valora n 381 390
921 Vaudoise Ass , p 3350 3275

3221 Villars n 318 305
912 Von Roll p 26.1 25

18630 Vontobel p 2605 2640
26625 7urich Allied n 934 935

1) Swissca America 255.60
96.25 1) Swissca France 43.65

104.55 1) Swissca Germany 154.80
1043.83 1 ) Swissca Great Britain 241.25
1030.92 1) Swissca Portfolio Income 1193.81
1246.52 1) Swissca Portfolio Yield 1437.26
1300.33 1 ) Swissca Portfolio Balanced 1699.87
1169.82 1) Swissca Portfolio Growth 2073.15

1 ) Swissca Portfolio Equity 2721.22
288.65 Fonds immobiliers
213.10 FIR 4485.00
263.10 La Foncière 460.00
un on c,.,i__. _ ICPA QQR nn

50.7 CS Group N 1878058
-8.3 ABB LTD N 10 1065804
-8.1 UBS N 789253
-8.0 Ciba SC N 406193
-7.7 Swisscom N 317656
-5.6 Novartis N 240869
-4.9 Zurich Allied N 166560
-4.9 Sairgroup N 119269
-4.6 Swatch N 98992
JS Eliiohrlo M.n Q7QRO

Source: ^3 SWISSQUOTE (Cours sans garantie) 1) = valeur nette d'inventaire + commissior

Cotés en Suisse Franc suisse
Abbot Lab. 57.7 58
ABN Amro 38.9 38.9
Aegon 142 139
Ahold 48.65 49.75
Alcan 50.4 51.15
Alcatel 280 276.5
Allianz 489 484
Amexco 224.5 257.5 m
Amgold 97.05 97.5
Astra 32.5 32.5
AT&TCorp  71.9 72.4
Barrick Gold 29.2 27.8
RARF B7 9R RS fifi
Battle Mt Gold 4.4 4.3
Baxter Inter. 96.5
Bayer 63.15 63.2
BMW 46.25 41.5
Boeing 64 63.S
BP Amoco 28 28
Caterpillar 83.9 85
Chevron Corp 140 141
Coca-cola 89.9 89.5
Colgate-Palmolive 90 89.75
Commerzbank 56.8 54.35
Daimler-Chrysler n 114.5 111.25
Deutsche Bank n 114.5 111.75
nnw nhpmiral 1ft7 1 RP 7F
Du pont 95.35 95.05
Elsevier 15 14.8
Ericsson 69.95 71
Fluor 59.1 59.95
Ford Motor 82.35 84
General Electric 206 212.5
General Motors 109.5 113.5
Generali n 505 505
Hoechst 71.1 72.85
Honda 63.1 61.1
Honeywell 165.75 175
IBM 150 149
ING Group 97.35 95.5
Intel Cora 122.5 117.5
Linde 86.3 82.05
MAN 50.5 49
McDonald's 70.6 74
Merck Kgaa 51.25 51.15
Morgan J.P. 207.5 208.75 m
NEC 34 35.2
PepsiCo 50.7 50.9
Ptizer Inc 54.45 55.2
PG&E Corp 36.2 36.55
Philip Morris 38.4 39.7
Philips Electronics 130.75 131.5
Royal Dutch 95.4 96
SAP o 579 565
Schering 193 190
Siemens . 125.75 125.75
Sony Corp 266 278
Suez-Lyon. Eaux 250 252
Texaco 95.8 100.5
Texas Instr. 150 157
Unilever 89 87.5
Unisys Corp.. 38.1 39
United Technologies 85.25 84.95
Veba 79 79
Viag 26.7 27.25
Volkswagen 81.8 80.5
Warner-Lambert 140.75 143.5
Vûrnv "30 flF QO fi

Cotés à l'étranger
Etals-Utils Dollar
American Express 154.25 157.25
AMR Corp 62.00 61.38
AT&T Corp 45.69 46.0C
Boeino 41.31 40.13

Coca-Cola
Compaq Computer
Daimler Chrysler
Disney (Walt)
Dow Chemical
Du pont
Eastman Kodak
Exxon
Fluor Corp
Ford Motor
General Electric
General Motors
Gillette
Hewlfltt-Pankarri
IBM
Intel Corp
McDonald Corp
Merck & Co.
Microsoft
Morgan J.P
Pepsico
Philip Morris
Sun Microsystems
Texas Instrument
United Health
United Tech

Allemagne
Adidas
Mlarr»
BASF
Bayer
Bayer Motoren WK
Commerzbank
Daimler Chrysler
Deutsche Bank
Hoechst
Linde
Mannesmann
SAP
Schering
Siemens
Veba
Viag
Volkswagen

France
Air liquide
Alcatel
AXA-UAP
Carrefour
Elf Aquitaine
France Telecom
Groupe Danone
L'Oréal
LVMH Moet
Michelin
Société Générale
Wiupnrli

Pays-Bas
ABN Amro
Aegon nV
Ahold
Elsevier
ING Groep
Philips Electr.
Royal Dutch petr.
Unilever nV

Grande-Bretagne
BP Amoco
Brit Telecom
British Airways
Cable & Wirel.
_h.n \A/oll

57.50 58.13
22.00 21.56
71.25 72.50
25.06 26.13

118.56 122.13
61.56 61.94
66.44 66.25
77.88 78.00
38.69 39.13
53.38 54.63

135.38 135.50
71.25 72.31
3fi _._. 3fi nr.
76.69 74.63
95.88 93.94
76.19 74.06
48.38 46.75
75.94 75.19
89.19 87.00

139.31 138.38
33.13 32.44
25.13 25.38

119.31 119.50
100.75 98.25
53.25 54.56
fij nn F._. fin

Euro
74.20 75.35

303.00 302.50
40.85 41.65
38.30 39.25
26.72 25.98
34.55 34.12
68.87 69.11
7n ia fia Q.
44.75 45.20
52.05 51.20

185.20 203.00
432.00 427.0C
117.80 118.15
93.40 93.91
50.40 49.05
17.28 16.8C
sn nn nn 24

Euro
147.70 144.00
172.40 174.50
136.50 136.80
181.90 186.00
150.80 154.60
102.90 102.80
235.30 235.00
640.00 632.00
315.60 316.50
40.10 40.50

222.00 222.00
7C nn 7C An

Euro
24.12 24.49
85.60 87.20
31.10 31.00

9.32 9.23
58.94 60.10

110.85 115.10
59.19 60.13

dfiK nn 4 .fi fin

Um
1092.00 1109.00
1239.50 1286.00
341.00 336.25

20.80 20.15
¦iQfli nn .Q . / I  nn

La Bourse suisse en te mps réel sur Internet

LA BANQUE ACHETE VEND ACHETE VEND
1$US 1.542 1.5705 1.52 1.60
1$ canadien 1.053 1.073 1.02 1.10
100 DM 81.4411 82.6938 81.13 83.38
100 fr. français 24.2828 24.6563 23.95 25.05
100 lires 0.0823 0.0835 0.08 0.09
100 pesetas 0.9573 0.972 0.94 1.00
100 shill. autr. 11.5757 11.7537 11.44 11.90
100 fr. Belges 3.9486 4.0093 3.90 4.08
100 florins holl. 72.2804 73.3921 71.50 74.38
100 yens 1.471 1.495 1.44 1.52
1 Euro 1.5928 1.6174
100 drachmes 0.4755 0.5025 0.46 0.52
1£  sterling 2.5005 2.5475 2.45 2.57
100 escudos 0.7945 0.8067 0.76 0.86

Auberge Communale
Restaurant-Pizzeria à 1532 Fétigny

cherche de suite ou à convenir

un/e serveur/se
congé mardi et mercredi.

*_ • n-yn/nnn ?« an

Nous cherchons f ?PUBLICITAS l f Tea-rOOIÏl
une personne de confiance v 

en ville de Fribourg
pour quelques heures de ménage a

dans une société sise à Givisiez. pour toutes cherche de suite ou à convenir
Sans permis s'abstenir. __ _____ _____ _______

= 026/460 66 66 vos annonces Se_TVeUSe

Sans permis s'abstenir.
¦B 026/322 48 48 ,_ '
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PI ATRIPRQ

_ ît Cherchons pour de suite
^^ »̂ ^  ̂ _"»II à _"»_"\r»w____r_ir
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Envie de changer de programme? Commencez tout de suite
«•ItAv _-__ -_¦ ic _»_-_mnr____ /-_-__ -_ c____ l l___ r /__ i_-___ on t__l__rnm__innir_itî/_ne

Votre challenge.
Dans le monde fascinant des télé-
communications, les applications
innovantes de diAx s'adjugent une
nlarp nrénnndérantp — an mpmp titrp

d'ailleurs que votre activité intéres-
sante chez diAx: vous conseillez nos

clients après une formation intensive
sur nos produits et nos services sur

communications. Vous traitez les com
mandes de façon autonome, savez
reconnaître les problèmes et trouver
A— —,1,...:„„. -

Ai
VII
T_ i_a en

Vos compétences.
Vous aimez les contacts avec la
clientèle, vous reconnaissez leurs
J X_ .;„ „4- _. „.._„ I».CI_.:,_J _J 

Vous êtes au bénéfice d'une formation
commerciale ou technique. Une
expérience de conseiller téléphonique
et de bonnes connaissances de l'alle-
mand parlé sont souhaitées.

Vntro lien r_<_ travail* Frihni irn

I 

Votre profil:
• parfaites connaissances

isolation périphérique
• cloisons légères

• expérience et motivation
Travail région Fribourg et env.

Faire offre sous chiffre O017
414163, à Publicitas SA, case pos
taie 10fid 1701 Frihnnrn 1

tff "VRANSITION
Nous recherchons de suite et pour de longues
missions, avec possibilité d'engagement fixe :

? maçons
? menuisiers-poseur
? ébénistes
L mnntaiirc.âlantr_f»ianc

? serruriers
? façadiers

Intéressé ?
Appelez au plus vite Christian Pittet ^̂ Çvau 347.30.33. JR^jL

Jeune programmeur suisse
expérience Visual Basic, tra-
vailleur, motivé, cherche

nouvel emploi
Faire offre sous chiffre Z 017-414124,
à Publicitas SA, case posta-
le 1064, 1701 Fribourg 1.

Nous cherchons, pour notre établis-
sement situé dans le centre commer-
cial Coop de la Jonction à Marly, une
jeune et dynamique

employée à temps partiel
Notre établissement est fermé le soir
et le dimanche. Entrée en service à

^̂ ^̂  ̂
convenir. Suissesse ou permis C.
Intéressées par cette offre?
Prenez contact avec PAUSE-CAFÉ
SA, rte de la Fonderie 2, 1700 Fri-
bourg, « 026/460 26 60. .7-4i3664

WmÀmHmiJbJm-mmlMSM

SUS 62.70 $ sterling 38.91
DM 119.94 Escudos 11560.69
Fr. français 399.20 Schill. autr. 840.69
Lires 117647.06 Yens 6557.38
Pesetas 9950.25 Florins holl. 134.45
Drachmes 19230.77 Fr. belges 2453.99

Prix par 100 litres
3000-5999 litres 42.50
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SPI 4859.73 4861.84
SMI 7421.23 7415.84
DowJones 10769.32 10760.75
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ECONOMIE Jfe

La Chine fait un premier pas
sur le chemin de l'OMC
COMMERCE • La Chine accepte les règles commerciales internationales. Elle
pourrait ainsi adhérer à l 'Organisation mondiale du commerce.

La 

Chine et les mats-unis
ont signé hier un accord
sur l'adhésion de Pékin à
l'Organisation mondiale

du commerce (OMC). Il devrait
permettre à la Chine de faire ra-
pidement partie de cette organi-
sation après treize ans de négo-
ciations. L'accord a été signé à
Pékin par le ministre chinois du
Commerce extérieur et de la co-
opération économique, Shi
Gtiangsheng, et par la représen-
tante américaine au Commerce,
Charlene Barshefsky. Il inter-
vient après six jours de discus-
sions à l'arraché.

Sans donner de calendrier,
Mmc Barshefsky a expliqué que la
Chine avait accepté d'abaisser ses
droits de douane de 22,1% en
moyenne actuellement à 17%.
Les subventions chinoises à l'ex-
portation seront éliminées. L'ex-
Empire du Milieu ouvrira par
ailleurs largement son marché de
1,2 milliard d'habitants aux in-
vestissements étrangers. Dans les
télécommunications les Améri-
cains pourront prendre jusqu 'à
50% d'un opérateur chinois.
Dans les banques, les filiales
d'instituts étrangers seront dé-
sormais autorisées à travailler en
yuans.

Autre innovation: les droits de
douane imposés sur les automo-
biles américaines passeront de
80% à 100% actuellement à en-
viron 25% en 2006. Les assu-
rances pourront elles aussi
mieux se positionner. En échan-
ge, les Etats-Unis ont accepté de
supprimer à terme leurs quotas
d'importation de textiles chinois.

AVANCEE IMPORTANTE
«Cet accord constitue un pas

majeur pour faire entrer la Chine
dans l'OMC et une avancée pro-
fondément importante dans les
relations entre la Chine et les
Etats-Unis», a déclaré M. Clinton
en rencontrant la communauté
diplomatique américaine à An-
kara ou il a entame une visite
d'Etat.

Avec cet accord, a ajouté M,
Clinton, la Chine embrasse les
principes de l'ouverture écono-
mique, de l'innovation et de la
concurrence. Cela servira à la
fois les réformes et les progrès de
l'Etat de droit en Chine» , a ajou-
te M. Clinton.

M. Shi a de son côté qualifié
l'accord de «mutuellement satis-
faisant» . «Il favorisera l'entrée de
la Chine à l'OMC le plus rapide-
ment possible» , a-t-il ajouté.

L'accord signé doit maintenanl
être soumis au Congres améri-
cain. Celui-ci devra notamment
décider d'octoyer à la Chine un
statut de partenaire commercial
normal (l' ancienne clause de la
nation la plus favorisée). Rien
n'est acquis d'avance, la majorité
républicaine a d'avance exprimé

La satisfaction est générale à Pékin. Mais rien n 'est encore joue. KEYSTONI

ses réserves à l'égard de
cord avec Pékin.

Outre l'obstacle du

toLit ac-

Congrès
américain, il est hautement im-
probable que la Chine en devien-
ne membre à part entière pour la
conférence ministérielle de
Seattle, du 30 novembre au 3 dé-
cembre prochain . Le système de
l'OMC exige en effet qu 'elle

Le Japon et l'Australie avaienl
pour leur part trouvé un accord .
l'été. S'il ne fait pas de la Chine
un membre de l'OMC à part en-
tière, l'accord trouvé hier avec
les Etats-Unis lui permettre
néanmoins de participer active-
ment au sommet de Seattle.

achève des négociations bilaté-
rales avec tous les autres pays qu
ont demandé à négocier avec elle
sur ses conditions d'entrée _
l'OMC.

L'Union européenne, mai:
aussi le Canada, le Brésil, la Suis
se, la Norvège ont ainsi engage
des pourparlers qui n'ont pas en
core abouti.

La Suisse et l'Europe négocient
I 'armrH «.ioné pntre la Chine et possible avant ou pendant la nière, le conseiller fédéral Pascal tisfaisante:
L'accord signé entre la Chine et

les Etats-Unis ouvre la voie à
l'adhésion de Pékin à l'Organisa-
tion mondiale du commerce
(OMC). Avant cette adhésion, il
faut cependant que les autres
Etats concernés concluent des né-
gociations similaires. En outre, le
groupe de travail chargé de l'ad-
hésion de la Chine, présidé par
l'ambassadeur de Suisse Pierre -
Louis Girard, n'a pas fini d'exami-
ner la mise en œuvre des obliga-
tions de l'OMC par la Chine, a
indi qué hier une source diploma-
tique à Genève.

«Nous ne sommes pas au bout
du processus d'adhésion de la Chi-
ne. Celle-ci ne sera en tout cas pas

possible avant ou pendant la
conférence ministérielle de Seattle
(30 novembre au 3 décembre)
Elle est même improbable avant la
fin de l'année», a affirmé cette
source proche de l'OMC.

Couchepin a assuré par ailleurs
Pékin du soutien politique de la
Suisse à l'adhésion de la Chine è
l'OMC.

Les négociations entre l'Union
européenne (UE ) et la Chine onl
achoppé il y a deux semaines .
Genève sur plusieurs difficultés
Entre la Suisse et la Chine, de:
offres chinoises ont été jugées in-
suffisantes par les négociateur:
helvétiques.

Les conditions d'accès au mar
ché des services ainsi que les offre:
de réduction de droits de douanes
par exemple pour les montres , 1.
chimie, la pharmacie ou encore le:
machines, ne sont pas encore sa

OFFRES INSUFFISANTES
L'accord signé entre les Etats-

Unis et la Chine pourrait cepen-
dant débloquer les négociations
avec d'autres pays et leur donnei
une nouvelle impulsion , relève la
source. Les avantages acquis pai
les Etats-Unis s'appliquent en ef-
fet aux autres partenaires de la
Chine en vertu de la clause de la
nation la plus favorisée. Lors de sa
visite en Chine la semaine der-

suisse.

PRÈS DE 30 CANDIDAT!
Depuis quelques j our;

compte 135 Etats membres, avec
l'adhésion toute fraîche de l'Esto-
nie. Outre la Chine, près de 3C
pays souhaitent adhérer à l'orga-
nisation. Certains, comme la
Géorgie et la Jordanie, ont franch
toutes les étapes du processu;
d'adhésion , d'autres en sont plu:
éloignés. Avec la Russie, pai
exemple , dont le groupe de travai
est présidé également par un Suis
se, l'ambassadeur William Rossier
les travaux sont beaucoup moin:
avancés qu 'avec la Chine. ATÎ

Vingt ans de relations sino-américames
L'accord sino-américain intervient 20 ans après
l'établissement de leurs relations diplomatiques. Er
voici les dates les plus importantes:
- 1979: le 1er janvier, naissance des relations diplo-
matiques bilatérales. Washington s'engage à ne
conserver que des liens non officiels avec Taïwan.
- 1984: visite en Chine du président Ronald
Reagan.
- 1985: le président Li Xiannian se rend à son tour
en visite officielle aux Etats-Unis.
- 1989: visite du président George Bush, en fé-
vrier. La répression par l'armée du mouvement pro
démocratique à Pékin le 4 juin affecte gravement
les relations. Les Etats-Unis imposent des sanc-
tions, notamment sur les ventes d'armes et la co-
opération en matière d'énergie nucléaire.
- 1993: rencontre des présidents Jiang Zemin et
Bill Clinton, en marge du sommet du Forum éconc
mique des pays d'Asie-Pacifi que (APEC) à Seattle.
- 1994: le président Clinton renonce à lier le re-
nouvellement de la clause de la nation la plus favo-
risée aux progrès accomp lis par la Chine en matiè-
re de droits de l'homme.
- 1995: une visite «non officielle» aux Etats-Unis di
président taïwanais Lee Teng-Hui provoque le rap-
pel temporaire par la Chine de son ambassadeur
aux Etats-Unis.
- 1996: manœuvres militaires d'intimidation de la
Chine, en mars , à proximité du détroit de Formose ,
avant la première élection présidentielle démocra-
tique à Taiwan.

- 1997: visite du président Jiang Zemin aux Etats-
Unis, la première d' un «numéro un» chinois depuis
près de vingt ans. Les deux pays décident de re-
prendre leur coopération nucléaire.
- 1998: visite d'Etat du président Clinton, la pre-
mière d'un président américain depuis près de dix
ans. Elle consacre la réhabilitation de la Chine neuf
ans après le massacre de T'ien an Men. Bill Clinton
est le premier président américain à exprimer per-
sonnellement le refus de l'indépendance de Taïwar
- 1999: les Etats-Unis et la Chine signent le 10 avri
un accord commerc ial oui ouvre le marché chinois è
la viande et aux agrumes américains.
En mai , la Chine suspend ses contacts militaires
avec Washington ainsi que le dialogue sur les droit:
de l'homme, le désarmement et le dossier OMC
après le bombardement par l'OTAN de son ambas-
sade à Belgrade (3 morts , le 7 mai). En signe de re-
présailles, elle interdit l'accès de Hong Kong à la
marine et à l'aviation de guerre américaines .
Le 25 mai , le Congrès américain publie le rapport
Cox sur lé vol de secrets nucléaires par la Chine.
Le 27 juillet, la Chambre des représentants approuve
la reconduction pour un an des privilèges commer-
ciaux accordés à la Chine. Deuxj ours plus tard, Pé-
kin met fin à son interdiction d'atterrissage à Hong
Kong pour les appareils militaires américains.
Le 7 septembre, reprise à Pékin des discussions sur
l'accession de la Chine à l'OMC après un sommet
des présidents Jiang Zemin et Bill Clinton en Nou-
velle-Zélande. ATS

La marque Zenith passe en
mains d'un groupe français

selon un diplomate

Louis Vuitton Moet Hennessy
(LVMH) ajoute une troisième

entreprise neuchâteloise à sor
pôle horloger. Après TAG Heuei
en septembre et Ebel en octobre
le groupe de luxe français rachè
te la marque Zenith, au Locle, .
son propriétaire Paul Castella
patron de Dixi. LVMH ne révèle
pas le montant de la transaction
Pas de commentaire non plu:
chez Dixi, où l'on indique seule-
ment que Paul Castella se trouve
à l'étranger jusqu 'en décembre.

Fondée en 1865, l'entreprise
Zenith International occupe en-
viron 170 personnes. Elle fa-
brique essentiellement de:
montres mécaniques, des chro
nomètres de marine, mais auss
des mouvements mécaniques re
connus pour leur qualité, don
les clients sont Rolex, Concord
Parmigiani ou Daniel Roth.

L'entreprise locloise produi
42 000 montres par an et dispose
de filiales en France, en Grande
Bretagne et en Allemagne, préci
se un porte-parole de LVMH ;
Paris. Zenith pèse un chiffre d'af
faires annuel de 66 millions de
francs suisses.

DOPER LES VENTES
Manufacturier de mouve

ments mécaniques reconnu
Zenith devrait profiter de la lo
gistique de LVMH, commenten
les analystes. La marque neu
châteloise ne dispose pas pou:
l'heure d'une promotion de:
plus performantes.

Le passage dans le giron di
groupe de luxe pourrait ains
permettre de doper ses ventes
LVMH apporte dans ce cadre soi
savoir-faire dans le luxe et se:
compétences dans le positionne
ment marketing. «Il y a là uni
véritable logique d'intégratioi
verticale (de la manufacture à li
vente du produit f ini)» , estimi

un expert. La nouvelle branche
Montres et joaillerie de LVMH
dont le but est de «prendre une
position significative dans ce sec
teur en forte croissance » , attein
désormais un chiffre d'affaire:
d'un milliard de francs environ
Dans le secteur des montres, le
leader mondial du luxe détien
déjà TAG Heuer, Ebel, Chaumet
Fred et les montres Christian Dioi

Le rachat de Zenith par LVMI
au groupe Dixi était dans l'air de
puis fin octobre. Mais Paul Cas
tella s'était refusé à commente
la rumeur, ne confirmant memi
pas l'existence de négociations. 1
affirmait simplement avoir de
contacts fréquents avec des can
didats, en précisant que «l'occa
sion ferait le larron» .

L'EMPLOI PAS MENACÉ
Selon des spécialistes de L

branche, Bernard Arnault, pa
tron de LVMH, accède à la ligm
supérieure de l'industrie horlo
gère grâce à cette troisièrm
acquisition.

Pour Eric Thévenaz du syndi
cat FTMH à Neuchâtel , la reprise
de Zenith par LVMH ne devrait .
priori pas poser de problème:
pour l'emploi. L'entreprise ne fai
que changer de propriétaire.

AT!
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La Suisse doit
accélérer ses
réformes
COMPETITIVITE • Les pouvoirs de la commissior
de la concurrence devraient are augmentés.
La croissance de l'économie

helvétique devrait s'accéléra
ces prochains mois, prévoit le
Fonds monétaire intemationa
(FMI). Pour maintenir sa compé-
titivité, la Suisse doit accéléra
certaines réformes pour re
joindre le niveau atteint pa:
l'Union européenne (UE).

La croissance en Suisse devrai
être de 1 '/4% en 1999 et de 2% er
2000, ont estimé hier les experts du
FMI devant la presse réunie à Ber-
ne. Des pressions inflationnistes ur
peu plus marquées accompagne -
ront l'accélération de la croissance
sans pour autant mettre en dange:
la stabilité des prix.

Ces conclusions émanent de 1_
délégation du FMI qui a procédé
du 8 au 15 novembre, à l'exa
men annuel de l'économie suisse
Ses experts ont rencontré no
tamment des représentants de
l'administration fédérale, de 1;
Banque nationale, de l'économie
privée et du monde académique

FACTEURS D'INCERTITUDE
Le FMI identifie deux facteur:

d'incertitude. D'une part, l'ex
pansion pourrait être plus forte
que prévu et accroître les près
sions sur les prix et d'autre part , 1;
croissance soutenue aux Etats
Unis pourrait faire place à une
période de ralentissement sou
dain ayee des conséquences né
gatives pour le commerce exté
rieur suisse. S'il estime que 1<
conclusion des accords bilaté
raux est un premier pas impor-
tant, le FMI rappelle que l'inté-
gration européenne va continue:
à affecter la Suisse, qu'elle adhè

re ou non a l'UE . La Suisse ne
pourra plus simplement suivre le
rythme de l'UE , mais devra com
mencer à combler l'écart, no
tamment dans certains secteur:
protégés.

Dans ce contexte, plusieurs ré
formes structurelles sont néces
saires pour garantir la compétiti
vite de l'économie helvétique. L<
FMI souligne ainsi que le niveai
d'aide à l'agriculture reste nette
ment supérieur en Suisse pa:
rapport à ses voisins européens
Les réformes doivent être égale
ment poursuivies dans les sec
teurs élu rail, de la poste et sur
tout des télécommunications
estime le FMI. Dans le domaini
de l'électricité où la libéralisatioi
prendra plusieurs années, L
Suisse doit accélérer son agenda

PRIX TROP ELEVES
Les pratiques monopolistique:

et oligopolistiques, qui se tradui
sent par des prix relativemen
supérieurs en Suisse, doiven
être combattues avec vigueur
estiment les experts. Us propo
sent ainsi d'augmenter les pou
voirs de la Commission de 1;
concurrence (Comco). Elle de
vrait notamment être habilitée i
prendre des sanctions directes.

Selon le FMI, la politique mo
nétaire devrait se fixer pour bu
la stabilité des prix à moyen ter
me. Il souligne que le maintiei
de l'autonomie monétaire, e
partant un niveau plus bas de
taux d'intérêts, impliquent d'ac

• cepter, à l'avenir, une plus gran
de fluctuation du franc vis-à-vi
de l'euro. AT!
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SUISSE

Le FMI nous pousse dans l'Europe
et demande plus de concurrence
FONDS MONÉTAIRE INTERNATIONAL • Les accords bilatéraux avec VUE, c 'est
juste un prem ier pas. Notre agriculture est encore trop protégée. Et la commission de la
concurrence devrait infliger des sanctions p lus dures.

GEORGES PLOMB 

S

uisse - Union européenne: les
accords bilatéraux, c'est bien,
mais il faudra aller au-delà.
Pour le Fonds monétaire in- JÊË HÉ^

ternational , ils sont un gage de crois- JH ^fe
sance et de compétitivité. Mais, pour
les maintenir, il faudra probablement
en faire plus. Ainsi, la Suisse bénéfi -
ciera de la vitesse acquise grâce aux y|
réformes internes de l'Union euro-
péenne - et pourra réduire l'écart
avec elle. Le FMI ne parle pas d'ad-
hésion à l'Union , mais n 'en est pas _gg| Bfe^^B A
loin. Ça , c'est l' une des idées fortes k '*A '* -.. - MHHMKlancées, hier à Berne, par une délé-
gation du FMI pilotée par le Britan- |||v
nique Martin Fetherston. mÊirr tflll ¦ |à

La délé gation du FMI a rencontré .-M |8B Hk 1
des gens de l' administration fédérale , jailli, g Wk ~J %
mie privée et du monde universitaire. BB Bk *

ter. Hk
Agriculture: le FMI salue les ré- ¦

formes suisses, mais trouve que la HL
paysannerie helvétique a encore
droit à des mesures de protection H
bien sup érieures à celles de l 'Union JH |P^^̂ ^̂ ^
européenne - qui se situent elles- J**̂ ?! _Hfc**̂ _M-lmêmes largement au-dessus des gf _J_n^m '. , ,
standards mondiaux. Là non plus, le ' . ' • ¦
FMI n'exige pas un démantèlement. , - '$0^^'̂

Commission de la concurrence m̂\\\\mWLmmmmW— " -¦- . ,^—^^ _JH 
(ex-cartels) : le FMI est d'accord de La délégation du FMI a rencontré des gens de l'administration fédérale, de la Banque nationale: Ulrich Gygi, directeur du
lui attribuer de nouveaux pouvoirs Département des f inances, Martin Fetherston du FMI et Georg Rich directeur de la Banque nationale. KEYSTONE
de sanctions contre les pratiques mo-
nopolistiques et oligopolistiques -
tant dans l'économie intérieure que des télécommunications, mais aussi vements sur les salaires), recomman- loppement: le FMI adjure les Suisses
dans les importations. Et ce, pour du chemin de fef et de la poste. de une imposition proportionnelle d'atteindre enfin le taux de 0,4% du
casser le niveau élevé des prix en des bénéfices, remarque que le com- Produit intérieur brut.
Suisse. Fetherston recommande aux IMPÔTS FLEXIBLES , S.V.P.! merce des titres suisses est favorisé -
pouvoirs publics d'empoigner ce dos- Impôts: Martin Fetherston lance fiscalement - par rapport à celui des SI L'AMERI QUE S'ARRETAIT
sier avec énergie. L'idée serait d'ac- l'idée d'un système plus flexible qui titres non suisses. Dans l'ensemble, les gens du FMI
corder à la commission le droit d'ap- s'adapterait au rythme de la crois- Politique monétaire: le FMI - sont assez contents du redressement
pliquer des sanctions directes comme sance. Ainsi, les taxes sur le revenu s'adressant à la Banque nationale - de l'économie suisse - surtout depuis
aux Etats-Unis et dans l'Union euro- pourraient fluctuer en fonction des lui suggère d'accorder la priorité à une année. Ils lui prédisent une
péenne. Certains parlementaires et cyles économiques (et des déficits) , moyen terme à la stabilité des prix, croissance de l'/4% en 1999, de 2%
le Conseiller fédéral Couchepin se- La proposition est ambitieuse, tout en tenant compte des cycles en 2000. Mais ils n'excluent pas
raient tentés. puisque les impôts sur le revenu sont économiques (en clair: de . la d'autres scénarios comme une crois-

Electricité: dans la foulée , le FMI perçus par la Confédération (l'impôt conjoncture et de l'emploi) et sance plus forte (avec pression dan-
recommande aux Helvètes de ne pas fédéral direct) et par les 26 cantons, d'autres indicateurs. Face à l'Euro, la gereuse sur les prix) et un atterrissa-
trop ralentir la libéralisation dans ce L'équipe Fetherston met aussi en BNS est encouragée à conserver un ge brutal de l'économie américaine
secteur. Il leur propose aussi d'aller garde contre les effets nocifs d'une certaine flexibilité (y compris pour le (qui provoquerait un ralentissement
plus loin encore dans la libéralisation taxation du travail (impôts et prélè- maintien de taux bas). Aide au déve- de l'activité par ici). GPb

Le renvoi des
tziganes critiqué
Le Mouvement pour une Suisse

ouverte , démocratique et solidaire
critique la décision de renvoi en ex-
Yougoslavie des tziganes Roma. En
tant que petite minorité, cette famil-
le de tziganes fait l'objet d'une forte
discrimination en Serbie, en Bosnie
et au Kosovo. Dans cette province,
les troupes de la KFOR n'arrivent pas
à assurer leur protection. Et avec la
levée de l'admission collective des ré-
fugiés du Kosovo, le Conseil fédéral a
amorcé un règlement expéditif des
demandes d'asile, déplore le mouve-
ment. Celui-ci indique que depuis fin
juillet , pas moins de 17 000 décisions
sont tombées en première instance
concernant des ressortissants de l'ex-
Yougoslavie. Les Roma sont au pre-
mier rang des victimes: chassés de
chez eux, ils se voient renvoyés du
pays où ils se sont réfugiés. L'Office
fédéra l des réfugiés (ODR) relativise
les dangers encourus par les Roma.
Les retours n 'interviendront pas
avant la fin de l'année et les réfugiés
seront renvoyés uniquement dans
des régions où leur vie n'est pas en
danger . Entre janv ier et octobre de
cette année , la Confédération a enre-
gistré 475 demandes d'asile déposées
par des Roma du Kosovo. En règle
générale , les renvois se feront vers la
Serbie et le Monténégro où les tzi-
ganes ne devraient pas être menacés,
selon M. Schneeberger. ATS

Les ouvriers agricoles en Suisse
ont un statut très précaire
AGRICULTURE • Enquête sur les conditions de travail
hebdomadaires pour un salaire de 2520 francs.
Soixante a soixante-cinq heures de

travail par semaine pour un salai-
re mensuel de 2520 francs: telles
sont les conditions de travail propo-
sées à un ouvrier agricole en Suisse.
Une enquête du Syndicat industrie et
bâtiment (SIB) fait état de nombreux
abus.

En mars dernier, le SIB avait déjà
rendu attentif au statut précaire des
ouvriers agricoles - pour la plupart
des étrangers - en Suisse romande.
Il entend maintenant redoubler d'ef-
forts en Suisse alémanique, où le su-
jet reste largement tabou.

Dans le rapport publié hier, le SIB
s'appuie sur une enquête réalisée
dans les cantons de Berne, Zurich ,
Lucerne, Argovie, Thurgovie , Fri-
bourg et Vaud. Les exploitations agri-
coles de ces sept cantons emploient
environ 5200 travailleurs étra ngers.

Ces gens oeuvrent dans les fe rmes,
dans les champs et les plantations
ainsi que dans les vignobles. Ils pro-
viennent la plupart du temps d'Es-
pagne , d'Italie et d'ex-Yougoslavie.
Les ressortissants des Balkans ne re-
cevant plus de permis de travail , les
agriculteurs recourent de plus en

plus à des travailleurs portugais.
Mais même pour un saisonnier por-
tugais, le travail agricole est la der-
nière solution envisagée tant les
conditions sont difficiles et les sa-
laires modestes. Aussi, explique le
syndicat, les exploitations ont des
problèmes de recrutement et font
appel à des «stagiaires».

Environ 1200 «étudiants» des pays
de l'Est travaillent dans les campagnes
suisses à l'heure actuelle. Ils sont re-
crutés par le biais du programme
«Agroimpuls» de l'Union suisse des
paysans (USP) et reçoivent durant leur
stage de quatre mois un salaire men-
suel de 1950 francs. De ce montant ,
leur sont encore retirés 810 francs
pour le logement et la nournture.

Au niveau légal , la plupart des
cantons s'en tiennent au cadre fixé
dans le Code des obligations. Ils re-
commandent aux chefs d'exploita-
tion de verser un salaire brut mini-
mum de 2520 francs . Nourri s
blanchis , beaucoup d'ouvriers agri-
coles touchent au mieux 1500 francs
a la fin du mois.

Le SIB souligne également une si
tuation intenable sur le plan des ho

Plus de 60 heures

raires de travail. Onze heures par
jour en été et dix en hiver sont sou-
vent la règle. Les congés se limitent
en général à un jour par semaine, les
vacances à quatre semaines.

L'absence de règles précises laisse
une grande liberté aux agriculteurs ,
critique le SIB. A cela s'ajoute que
dans de nombreux cas, l'employeur
ne verse pas ou de manière incom-
plète les prestations sociales (AVS et
caisse de pension).

Le SIB espère des progrès avec la
mise en œuvre des accords bilaté -
raux. Les mesures d'accompagne-
ment devraient permettre la mise en
place de normes unifiées entre les
cantons. Le syndicat reclame, a ter-
me, une convention de travail
unique dans toute la Suisse.

Parmi ses revendicat ions, le SIB
demande un salaire de 3000 francs,
pour 45 heures hebdomadaires au
maximum. Il réclame en outre de
meilleures conditions d'héberge-
ment, des mesures de protection de
la santé, un renforcement des presta-
tions sociales et davantage d'oppor-
tunités en matière de formation pro -
fessionnelle. ATS
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Le FMI, parfois,
manque de nez

GEORGES PLOMB 

Tonique, il l'est, le Fonds mo-
nétaire international, quand il
recommande à la Suisse de se

montrer plus déterminée face aux
entraves à la concurrence. Car on
croyait avoir beaucoup fait. Au
cours des années 90, le Parlement
votait une série de lois qui pro-
mettaient. Ainsi, celle sur les car-
tels ouvrait la voie au contrôle des
fusions, à une concurrence effica-
ce. Du coup, la Suisse se rappro-
chait des législations - réputées
plus drues - des Etats-Unis et de
i'Union européenne. Lennui, c'est
qu'on avait omis de doter la Com-
mission de la concurrence d'un
pouvoir de sanctions dissuasif.
Bref, la Suisse menaçait de retom-
ber dans une politique de complai-
sance à l'égard des ententes éco-
nomiques qui rendent la vie si
chère dans ce pays.

Stimulant, il l'est aussi, le FMI,
quand il propose de nouveaux
rapprochements de la Suisse avec
l'Union européenne, gages, eux
aussi, de croissance et de compéti-
tivité. Ou quand il suggère un sys-
tème d'impôts plus flexible, épou-
sant mieux les courbes des déficits
et des cycles économiques. Ou en-
core quand il demande d'axer la
politique monétaire sur la stabilité
des prix, mais sans oublier la
conjoncture et l'emploi.

Mais le FMI a les mêmes défauts
que l'Organisation mondiale du
commerce. Emporté par sa pas-
sion libre-échangiste, il n'arrive
pas à se faire à l'idée que certains
secteurs, plus fragiles, ont besoin
de protection. Or, il y en a: l'agri-
culture, certains services publics
comme la poste ou les chemins de
fer, peut-être même la production
d'énergie. Du coup, ses re-
marques sur ces sujets manquent
parfois de nez. Mais ça se corrige.

n_m D D ¦= c

Personnel intéressé
au bénéfice
PRESSE • Les collaborateurs d'Edipres
se seront désormais intéressés aux
bons résultats du groupe. Ils se parta-
geront 10% du bénéfice net après im-
pôts, pour autant que le résultat dépas
se 20 millions de francs. Chacun des
1450 salariés touchera sa part sous for-
me d'argent comptant, a précisé Edi-
presse hier. Pour 1999, les parts d'inté-
ressement devraient s'élever à environ
1400 francs. Les cadres recevront deux
parts. Le versement aura lieu pour la
première fois en juin 2000, une fois les
résultats 1999 connus. L'éditeur lausan
nois a également décidé une revalori-
sation générale des salaires. Tous les
collaborateurs gagnant moins de 7500
francs verront leur salaire mensuel pro-
gresser de 100 francs. Cela équivaut à
une augmentation de 1,35% à 3,5% se-
lon les salaires. Par ailleurs, des amélio-
rations individuelles sont prévues. Elles
pourront aller au-delà de l'augmenta-
tion de base et s'étendront aux salaires
supérieurs. Le 13e salaire reste acquis à
tout le personnel. ATS

Lutte contre la crimi-
nalité économique
NEUCHÂTEL • Les nouvelles forma-
tions en matière de lutte contre la cri-
minalité économique seront dispensées
à Neuchâtel et à Lucerne au début de
l'été 2001. La Conférence des direc-
teurs cantonaux de justice et police a
choisi ces deux sites. La Haute Ecole de
gestion de Neuchâtel et la Haute Ecole
spécialisée de Suisse centrale de Lucer-
ne ont été retenues parmi les six éta-
blissements candidats. ATS

Publicité interdite
LAIT • Les producteurs suisses de lait
doivent retirer leur publicité avec la
vache karatéka. L'Office fédéral de la
santé publique leur a interdit de pré-
tendre dans leur campagne que le lait
est bon contre l'ostéoporose. ATS
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En vrais professionnels, nous savons être de bon ;conseil. Cest ainsi que Patrice Fleury
seiller de Postfinance, rencontre Peter Meyer, chef financier du TCS. Les entretiens constnseiller de Postfinance, rencontre Peter Meyer, chef financier du TCS. Les entretiens constructifs,
dans un climat de partenariat réciproque, se révèlent fructueux puisque le Touring Club
utilise déjà divers services électroniques de Postfiriance et effectue avec nous maintes affa ires
sur le marché monéta ire. Téléphonez-nous si vous désirez un entretien. Tél. 0848 848 848.

Postfinance. Pour systèmes de paiement, gestion des liquidités et placements. LA POSTE Jp
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Les «dirlos»
se battent
t t Depuis 1996, un projet
gg. p/'/ote d'autonomie
•g  ̂ partielle 

du 
primaire

gg> public a doté près de
mtt^ 

80 écoles zurichoises
£3j[ d'un directeur. L'ambi-
kr> tion de ce projet - il
£ï-p sera étendu à toutes

_.<SJ les écoles d'ici
fe' 2008/2009) - est de

' mettre sur pied une
gestion imp liquant les
maîtres, les parents, les
élèves, avec des compé-
tences suffisamment défi-
nies. Or, ne voilà-t-il pas que
ces directeurs d'école ont
fondé une association pour
être entendus. Ils ne veulent
plus seulement qu 'on cause
d'eux dans les organisations
d'enseignants ou à la Direc-
tion de l'instruction pu-
blique. Selon Peter Gerber,
membre fondateur, «si une
école veut aujourd'hui chan-
ger ses parquets, elle doit
passer par sept instances. Le
travail des experts coûte
souvent plus cher que la sub
vention reçue. Nous voulons
aussi davantage de compé-
tences en matière de per-
sonnel. L'école queje suis
censé diriger compte 40 en-
seignants et je n 'ai pas un
mot à dire sur les engage-
ments!»

famille testé
L'accueil en

j  I On se souvient des ré-
^3 actions dubitatives voi
S re soupçonneuses

l*mm qu 'avait suscitées
IfjrtK l'idée d'accueillir dans

 ̂
des familles amies les

<j* nombreux réfug iés du
C î Kosovo. L'idée n 'est

I pas tout à fait morte:
huit jeunes requérants mi-
neurs, provenant du centre
d'accueil fermé à Mûri (BE),
ont été placés dans des fa-
milles paysannes où ils prê-
tent la main aux tâches mé-
nagères et à la surveillance
des gosses. Ainsi les Ethio-
piennes Rahel et Helen, 17
et 16 ans, ont trouvé refuge
chez les Saurer à Heimensct
wand. Sans nouvelles de
leurs familles depuis long-
temps, elles n 'ont pas tardé
à interpeller spontanément
«Mueti» la maîtresse de mai-
son. Cet «essai» prévu pour
une année revient à la socié-
té d'utilité publique du can-
ton de Berne qui place habi-
tuellement dans des familles
personnes agees, ex-toxico
mânes, ex-taulards et handi
capes. Va-t-on étendre l'ex-
périence à des requérants
adultes? Peu probable. Se-
lon l'Office cantonal de l 'in -
dustrie, des arts et métiers,
l'interdiction de travailler
vaut en principe pour les re-
quérants. Et garder des en-
fants, c'est déjà une activité
lucrative.»

Uni dégrisée
Vivant un statut d'auto
nomie depuis 1996,
l'Université de Bâle n'a
pas rempli toutes les
promesses affichées.
Selon le président du

fcj Conseil universitaire _
FS venu du secteur privé,
~j Rolf Soiron, un change

PQ ment de culture doit
¦ 1 encore s 'opérer. Un
échec cuisant, «un triste cha
pitre», a été la tentative de
créer à Bâle (contre Zurich)
un centre des neurosciences.
«L'université doit encore ap-
prendre à s 'affirmer dans un
monde qui veut voir des pro-
positions et projets claire-
ment formulés et bien pré-
sentés» constate Soiron. GT,

/g\ Lfl LIBERTE 9
~yfl̂ 0 MARDI16 NOVEMBRE 1999 

En visite au Kosovo, Ruth Metzler
se trouve en accord avec B. Kouchner

Al 
issue d une visite d un

jour à Pristina, la
conseillère fédérale
Ruth Metzler s'est dé-

Berne-Prague: pour
les droits de l'homme

PRISTINA • La conseillère fédérale a voulu se rendre compte sur place de la situation au Kosovo. Elle
retient de son voyage

clarée satisfaite du déroulement
des opérations visant au retour
des réfugiés au Kosovo. Selon
elle, Bernard Kouchner soutient
la politique de rapatriement
volontaire .

La ministre de la Justice a ren-
contré Bernard Kouchner, admi-
nistrateur civil de l'ONU au Ko-
sovo. A l'issue de cette entrevue,
Mm _ Metzler s'est sentie confor-
tée dans la poursuite de la poli-
tique pratiquée jusqu 'ici par la
Suisse, a-t-elle déclaré hier soir à
son arrivée à l'aéroport de Berne.

PLUS DE 11000 RETOURS
Environ 15 000 réfugiés de-

vraient avoir rejoint le Kosovo
avant la fin de l'année, a-t-elle
dit à Pristina . Près de 11000 per-
sonnes sur un total de 60000
sont déjà rentrées.

éclair que Bernard Kouchner soutient la politique de rapatriement volontaire
La première phase du rapatrie-

ment des Kosovars sur une base
volontaire est donc maintenue.
Des questions concernant la
deuxième phase, comme les
montants alloués, ne sont pas
encore résolues. Une seule certi-
tude: ce deuxième volet com-
mence le 1er décembre et les
aides financières au retour seront
nettement inférieures.

NORMALISATION
Mn,c Metzler a aussi jugé posi-

tif d'avoir pu se rendre sur place
pour se faire une idée de la situa-
tion avant de prendre de nou-
velles décisions relatives au re-
tour des réfugiés kosovars . A ses
yeux, la situation est en voie de
normalisation pour ces derniers .
Les Serbes sont par contre dans
une situation extrêmement in-
confortable au Kosovo.

Les principaux thèmes abordés
lors de la rencontre avec M.
Kouchner ont porté sur la poli-

La Suisse et la République tchèque doivent encore renforcer leurs rela-
tions, a déclaré Ruth Dreifuss au terme de sa visite officielle à Prague où
elle a rencontré le premier ministre Milos Zeman. Ainsi, les citoyens
suisses et tchèques «devraient» pouvoir à l'avenir se rendre dans l'autre
pays uniquement avec une carte d'identité. «L'Europe ne peut pas être
qu'une Europe commerciale , mais doit être aussi une Europe des droits
de l'homme», a lancé également Mme Dreifuss. Ce dossier était au cœur
des entretiens que la conseillère fédérale a eus avec le président Vaclav
Havel. Les deux chefs d'Etat ont souligné la nécessité de profiter des tri
bunes qui leur sont offertes, dont le Sommet de l'OSCE à Istanbul, pour
faire avancer cette cause. Les relations étroites existant entre les deux
pays remontent au «Printemps de Prague» de 1968, quand la Suisse
avait accueilli les réfugiés qui fuyaient la répression soviétique. Vaclav
Havel espère que la Suisse pourra donner une impulsion pour les ré-
formes des institutions tchèques, notamment l'établissement du fédéra-
lisme. Selon lui, l'administration publique suisse est un «exemple à
suivre». ATS

tique de retour, la sécurité des mi- œuvres d'entraide. La conseillère
norités et la préparation des élec- fédérale a visité un centre de dis-
tions l'an prochain. Selon la mi- tribution de l'aide suisse au retour
nistre de la Justice et de la police, M. et une école au nord de Pristina
Kouchner est satisfait du travail ef- reconstruite grâce notamment au
fectué par les Suisses au Kosovo soutien helvétique,
comme de leur apport financier. La cheffe du Département fé-

déral de justice et police (DFJP)
TRAVAIL SALUÉ ' était accompagnée du conseiller

Mme Metzler a elle aussi salué le d'Etat Andréas Koellreuter (BL).
travail de la Swisscoy et des Urs Hadorn, le préposé aux ques-

 ̂m

tions de migration liées au Koso-
vo, était également du voyage.
Au programme figuraient égale-
ment des entretiens avec Wibert
van Howell, suppléant du res-
ponsable du Haut-Commissariat
aux réfugiés au Kosovo. La délé-
gation est arrivée avec environ
deux heures de retard à Pristina
en raison du mauvais temps.

ATS

Selon la ministre de la Justice et de la police, M. Kouchner est satisfait du travail effectué par les Suisses au
Kosovo comme de leur apport f inancier. KEYSTONE

La fondation Hirondelle gagne
un procès contre un journaliste

Recours rejeté par le TF

GENÈVE • Le Tribunal de police a reconnu le journaliste Jean M. coupable de diffamation à
l 'égard de la fondation Hirondelle et de sa défunte radio en Afrique.

MICHAEL ROY 

Deux mois d'emprisonnement
avec un sursis de quatre ans

et 1500 francs d'amende pour
diffamation. Le Tribunal gene-
vois de police a condamné le
journaliste Jean M. pour des ar-
ticles mettant gravement en cau-
se la fondation Hirondelle. Cet
organisme suisse a supervise une
station radio indépendante (Ra-
dio Agatashya ) dans la région des
Grands Lacs africains , au lende-
main du génocide rwandais. A la
suite d'un séjour sur place en
tant qu'employé temporaire de
la radio en 1995, Jean M. a publié
une série d'articles virulents sur
ce projet , entraînant le dépôt
d'une plainte pénale par la fon-
dation Hirondelle.

PROCES-FLEUVE
Au terme d'un procès-fleuve

qui s'est étendu sur deux ans , le
Tribunal de police estime que le
journaliste n'a pas apporté la
preuve de la vérité. Et qu 'il ne
peut non plus se prévaloir de la
bonne foi dans ses accusations.
Les juges soulignent qu '«aucun
élément ne permet d'appuyer les
allégations d'escroquerie morale
et de diffusion d'informations
tendancieuses par le biais de la
radio» .

Il en va de même de la pré-
tendue compromission de Ra-
dio Agatashya avec les auteurs
du génocide. Le tribunal relève
à ce propos «l' extrême gravité
de telles allégations , sachant
que dans un contexte comme
celui du Rwanda de l'époque ,
voire actuel d'ailleurs , elles
peuvent être instigatrices de
meurtres».

Que disent les juges à propos
du fait qu 'aucun collaborateur
de la station émettrice n'apparte-
nait à la communauté tutsie? Ré-
ponse: Jean M. savait pertinem-
ment «que la radio était située
dans un camp de réfugiés à la
frontière zaïroise, camp dans le-
quel régnait le contexte décrit
plus haut , dont la population se
composait de réfugiés d'ethnie
hutue et où il eût été purement et
simplement impossible d'assurer
la sécurité d'un collaborateur
tutsi» .

Ainsi, le tribunal estime que
Jean M. ne peut invoquer ce
seul élément pour alléguer que
Radio Agatash ya diffusait des
informations à caractère ten-
dancieux: c'est bien plutôt le
journaliste qui s'est «basé sur
des ouï-dire et des rumeurs dont
le moins qu 'on puisse dire est
qu 'ils pouvaient eux avoir un
caractère tendancieux» .

A la lecture, on décèle que les ne aussi a Jean M. de faire impri-
juges ne croient guère à la re- mer à ses frais le verdict du procès
cherche de la «vérité journalis- dans trois publications désignées
tique» , mise en avant par la dé- - notamment GaucheHebdo et
fense pendant le procès. Ils L'Objectif, dans lesquelles les ar-
soulignent que si certaines ticles de Jean M. ont paru ,
«pièces déposées par l'accusé Le journaliste condamné a en-
peuvent soulever quelques in- core la possibilité de faire appel
terrogations, force est de consta- de ce jugement. Non joignable
ter que leur analyse ne saurait hier malgré plusieurs messages
permettre de proférer les propos laisses a son lieu de travail , il n 'a
tenus» . Et d'asséner le coup de pu nous faire part de ses inten-
grâce: Jean M. «a agi avec une tions. Contacté au téléphone,
extrême légèreté sans mesurer son avocat tout au long de l'ins-
d'aucune manière les consé- truction n'a pas voulu faire de
quences potentielles des ses allé- commentaire, arguant qu 'il a été

^
gâtions sans fondement» . démis de son mandat par

Au vu de cette appréciation et Jean M. Celui-ci fait d'ailleurs
¦ du fait que l'accusé a été l'objet d'une autre procédure en
[condamné pour des faits simi- diffamation dans le canton de
laires en 1991, le tribunal ordon- Fribourg . MR

Au terme d'une autre procédure engagée contre deux journalistes d'ori-
gine africaine, le Tribunal fédéral (TF) a rejeté le recours de la fondation
Hirondelle. En janvier de cette année, Faustin Kagame et Kanyana Mu-
tombo ont été acquittés du chef d'accusation de calomnie par le Tribu-
nal genevois de police pour leurs articles très critiques sur Radio Agata-
shya. La fondation Hirondelle a voulu alors faire recours, mais la
Chambre pénale lui a refusé cette possibilité, au motif qu'elle n'était pas
directement lésée par ces articles. Ce qui a occasionné un recours au-
près du TF, lequel a cependant confirmé la validité la décision de la
Chambre pénale. MRy

Fusion sans
les effusions
L'Etat jurassien souhaite revoir

totalement son système de pé-
réquation financière entre le
canton et les communes , élabo-
rer une politique qui encourage
les communes à fusionner. Ces
ambitions s'inscrivent dans le
projet de réforme globale de l'ad-
ministration, l'un des plus vastes
chantiers entrepris depuis la
création du canton.

Le prochain système de péré
quation devra accroître le princi
pe de solidarité entre communes
La petite taille et la faiblesse fi
nancière de certaines communes
contribuent à diminuer la qualité
des prestations à la population.
L'Etat souhaite donc instituer
une politique incitant les com-
munes à fusionner.

TABOU
Mais la fusion est un sujet ta-

bou dans le Jura . Aucune fusion
n'a été recensée depuis la créa-
tion du canton en 1979. La der-
nière en date est celle des com-
munes d'Ocourt et Montvoie , en
1882. Les choses évoluent pour-
tant , constate Jean-Louis Sang-
sue, chef du Service des com-
munes.

Les techniciens sont convain-
cus qu 'il faut opérer des fusions.
Les politiques sont plus réticents.
Le projet de fusionner plusieurs
communes du Clos-du-Doubs,
parmi lesquelles Saint-Ursanne ,
pourrait donner l'exemple. Fin
97, la population moyenne par
commune était de 2444 habi-
tants en Suisse, de 836 habitants
dans le Jura. ATS
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Le cas d'Algroup montre comment les grandes entreprises pressurent les Etats.

ENTREPRISES: LE GRAND MARCHANDAGE

Le prix de Cardinal

Moins d 'impôts et des cadeaux en tous genres:
les exigences posées par Algroup pour ne pas
fermer son usine d 'aluminium à Steg, en Valais,
sont emblématiques du bras de fer que se livrent
les entreprises et l 'Etat. Lequel manque un peu
de mordant.

JEAN-PHILIPPE BUCHS

L

'installation possible
d'une nouvelle usine
dans une région pro-
voque un marchandage

furieux; une menace de dé-
placer une usine qui s'y trouve
provoque aussi des négociations
passionnées. Le montant total
des subventions et des réductions
d'impôts dont bénéficient ainsi
les firmes mondiales est beau-
coup plus élevé qu'il ne le serait
sans ces surenchères», écrivait au
début de la décennie le profes-
seur américain Robert Reich, qui
allait devenir secrétaire d'Etat au
travail du président Bill Clinton.

«Une question de
fair-play dans la
compétition»

Les exigences d'Algroup - faci-
lités fiscales et participation fi-
nancière de l'Etat du Valais à la
rénovation de l'entreprise - pour
maintenir son usine d'électrolyse
à Steg («La Liberté» de lundi) re-
posent une nouvelle fois la ques-
tion des relations entre les pou-
voirs publics et l'économie.
Jusqu'où les premiers doivent-Os
plier pour répondre au chantage
des entreprises qui jouent sur les
emplois d'une région? Tel est
l'enjeu.

LE PRIX DES FUSIONS
Avec la mondialisation de

l'économie et les progrès techno-
logiques, le combat s'est encore
plus internationalisé qu'aupara-
vant mais il est surtout d'une du-
reté accrue en raison du chôma-
ge qui frappe toujours l'Union
européenne.

Les fusions de sociétés, qui dé-
coulent de la globalisation des
activités, entraînent le redécou-
page des lieux de production afin
d'éviter les surcapacités. Même
une usine qui dégage des béné-
fices, comme celle de Steg, peut
disparaître car elle est mise en
concurrence avec d'autres sites
du groupe. Seuls les plus ren-
tables survivent.

Les progrès technologiques ré-
volutionnent l'organisation des
entreprises. Ils améliorent la pro -
ductivité et permettent aussi de
transférer des activités à l'autre
bout de la planète pour bénéfi-
cier des bas coûts de la main-
d'œuvre. L'exemple de Swissair
qui a délocalisé en Inde le dé-
compte des billets d'avions est
connu. Ces chamboulements
mettent les Etats dans une posi-
tion nouvelle. Les entreprises

peuvent aujourd'hui les mettre
en concurrence et faire grimper
les enchères.

DE SMART À BMW
Les exemples ne manquent

pas. Il y a quelques années, le
choix du site de construction de la
Smart a donné lieu à une lutte
épique entre plusieurs pays dont
la Suisse. La Lorraine (France) a
remporté la création de quelque
2000 emplois après avoir apporté
plus de 100 millions de francs
suisses. En Suisse, les autorités
biennoises et le canton de Berne
ont ete vertement cntiques pour
s'être préoccupés du dossier avec
retard.

Cette année, le constructeur
automobûe allemand BMW a
demandé une aide financière au
Gouvernement britannique pour
qu 'il maintienne en Angleterre
le groupe Rover, racheté
quelques mois auparavant. Près
de 14000 emplois étaient enjeu.
Devant la menace de BMW de
délocaliser la production en
Hongrie, Londres a fini par ob-
tempérer et verser près de 370
millions de francs suisses.

CONCURRENCE FAUSSÉE
Les aides que versent les Etats

pour conserver des entreprises
ou en implanter peuvent fausser
la concurrence. C'est ainsi que
Porsche a fustigé l'attitude des
Anglais dans le dossier Rover.
«Légalement, la Grande-Bre-
tagne a le droit de faire cela. Mais
c'est une question de fair-play
dans la compétition» , affirmait
en mars le patron de Porsche.

Les pays riches savent aussi
menacer les plus démunis. L'an
dernier, l'Union européenne a
reproché à l'Ukraine de favoriser
le constructeur automobile sud-
coréen Daewoo par le biais
d'avantages fiscaux. Ce qui au-
rait empêché tout autre produc-
teur de vendre des voitures dans
ce pays, estimait la Commission
européenne.

Les efforts des Etats sont sou-
vent mal recompenses. Par
exemple, en Lorraine, un certain
nombre d'entreprises impor-
tantes ont délocalisé leurs pro -
ductions vers d'autres pays plus
attirants , notamment l'Ecosse,
dès que les aides étaient
épuisées

LE JURA A PERDU... ET GAGNÉ
La Suisse connaît aussi ce

phénomène. Dans le Jura ,
l'américain Black and Decker a
fermé en 1995 son usine em-
ployant 180 collaborateurs au
terme des dix ans d'exonération
fiscale. Celle-ci a coûté 1,3 mil-
lion de francs au canton. Mais
les impôts prélevés sur les sa-

Martin Ebner (à dr.), président d'Algroup, et son compère Christoph Blocher,
membre du conseil d' administration, négocient durement avec le Valais. KEYSTONE

laires et une partie des bénéfices posée par Porsche. D'autre part , afin d' «éviter les manœuvres à
de l'entreprise ont rapporté en- la création de l'euro obligera les somme nulle dans lesquelles les
viron 4,3 millions. Le bilan est Européens à harmoniser leurs nations font monter les en-
positif , estimait à l'époque le pratiques fiscales. Un jour , l'Or- chères» , affirme Robert Reich.
conseiller d'Etat Jean-François ganisation mondiale du com- D'ici là, les entreprises sauront
Roth. Subordonner l'aide de merce pourrait être saisie afin encore profiter de la situation.
l'Etat à une obligation de rem- d'élaborer un code de conduite , JPhB
boursement en cas de départ
précoce d'une entreprise , com-
me le proposaient certains Ju-
rassiens, pourrait constituer un
handicap, précisait Jean-Fran-
çois Roth. Une telle condition
pourrait susciter un climat de
méfiance entre les investisseurs
et le canton alors que la compé-
tition est déjà si rude.

C'est sur le terrain de la
concurrence que ce combat
pourrait peut-être trouver un
encadrement qui éviterait des
dérapages (voir encadré).
D'une part , l'Union européen-
ne examine déjà si les aides éta-
tiques sont compatibles avec le
respect du libre marché. Elle
devra se prononcer sur l'aide
apportée à Rover par la Grande-
Bretagne , suite à la plainte dé-

Les pouvoirs publics ne sont pas toujours impuissants face à l'économie
A Fribourg, la persévérance des autorités cantonales et communales,
conjuguée à la mobilisation populaire, ont convaincu Feldschlôsschen-
Hùrlimann (FHH) que la fermeture de la brasserie du Cardinal était une
erreur stratégique. En vertu de l'accord passé en février 1998, l'avenir
de la brasserie est ainsi assuré jusqu'en 2005. En échange de son revire
ment, FHH a obtenu des avantages fiscaux, un assouplissement des
règles d'aménagement du territoire et un prix de l'eau préférentiel.
Avantages consentis uniquement parce que l'entreprise s'est engagée à
investir à Fribourg (8 mio pour une nouvelle chaîne d'embouteillage), in-
siste le conseiller d'Etat Michel Pittet. Face aux aides offertes par des
Etats étrangers, le canton lutte toutefois «avec des baïonnettes contre
des batteries de canons.» Selon le directeur fribourgeois de l'Economie,
une demi-douzaine d'entreprises sollicitent chaque année des aides du
canton. Aides qui restent à chaque fois dans les règles légales et qui ne
sont concédées que si elles permettent le maintien de l'emploi. SG

La loi sur les
cartels est
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exemple de l'effritement du
tissu industriel et de la transi-
tion douloureuse vers une
économie de services», dit
Beat Bûrgenmeier, profes-
seur d'économie à l'Universi-
té de Genève. Grossière-
ment résumé, la production
d'aluminium n'a pas d'avenir
en Suisse, et cela même si le
secteur est encore prospère.
Donc il faudrait couper.
«Mais une solution brutale
est insupportaDie, en parti-
culier pour le pouvoir poli-
tique. *_ar tes employés me-
[ Idces SUI il ciu.-l ut_ b
électeurs». On tente alors de
retarder l'inéluctable, à
coups d'exonérations fis-
cales ou de subventions. «Fi-
nalement, la restructuration
se fera quand même, mais
elle sera plus chère pour tout
le monde». Que faire alors?
«II faudrait agir au moment
des fusions, en exigeant des
mesures de compensation,
comme l'implantation d'un
secteur de haute technolo-
gie, ou des crédits pour la
réorientation industrielle de
la région».
Le problème, dit encore le
professeur Bûrgenmeier,
c'est que les politiciens ont
raté la révision de la loi fédé-
rale sur les cartels, en 1996.
«Le parlement l'a complète-
rV»ï___rt+ <* - i _ _ *  __?¦__* e»ï WÏ/_\»S _¦*« tjf_t Ii?»*.

Une réalité économique dure comme l'acier
PATRICE FAVRE

Fin 1993, quatre entreprises suisses fabriquaient de
l'acier. Aujourd'hui, il n'en reste qu 'une: «Swiss

Steel» , qui a encore deux sites de production, Gerlafingen
à Soleure (anciennement von Roll) et Emmenbrûcke
(LU). Le groupe compte un peu plus de 1700 emplois,
mais il en a perdu 361 en deux ans. Et il a vendu en oc-
tobre dernier sa filiale aux Etats-Unis - Connecticut Steel
Corp. - pour éponger ses dettes.

SURPRODUCTION DURABLE
Ces chiffres disent l'impact de la mondialisation sur

une industrie autrefois florissante, et l'incapacité du pou-
voir politique à freiner le mouvement: quand de nou-
veaux producteurs , asiatiques, arrivent sur le marché;

quand l'acier russe profite de la chute du Mur pour casser
les prix; quand l'industrie automobile préfère l'alumi-
nium à l'acier, bref quand la surproduction s'installe du-
rablement, aucune aide étatique ne permet de garder la
barque à flot.

Ce n'est pas faute d'avoir essayé. En 1971, l'usine de
Monteforno au Tessin, (rachetée par von Roll en 1977),
comptait 1750 employés. Mais la crise frappe, et les pou-
voirs publics interviennent massivement. Ils profitent de
l'arrêté Bonny, introduit en 1979 pour aider les régions de
monoculture industrielle: le Jura horloger, le textile de
Suisse orientale, l'acier du Tessin. Aux aides fédérales
s'ajoutent les subsides cantonaux, les exemptions fiscales
et, comme en Valais, un tarif préférentiel pour l'électrici-
té: la loi tessinoise crée un statut spécial pour les gros
consommateurs - en réalité Monteforno - qui reçoivent

l'électricité au prix de revient , ou presque. Rien n'y fait:
début 1995 , von Roll licencie les derniers employés de
Monteforno. Le site est fermé, les machines sont ven-
dues... en Asie. En 1996, von Roll fusionne avec von
Moos d'Emmenbrû cke, une fusion pilotée par les finan-
ciers: les banques détiennent 70% de la nouvelle société,
«Swiss Steel» .

Les millions offerts à Monteforno ont-ils été versés en
vain? «De façon ponctuelle , l'aide de l'Etat peut être un
encouragement. Mais quand la stratégie d'un groupe
pousse à la fermeture , aucun cadeau ne lui fera changer
d'avis» , dit Roberto Poretti , ancien directeur de «Trans-
fert-Monteforno» , la société créée par le canton pour
caser le personnel licencié. Car l'Etat n'a pas seulement
soutenu une usine condamnée, il a dû voler au secours
du personnel abandonné. PF
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suisses sont inférieures à la
loi européenne. On devait
donner à l'Etat un réel pou-
voir de négociation au mo-
ment des rusions. Après,
c'est trop tard». PF



12 BILINGUISME Un concept de loi difficile à appliquer 18 BULLE La fusion Gétaz Romang/Mïauton sous la loupe
13 TRIBUN AL Pilote d'avion condamné 18 SALES Une ferme du XVIIIe complètement détruite
15 PORTRAIT Un guitariste et luthiste atypique 19 ÉTUDE Le district du Lac cherche son identité

Ethique et politique: deux sœurs
jumelles et néanmoins rivales
DIES ACADEMICUS pour avoir plébiscité Pérolles 2
Présidée par Joseph Deiss, la journée a distingue l 'archevêque sud-africain Desmond Tutu

CHRISTOPHE SUGNAUX

P

our fêter son traditionnel Dies
academicus qui s'est tenu hier
à l'Aula Magna, l'Université
de Fribourg ne pouvait rêver

d'un plus beau cadeau: le oui du
peuple à la construction de Pérolles
2. Une décision qui a largement ete
saluée par les intervenants. A com-
mencer par Paul-Henri Steinauer,
recteur de l'Université: «Je tiens à re-
dire à la population et aux autorités
du canton la très vive gratitude de la
communauté umversitarre».

Augustin Macheret, conseiller
d'Etat et président de la Conférence
universitaire suisse, a lui aussi affiché
sa satisfaction. Il s'est également ré-
joui que le plateau de Pérolles soit
appelé à devenir un centre de com-
pétences et d'innovation. Sans ou-
blier de rappeler qu 'il faudra favoriser
la collaboration entre les diverses
institutions qui s'y côtoient. Afin
qu 'elles deviennent un véritable
«pôle d'excellence» .

Hôte d'honneur, le distria du Lac
était représenté par son préfet. Da-
niel Lehmann a ainsi réaffirmé tout
l'intérêt que sa région porte à l'Uni-
versité et l'importance que celle-ci
revêt pour les jeunes de son district.

UN CONSEILLER FEDERAL
Cette année, le Dies a été placé

sous le signe des rapports existant
entre éthique et politique. «Un thème
qui n'est pas nouveau mais qui méri-
te d'être constamment revisité, re-
nouvelé» , a souligné Paul-Henri
Steinauer.

Président d'honneur, le conseiller
fédéral Joseph Deiss est tout de suite
entré dans le vif du sujet en affirmant
que l'éthique est indispensable à la
construction politique internationa-
le. Le bien commun en dépend. Il a
aussi rappelé que les principes mo-
raux font désormais partie de «l'agir
politique» grâce aux normes du droit
international. Enfin , pour Joseph
Deiss, les politiciens doivent se laisser
interpeller par l'éthique , même si
cela peut aboutir à une «confronta-
tion douloureuse» .

Titulaire de la chaire de théologie
morale fondamentale depuis 1997,
le Professeur Jean-Louis Bruguès
s'est exprime au travers d'une confé -
rence intitulée «L'éthique d'abord?
Ou les incertitudes du politique» .
L'hypothèse de départ: l'éthique et la
politique ne seraient que deux sœurs
jumelles , issues d'un même œuf , ce-
lui de la destinée humaine.

AFFAIRE DE FAMILLE
Seulement voilà , éthique et poli-

tique ont fini par sortir du giron fa-
milial pour retrouver leur indépen-
dance. «Les jumelles prétendirent se
respecter toujours; en réalité , leur ri-
valité ne faiblit jamais» , a expliqué
Jean-Louis Bruguès. Dès lors, deux
événements sont importants pour
comprendre le chemin parcouru par
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• Le peuple fribourgeois remercie

A l' occasion du Dies academicus, Paul-Henri Steinauer
peup le concernant «Pérolles 2».

les deux jumelles et néanmoins ri-
vales: la Révolution française en
1789 et la chute du Mur de Berlin en
1989. Deux siècles d'histoire qui ont
contribué à établir un nouvel équi-
libre dans leurs rapports familiaux.

Avec la Révolution française , la
politique a tenté de supplanter
l'éthique. Par la ruse, en se donnant
une devise en soi louable: «liberté,
égalité, fraternité» . Mais sous cou-
vert de rendre hommage à sa sœur, la
politique lui a en fait signifié son
congé. Elle s'est emparée de tous les
domaines de «l'agir humain» . Et du-
rant deux siècles, la politique s'est
employée à convertir la liberté en li-
bertés publiques.

recteur de l'Université, a salué le décision favorable du
ALAIN WICHT

consommer la rupture. L'éthique
ayant réussi à porter la démocratie à
son point culminant, restait à porter
le coup de grâce à la jumelle. En fai-
sant des droits de l'homme un préa-
lable politiqu e et non plus un princi-
pe éthique.

Mais la partie n'est pas définitive-
ment jouée entre les deux sœurs.
«Le danger réside en ce qu'elles se
trouvent aujourd'hui récupérées par
une idéologie qui prétend faire de la
politiqu e en instrumentalisant la
morale» , estime Jean-Louis Bruguès.
C'est pourquoi il rappelle qu'il faut
chérir leur complémentarité et que
cette tâche incombe à toutes les fa-
cultés de l'Université. CS

Un progrès que Jean-Louis Bru-
guès ne nie pas, mais dont il relève
les excès. «Dans le passage du singu-
lier au pluriel , la politique s'octroyait
le droit de réglementer, de limiter,
voire de supprimer, selon la nécessi-
té, ce qui, par nature ne supportait
aucune contrainte. » D'où des déra -
pages qui ont conduit tout droit à des
régimes autoritaires ou totalitaires.

ROLE DES FACULTES
Après deux siècles qui l'ont por-

tée à son zénith, la politique s'est
mise à décliner. Pour le professeur
de théologie, le fléchissement a dé-
buté dans les années 1970. La chute
du Mur en 1989 n'aurait fait que

ajapiir^iNa

mcf ittt l
RUE DES ALPES 32 • 1700 FRIBOURG

TEL. 026/322 21 59

Six doctorats honoris causa
Moment émouvant et applaudissements nourris lors de l'at-
tribution du titre de docteur honoris causa à Desmond Tutu
par la Faculté de théologie. II faut dire que l'archevêque
sud-africain, Prix Nobel de la paix en 1984, a été l'une des
figures marquantes de la lutte antiapartheid. Personnalité
ecclésiastique remarquable, il a aussi contribué à faire re-
connaître en Afrique du Sud les valeurs théologiques fon-
damentales.
Malade d'un cancer, Desmond Tutu était absent hier. Sa
distinction a ainsi ete remise a Ruth Segomots i Mompati,
ambassadrice sud-africaine à Berne. Doyen de la Faculté
de théologie, le Père Adrien Honegger a relevé que l'oc-
troi de ce doctorat se place dans le contexte d' un défi:
«Celui que pose l'Histoire à la Confédération, lui permet-
tant de fa ire face à la vérité dans ses relations avec
l'Afrique du Sud.»
Une seconde distinction a été décernée par la Faculté de
théologie à Klaus Demmer, de la Gregoriana de Rome. Né
en 1931 en Allemagne, il a été récompensé pour son en-
gagement en faveur d'une théologie morale constructive.

FRIBOURGEOIS À L'HONNEUR
La distinction remise par la Faculté des lettres a elle aussi
une résonance particulière. En effet, elle a honoré le Fri-
bourgeois Anton Bertschy, de Montévraz. Pour ses travaux
pédagogiques et didactiques et en particulier pour ses ou-
vrages scolaires. II est à noter également qu'Anton Bertschy
est le fondateur du Centre didactique du canton de Fri-
bourg.

La Faculté de droit a conféré son titre honorifique à Philip-
pe Malinvaud. Professeur de droit privé à l'Université de
Paris II, ce Français né en 1934 à Limoges est un spécialiste
du droit immobilier et du droit de la construction. C'est lui
également qui a favorisé la signature, en 1997, d'une
convention de coopération sur les diplômes en droit entre
son Université et celle de Fribourg.
Cofondateur de la théorie de l'indice statistique, Wolfgang
Eichhorn a également contribué à la mise au point de la
théorie axiomatique de l'économie. Professeur à l'Universi-
té de Karlsruhe, il s'est vu remettre le titre de docteur ho-
noris causa par la Faculté des sciences économiques et so-
ciales.
La dernière distinction honorifique a été décernée par la
Faculté des sciences au professeur Jùrg Willi. Par ses re-
cherches, ce Zurichois a contribué à la reconnaissance de la
médecine psychosociale et à son intégration dans le cursus
universitaire.
Plusieurs prix académiques ont également été remis. Celui
du prince du Liechtenstein est allé à Klaus Biberstein, de la
Faculté dé théologie, pour son travail d'habilitation. Rolf
Brugger, de Fribourg , et la Soleuroise Dona D. Ghosh ont
reçu le Prix de l'informatique. Honneur également à Jean-
Michel Gardaz, de Ponthaux, qui se voit gratifié du Prix du
rectorat pour le sport universitaire. Enfin, pour la première
fois , un «Prix femmes», a été attribué. Créé par la commis-
sion Femmes-Université et la préposée aux questions fémi-
nines, il a récompensé la thèse de Susan Emmenegger, de
Villars-sur-Glâne. CS
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Un blessé par balle
suspect en fuite
FRIBOURG • Vendredi soir peu après
23 h, un homme a été blessé par balle
dans un lieu de rencontre pour Albanais
à Fribourg. Les agents ont constaté
qu'un homme de 56 ans avait reçu dans
une jambe un projectile - calibre 9 mm -
tiré par une arme de poing. La victime a
été prise en charge par les ambulanciers
et transportée à l'Hôpital cantonal. L'au-
teur, qui en voulait apparemment au te-
nancier de l'établissement et non pas à
la personne qu'il a blessée, a pris la fui-
te. II n'a pas pu être interpellé pour l'ins-
tant, précise la police. Les circonstances
exactes et le mobile restent à détermi-
ner. Une enquête a été ouverte.

EN B R E F

Charles Ridoré est
président du
Festival de films
CULTURE • Charles Ridoré succède à
Jean-Paul Rûttimann à la présidence du
Festival international de films de Fri-
bourg. L'assemblée générale de l'asso-
ciation a approuvé cette proposition du
comité. M. Rûttimann a assumé le man
dat présidentiel pendant quatre ans.
Son successeur est secrétaire romand
de l'Action de Carême, docteur es
lettres spécialisé en pédagogie et so-
ciologie, et domicilié à Villars-sur-Glâ-
ne. Le festival, qui fêtera ses vingt ans
du 12 au 19 mars 2000, sera notam-
ment consacré à la création cinémato
graphique de l'Iran et du Proche-
Orient, du Bengladesh et du Bengale
ainsi qu'aux cinéastes espagnols émi-
grés en Amérique latine. La collabora
tion s'est en outre renforcée avec la
Direction du développement et de la
coopération (DDC): celle-ci, qui soutient
le festival depuis la première heure, de-
vient son partenaire officiel. Les deux
institutions ont un même but: faire dé-
couvrir au public suisse les cultures et
les réalités des pays du Sud. FM

Restriction de
circulation
FRIBOURG • En raison de la pose de
conduites, le chemin de la Fenettaz
sera en impasse jusqu'au 29 novembre
à 17 h. Accès par le haut (route du Lac-
Noir) pour les bâtiments numéros pairs
et par le bas (Salve Regina) pour les bâ
timents numéros impairs, communique
le Service de la circulation.
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Les syndicats s'inquiètent
pour la santé des salariés
CONGRES • Réunis a Bulle, les délègues de l
bourgeoise souhaitent mobiliser leurs militants
conditions de travail.

L'Union syndicale fribourgeoise veut améliorer la sécurité au travail

THIERRY J A C O L E T  

Améliorer la sécurité et la
santé des employés au tra -
vail: tel est le nouveau che-
val de bataille que l'Union

syndicale fribourgeoise (USF) s'est
fixé lors de sa session bisannuelle sa-
medi dernier à Bulle. Devant la salle
comble de l'hôtel du Cheval-Blanc,
la question des conditions de travail
des salariés a nourri le débat.

RÉSOLUTIONS ADOPTÉES
, Une question qui dépasse le seul
cadre des accidents comme l'admet
Christina Stoll, secrétaire de l'USF:
«Aujourd'hui, les problèmes
concernant la santé au travail , com-
me l'atmosphère, le stress et les
autres nuisances s'accroissent consi-
dérablement. Mais ils ne sont pas
encore placés au cœur des préoccu-
pations syndicales» . Hygiéniste du
travail dans le canton du Jura, Jean
Parrat a d'ailleurs confirmé cette
évolution dans sa conférence sur la
flexibilité et les effets sur les condi-
tions de vie et de travail des salariés.
Selon les résultats d'une enquête à
paraître, les coûts directs liés au
stress sur le lieu de travail , au mob-
bing ou au harcèlement, sont à peu
près les mêmes que les coûts directs
des accidents professionnels. Pour
atteindre ses objectifs , l'USF entend
PUBLICITÉ 

poursuivre sa stratégie d'informa-
tion auprès des salariés, tout en mo-
bilisant davantage l'ensemble du
mouvement syndical.

Les résolutions adoptées par les 55
délégués de l'assemblée trahissent
également les inquiétudes des fédé-
rations au sujet des conditions de tra-
vail des salariés. Dans ce sens, l'USF a
dénoncé la décision au 10 novembre
du Grand Conseil, ce dernier ayant
renoncé à porter au budget de l'Etat
le montant nécessaire à l'engage-
ment d'un spécialiste MSST (méde-
cin du travail ou autre spécialiste de la
sécurité du travail) pour le canton.

De son côté, le SIB, par l'entremi-
se de son délégué Armand Jaquier, a
proposé, dans l'idée d'un «juste par-
tage» , d'augmenter de 200 francs le
salaire de nombreuses branches pro-
fessionnelles (bois, peinture, typo-
graphie, bâtiment, etc.).

Présidente de l'USF, Ottorina
Piller-Semeraro a par ailleurs mis en
relief l'activité de l'organisme durant
la période 1998-1999: «Nous pou-
vons être fier du travail que nous
avons fourni» , précise-t-elle. «Que
ce soit le référendum contre la
deuxième révision de la loi sur le tra -
vail, l'assurance-maternité ou l'ini-
tiative sur l'âge de la retraite des
femmes, nous avons réussi à mener
une campagne de proximité, en nous
appuyant sur les salariés» . Mais si le

'Union syndicale fri
pour améliorer les

peuple fribourgeois a suivi l'USF
dans ces trois campagnes de vota-
tions, le rejet sur le plan national lais-
se un goût amer dans la bouche de la
présidente...

COTISATIONS EN HAUSSE
Le comité s'est aussi penché sur les

comptes de l'année 1999 qui laissent
un manque à gagner de 7983,30
francs . Pour pallier ce déficit chro-
nique depuis 4 ans, Jacques Esch-
mann (ssp) a préconisé l'augmenta-
tion de la cotisation annuelle des
membres de l'USF (4 francs par
membre ordinaire et de 2 francs par
retraités et apprentis). Prenant la pa-
role au nom du comité directeur de
l'USF, il a estimé « cette augmenta-
tion nécessaire pour conserver le
poste de secrétaire à mi-temps» .

Les délégués se sont finalement
rangés à l'idée d'une augmentation
des cotisations de 1,50 franc par
membre et de 1 franc par retraité et
apprenti. Au total , ce sont près de
10 000 francs de recettes supplémen-
taires qui tomberont dans la caisse de
l'USF.

Enfin, l'assemblée a confirmé dans
leurs fonctions de membre du comi-
té directeur la présidente Ottorina
Piller-Semeraro, la secrétaire Christi-
na Stoll et le caissier José Nieva. Le
comité enregistre six départs qui ne
sont pas remplacés. TJ
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Les chaussures les plus confortables
Le froid reste dehors - Les premiers froids arrivent. II est
temps de penser à se chausser chaud et confortable.

Justement Helvesko propose de
nombreux modèles fourrés et souples

HE. qui écartent le froid et l'humidité. La
fourrure intérieure en peau d'agneau
maintient vos pieds au chaud et vous ne
risquez pas de glisser car les semelles

,̂ j|| à deux composants sont antidérapantes.

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

Turin et les bottes Polar et Taïga.

Un nouveau
commandant
ARMÉE • La brigade de

Rue des Chanoines 11 (à côté de la cathédrale) - 1700 Fribourg
Tél. 026/ 321 1190 - Fermé le lundi

forteresse 10 change de tête.

Le Valaisan Marius Robyr com-
mandera la brigade de forteresse

10 dès le 1" janvier 2000. Le colonel
EMG Robyr succède au brigadier fri-
bourgeois Gotthold Gehring. Le pas-
sage du témoin s'est déroulé à Forum
Fribourg, en fin de semaine dernière.

La brigade appartient au corps
d'armée de montagne 3. Elle doit as-
surer la sécurité des transversales al-
pines dans le secteur de Saint-Mauri-
ce et du Grand-Saint-Bernard (VS).
Elle compte plus de 6000 militaires ,
fribourgeois pour la plupart . ATS
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L'angoisse du père face
à un projet flou: wie
sagt man «moraine»?
BILINGUISME A L'ECOLE • La géographie, les
maths enseignées en allemand? Et si on se préparait
à un terrible choc contre le mur de la réalité?

LOUIS RUFFIEUX 

Ce 
soir-là, le père fit ses de-

voirs de père en aidant son
fils à faire les siens. La géo

d'abord. Plongée dans les alluvions
fluvio-glaciaires entre névé, rimaye,
moraine et cônes de déjections, re-
montée sur les barrages en rem-
blai, à contreforts, les barrages-
poids et les barrages-voûtes. Ouf,
voyons les maths. Axe de symétrie,
côtés isométriques d'un carré, qua-
drants, termes, bissectrice, et ce
bon vieux triangle isocèle...

Et soudain le père, qui avait bien
gavé le cerveau de son fils, fut pris
d'angoisse. Demain, ces branches
pourraient être enseignées en alle-
mand. II ne suffirait donc plus de
traduire des termes français diffi-
ciles en un langage accessible à
l'enfant. Les tentatives de vulgari-
sation des abstractions mathéma-
tiques seraient vaines. II faudrait
expliquer en français une matière
ardue acquise dans un allemand
approximatif. Wie sagt man «mo-
raine», «rimaye», «isométrique»?

Le père, alors, eut une pensée
émue pour les futurs parents, pour
les enseignants et pour la petite La-
tife, Kosovare. Ses parents ne par-
lent pas un mot de français. Elle le
baragouine. Elle apprendra vite.
Mais demain, elle devra assimiler
deux langues simultanément, en
plus de la sienne. Et ses parents se-
ront deux fois plus impuissants...

SUR LE PAPIER, C'EST BEAU
Qu'elle est belle, sur le papier

jaune du Conseil d'Etat, la
«conception générale de l'appren-
tissage de la langue partenaire et
des langues étrangères»! Elle sé-
duit à première vue les handicapés
de la «langue partenaire», qui ont
passé des centaines d'heures à lire
Brecht, Kafka ou Bôll. Imbattables
question grammaire, ils étaient to-
talement incapables de demander
des Smarties au kiosque de Bùm-
plitz. Ceux-là continuent de croire
qu'une immersion de six mois en
milieu germanophone aurait avan-
tageusement remplacé des années
d'apprentissage virtuel.

La «conception générale»
adoptée en première lecture par
le Grand Conseil n'emprunte pas
cette voie-là. Est-elle seulement
applicable? Passons sur les résis-
tances à la Barnabo - ce héros du
Désert des Tartares de Buzzati qui
voue son existence à l'attente chi-
mérique de l'envahisseur; il y a,
chez les chefs de guerre désœu-
vrés, des excès de langage qui
déshonorent leur cause. Le projet
de l'Etat présente suffisamment
de faiblesses pédagogiques et dé-
mocratiques pour qu'on laisse à

l'écurie le cheval de Troie de la
germanisation.

ENTRE LE TROP ET LE PAS ASSEZ
Les faiblesses pédagogiques en-

traînent son rejet par les ensei-
gnants tant germanophones que
francophones. Même le chef de
service des écoles alémaniques es-
time qu'une branche comme les
maths ne doit pas être enseignée
dans l'autre langue - une façon,
déjà, de tuer le projet dans l'œuf.
Se rabattre sur la connaissance de
l'environnement? Dans les pre-
miers degrés, c'est l'un des rares
domaines qui permettent de prati-
quer l'interdisciplinarité - on ac-
quiert du vocabulaire, on apprend
sa langue dont Stendhal disait
qu'elle est le premier instrument
de la culture d'un peuple.

Flou, oscillant entre le trop et le
pas assez, le projet ne dit rien des
moyens d'enseignement et de la
coordination romande, comme si,
dans un avenir proche, Vaud ou
Genève allaient prendre le risque
de se lancer dans une révolution
pédagogique d'une telle ampleur.

SELON QUE VOUS SEREZ RICHES...
Plus grave: la loi impose aux

cercles scolaires une part d'ensei-
gnement dans l'autre langue, mais
n'en fixe ni l'importance ni les mo-
dalités. Elle n'est pas plus loquace
sur le degré d'autorité qu'exercera
l'Instruction publique. Alors que
des centaines d'élèves changent
de domicile chaque année, ce bilin-
guisme à la carte pourrait avoir des
effets désastreux. Et comment
nouera-t-on la gerbe, aux échelons
supérieurs de la scolarité?

L'école obligatoire était, jus-
qu'ici, l'un des derniers lieux où
l'on pouvait entretenir l'illusion
d'une certaine égalité des chances.
Tel que conçu, le projet accroîtra
encore les différences entre com-
munes riches - où l'on est déjà bien
équipé pour l'informatique, par
exemple - et cercles pauvres.

Tout acquis à l'idée incontestée
qu'il faut améliorer l'apprentissage
de la deuxième langue, imprégnés
de la «pontologie» fribourgeoise
qui érige le bilinguisme cantonal en
ration de survie économique, ravis
par la perspective de montrer aux
enseignants «qui commande ici»,
les députés ont foncé têtes baissées
en septembre. Jeudi, en deuxième
examen, ils peuvent encore s'accor-
der un temps de réflexion, exiger
davantage de clarté et de réalisme,
associer à la réforme ceux qui de-
vront la mettre en œuvre. Un simple
acte d'autorité serait en l'occurrence
voué à l'échec, demain ou en 2008,
avec d'incommensurables dégâts à
la clef. LR
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Pilote jugé après un drame sur
l'aérodrome d'Ecuvillens
JUSTICE • Le tragique accident qui avait endeuille l 'aérodrome d 'Ecuvillens en
octobre 96 vaut quinze jours de p rison avec sursis au pilote dont l 'avion avait dévié
de sa trajectoire, fracassé un autre appareil et tué la personne qui poussait ce dernier

Lorsque son pilote avait remis les gaz, l'avion avait dévié à gauche et fracassé l'arrière d' un autre appareil. VINCENT MURiTH-a

Le 
Tribunal pénal de la Sa- appareil , il avait ete tue sur le

rine a condamné hier An- coup,
dré* un comptable de 47
ans à 15 jours de prison PLUS DE 3 ANS DE TRAVAIL

avec 2 ans de sursis pour homi- Pour le pilote, ce drame a mar-
cide par négligence et entrave à que la fin d'une passion de plu-
la circulation publique. Pilote sieurs années. André et son épou-
amateur , l'accusé avait causé se, en effet , avaient construit
un tragique accident sur l'aéro- eux-mêmes cet appareil , un puis-
drome d'Ecuvillens, le 25 oc- sant Lancer américain acheté en
tobre 1996, lors d'un atterrissa- kit. Plus de trois ans de travail ,
ge qui avait mal tourné. Ayant près de 4000 heures leur avaient
remis les gaz après un premier été nécessaires pour assembler
rebond , pour amortir le second toutes les pièces de l'avion. Avec
contact avec le sol, le pilote un sérieux et une précision qui
avait vu son appareil dévier, avaient épaté les contrôleurs pri-
sortir de la piste, fracasser un vés et officiels surveillant les di-
autre avion avant de s'encastrer verses phases du montage,
dans un hangar. Plus que consciencieux, l'ac-

Miraculeusement, les quatre cuse avait soigne la prise en main
occupants des deux appareils de son avion, allant même se for-
étaient sortis pratiquement in- mer chez le constructeur, aux
demnes de ce spectaculaire ac- Etats-Unis, avant de continuer
cident. Un habitant de Belfaux, les vols d'essai en Suisse, avec un
âgé de 55 ans, avait eu moins instructeur expérimenté,
de chance: happé par l'avion C'est d'ailleurs ce dernier qui
fou alors qu 'il poussait l'autre était son passager lors du vol fatal.

PUBLICITÉ — 

Faute de doubles commandes, et de celles de son appareil» , André
l'instructeur n'avait rien pu faire avait les meilleures raisons de
pour éviter l'accident, dû essen- penser qu 'il était prêt à piloter son
tiellement à la puissance et à la avion. Il avait rempli, et au-delà,
sensibilité de l'appareil. Pour toutes les conditions qu'on lui
compenser l'effet de dérive que avait imposées,
produit la rotation de l'hélice, le Le véritable responsable de ce
pilote aurait en effet dû action- drame, c'est l'Office fédéral de
ner le palonnier avant de re- l'aviation civile, a conclu l'avocat,
mettre les gaz, ce qu 'il semble L'OFAC aurait dû imposer la pré-
avoir ignoré. sence de doubles commandes, ne

Le procureur Anne Colliard Ar- pas permettre des vols de prise en
naud a estimé que le pilote n'avait main avec un avion lui-même en
pas l'expérience et la capacité suf- phase d'essai, et surtout ne pas les
fisantes pour piloter un avion aus- permettre sur un aérodrome aussi
si sensible sur une piste aussi étroi- manifestement inadapté que celui
te et peu dégagée que celle d'Ecuvillens. André était en droit
d'Ecuvillens. Dans ce contexte son de croire que sa formation était
erreur de pilotage représente une suffisante. Compte tenu de ce
faute pénalement répréhensible. qu'elle ne l'était pas, l'accident
La représentante du Ministère pu- était pour lui totalement imprévi-
blic a requis un mois de prison sible a conclu l'avocat , réclamant
avec sursis et 1000 francs d'amen- l'acquittement de son client. Le
de contre le pilote. tribunal ne l'a pas suivi, mais a di-

Pas du tout , a répliqué Mc René visé par deux la peine requise par
Monférini, l'avocat du prévenu, le Ministère public. AR
«Sérieux, conscient de ses limites * Prénom d'emprunt
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YY-07=. gaz naturel
C'est presque une loi de la nature: au bout de 15 à 20 ans, les chauffages doivent être assainis. Surtout que l'entrée en vigueur, en l'an 2000

de l'Ordonnance sur la protection de l'air approche à grands pas. Or le gaz naturel ouvre de nouvelles perspectives. Car les appareils modernes ont

des atouts de taille: investissements moins élevés, meilleure combustion, diminution des émissions et gain de place. Logement ou local commercial ,

ceux qui voient loin optent pour le gaz naturel lors de l'assainissement de leur chauffage. Pour en savoir plus: 021 312 93 35 ou www.demain.ch C'est l'avenir qui compte
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II se fait retirer son permis
avant même de l'avoir eu
TRIBUNAL ADMINISTRATIF • L'élève conduc-
teur qui cumule infractions et fautes mérite un
retrait de permis d'une certaine durée.
Pour se faire retirer son permis Enfin, et cela ne plaide pas

de conduire, il vaut mieux spécialement en faveur de ses ca-
l'avoir réussi... Si on se le fait re- parités de conducteur, le jeune
tirer avant même de l'avoir obte- homme avait déjà réussi à se
nu, il ne faut pas s'étonner que planter une fois à l'examen pra-
ce soit pour un certain temps. tique du permis de conduire...

Dans un arrêt diffusé hier, le
Tribunal administratif du canton MÉPRIS DÉLIBÉRÉ
de Fribourg a sèchement rejeté le Cela fait quand même beau-
recours d'un élève conducteur coup pour un seul homme, ont
qui se plaignait d'un retrait de six estimé successivement la Com-
mois, après avoir été surpris au mission des mesures administra-
volant de sa voiture, du mauvais tives (CMA), qui a prononcé un
côté de la ligne de sécurité et sans retrait de permis de six mois, et le
accompagnateur à ses côtés. Tribunal administratif , saisi d'un

recours de l'automobiliste. «Le
NI PLAQUES NI PERMIS recourant a fait preuve d'un

Le jeune conducteur était du comportement général crasse at-
genre pressé. Alors qu 'il avait eu testant d'un mépris délibéré des
son permis d'élève en mars der- règles de la circulation et, ce fai-
nier, c'est à la fin juillet qu'il s'est sant, de la sécurité du trafic. (...)
fait intercepter, seul, au volant de La mesure de la sanction à pro-
sa voiture. Pour tenter d'échap- noncer à l'égard d'un élève
per au contrôle, il n'avait pas hé- conducteur, dans de telles cir-
sité à franchir une ligne blanche, constances, doit dès lors être d'un

Il avait deux bonnes raisons poids suffisant pour l'amener à
d'éviter les agents. La première, prendre réellement conscience
c'est qu'il n'avait pas de permis des égards qui sont dus aux
valable, la seconde, c'est qu'il autres usagers de la route» , com-
avait monté sur sa voiture - non mente le Tribunal administratif ,
immatriculée - les plaques d'une qui estime que six mois, dans ce
autre automobile. Enfin, il a ad- contexte, apparaît comme une
mis devant la police avoir déjà durée entièrement justifiée. AR
conduit seul auparavant .
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THÉODORE SCHMID EXPOSE SES ŒUVRES
Le peintre Théodore Schmid, ancien pasteur de la paroisse de Fri-
bourg, expose du 16 au 28 novembre à la rue de Lausanne 28. Le
peintre, à présent âgé de 89 ans a grandi dans un milieu où les
arts ont toujours primé: il s 'est donc mis très tôt à dessiner et à
peindre. Sa peinture, généralement à l'huile, est classique, tradi-
tionnelle. Elle s 'inspire de paysages, de natures mortes. Et Jacques
Biolley de commenter «Au-delà d' un apparent académisme, une
f ine vibration éveille nos sens et nous émerveille comme une mu-
sique légère et profonde...»
Du 16 au 28 novembre, rue de Lausanne 28, Fribourg

EDELWEIS!
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Le vent a soufflé
sur l'Aula des
airs enchanteurs
CRITIQUE • L '«Oura de Friboua» séduit
véritablement lors du 1
musicales.

BERNARD SANS ONNENS

Rien 
de facile dans le manie-

ment d'une flûte (Christophe
Rody), d'une clarinette
(Giancarlo Gerosa), d'un cor

(Walter Heyna), d'un hautbois
(Jean-Jacques Goumaz) et d'un bas-
son (Jean-Philippe Iracane). L'«Oura
de Friboua» (le vent de Fribourg ) a
pourtant convaincu, vendredi soir
passé lors du premier concert à
l'abonnement des Jeunesses musi-
cales de Fribourg, non pas dans les
célèbres «Quintettes» de Mozart -
mais toute une série de pages de
compositeurs du XX e siècle ayant
pour nom Ibert, Ravel, Milhaud et
Damase.

Jacques Ibert , agréablement fan-
tasque dans ses Trois pièces brèves
(1929) apporte une belle expres-
sion au début du concert. Certes ,
les gaudrioles de la première pièce
sont encore plus volubiles et ba-
vardes que directement virtuoses.
On apprécie pourtant le jeu charnu
de la flûte , chaleureux du hautbois
dans la deuxième pièce , comme

er concert des Jeunesses

l'on vibre unanimement à la char-
mante valse musette de la troisiè-
me pièce.

S'il est toujours délicat d'interpré-
ter des transcriptions de peur de dé-
pareiller la nature première d'une
pièce, celle du Tombeau de Couperin de
Ravel réalisée par Mason Jones se
conçoit pour son respect de l'esprit
de la partition. Par les timbres
souples, colores a souhait , la mu-
sique de Ravel chemine, belle et lan-
goureuse, dans le «Prélude» . Et quel
plaisir d'entendre la belle «Fugue»
modale damassée par les traits d'or
du cor! Tandis que le «Menuet» fait
songer à la «Pavane», le «Rigaudon»
dispense de très belles mélodies exo-
tiques.

FEERIE MEDIEVALE
Une rareté , ensuite, que la Chemi-

née du roi René (un coin du palais de-
meuré chaud où l'on allait rêver en
hiver) de Darius Milhaud! Les musi-
ciens excellent à faire revire l'univers
mélodique et contrapuntique foison-
nant du compositeur, souvent lustré
d'une réminiscence «Renaissance»

Lors du premier concert à l'abonnement, la formation musicale /'«Oura de
Friboua» (le vent de Fribourg) a convaincu. VINCENT MURITH

qui lui attribue une part de rêve et de
féerie.

C'est enfin avec curiosité que l'on
découvrait les Dix-sept Variations
(1937) de Jean-Michel Damase (né
en 1928), variation qui reçurent le
premier prix de composition au
Conservatoire de Paris. Musique un
rien académique, mais pimentée de

trouvailles comme ces «picorants»
passages du basson ou la prompte
circulation d'un thème à toutes les
voix (réalisée avec beaucoup de co-
hésion par l' «Oura de Friboua»).

Que voilà donc un concert de mu-
sique de chambre sortant des chemins
battus, et, avec mérite, bien fréquenté
par un auditoire enchanté. BS

Elles sont quatre et jouent du saxophone
JAZZ • La Spirale invite mercredi les Bernoises de Lady Face, qui font revivre en acoustique le jazz des années 50-60.
Lady Face donnait un concert dans I IHH^E "̂ Mila rue lorsque Mireille Kyriakidis, Ht Hk
programmatrice des «Mercredis de La \ 

 ̂
ySPz A

Spirale», a eu le coup de foudre pour <8**. % H v H
les quatre saxophonistes bernoises. W •*• ^*- H
«Lorsque la musique vous charme Jf i
tout de suite, aussi bien dans le choix ___^_____\_Mt ÊUk.- 'des compositions - Bobby Timmons, ^ Ê̂ÊÊÊÊÊÊÊP Ŝ .̂ ÊÊL\ _____y_^_E-3_»-_. 

___fl_fl 
«***tta_t_.Wayne Shorter, Thelonius Monk, Lee l_Biu___H ^WMorgan - que dans les arrangements, jH W_W\\\_ ±_

on a très envie de faire partager son Wm\W ¦__L.
bonheur à un public averti» , dit-elle. JjH ^^^H ^m . .>an B^_ ^Le rendez-vous est fixé demain -fl ¦ -¦££_ f fctaj^^^ ^^^F Bk
soir avec cette formation non 39 « H^^ ^
conventionelle et pleine d'énergie W\̂ r -̂ '- \\\\\___\qui revisite en acoustique le jazz des ^̂ ¦̂

' 'v ^^^PPç  ̂ ^m^À̂
années 50 et 60 tout en proposant JM wÈt^ ] I | ÉÉ^.quelques compositions. Annette Ki-  

^
fl H^ Jji Bfe_ Wfà

tagawa, Nina Kubik (sax alto toutes Jfff^^ ¦J Ê È m m m m* W WÊÊk, "Odeux), Araxi Karnusian (ténor et so- A ^P̂ tL\ Wmm ^r /  milprano) et Lysette Wyss (bariton) \ Jf _fl \\wp f "
jouent  ensemble depuis plusieurs ^Lx M fl __¦ _MM_ W^années et ont développé , expliquent- ,JÊÈ^^L_ fl \\\Welles, un son compact et un esprit très éêÊ \\^_\____mm\ ___r
personnel. A découvrir! FM U L̂W VI

Concert à 20 h 30 mercredi 17 à La Spi- ^F fl flflraie , p lace du Petit-Saint-Jean 39, à Fri-  ̂ _______,__y_____________ i______________, 1. ^ ^^^^^^^^^^M-MmmmM
bourg . Entrée 10 francs. Quatre filles dans le vent: les saxophonistes bernoises de Lady Face.

A G E N D A |

CONFÉRENCE • Invité par l'Alliance
française de Fribourg, la Société des
amis du musée et l'Association des amis
de l' archéologie, Robert Sole, média-
teur du journal «Le Monde» et écrivain,
donne une conférence sur «La Pierre de
Rosette, le chemin des hiéroglyphes».
Aula du Collège Saint-Michel , mardi à
18h15.
CONFÉRENCE • «Quintessence - Reali-
zing the archaic future. A radical elemen-
tal feminist manifesta», par Mary Daly.
Université Miséricorde, salle 3Î18, mardi
à 17H30.
CONFÉRENCE • Séminaire interdiscipli-
naire: «Die Schweiz oder die Problematik
des Sonderfalls - vom Mythos zur Zu-
kunftsvision» par Dieter Chenaux-Re-
pond, ancien ambassadeur de Suisse en
Allemagne. Université Miséricorde, audi-
toire C, mardi à 19h30.
CONFÉRENCE • A l'invitation du dépar-
tement de philosophie de l'Université et
de la Société philosophique de Fribourg,
le professeur Jorge Gracia, State Univer-
sity of New York at Buffalo, donne une
conférence publique intitulée «Relati-
vism in the interprétation of texts». Uni-

versité Miséricorde, salle 3027, mardi a
20h 15.
CONFÉRENCE • «Das Wirken Jean-Ma-
rie Musys als Bundesrat (1919-1934)»,
conférence de Chantai Kaiser, lie. phil.,
Brùnisried. Kinderstube, salle Dupraz,
rue de l'Hôpital 4, mardi à 20h 15.
SOIRÉE D'INFORMATION • «Avenir de
l'Ecole libre publique», soirée organisée
par la Plate-forme de gauche de la ville
avec Bernhard Fluhmann, directeur de
l'ELP, Geneviève Beaud Spang,
conseillère communale, et Irène Bae-
riswyl-Rouiller, ancienne élève et ensei-
gnante de l'ELP. Maison du Peuple, rue
de Lausanne, mardi à 20 h.
DIALOGUE • L'Association des parents
d'enfants hyperactifs (ASPEDAH), grou-
pement régional de Fribourg, tient ur
groupe de dialogue, avec la participa-
tion de M. Sieber, psychologue scolaire.
Salle du Conseil général de Cormanon,
Villars-sur-Glâne, mardi de 20 h à 22 r
30.
EXPOSITION • Le peintre Theodor
Schmid ou le maître magicien expose ses
huiles à la galerie, rue de Lausanne 28,
jusqu'au 28 novembre. Ouverture: lu-ve

14h 30-18h30, sa-di 10-12h et 14h30-
18h30.
FRIBUG • Revue satirique: des sketches
de Jean Steinauer, mis en scène par Mi-
chel Sapin. Musique de lannis Kyriakidis.
Espace galerie Placette, mardi à 20 h 30.
(Loc. 350 66 19,25 fr.).
CINÉMA • Le Ciné-Club universitaire
projette «Métropolis». Université Miséri-
corde, salle de cinéma, mardi à 20 h.
(Billets en vente sur place).
VIE MONTANTE • Match aux cartes à
l'école de Cormanon, Villars-sur-Glâne,
mardià14h30.
COUTUTRE • Atelier de couture, mardi
15-17 h, à Espace femmes, chemin Mon-
séjour 11. (Rens. 424 59 24).
AINÉS+SPORT • Danse traditionnelle
internationale (partager le plaisir de dan-
ser en cercle): journée portes ouvertes,
ce mardi de 15 h 15 à 17 h, à la salle sous
le Temple, rue de Romont.
AÎNÉS CAFÉ RENDEZ-VOUS • Vous
avez des questions concernant la vieilles-
se, vous aimez discuter ou simplement
rencontrer du monde? La cafétéria du
Centre des aînés de Pro Senectute vous
ouvre ses portes,' tous les mardis après-

midi de 14h à 17 h. Rue Saint-Pierre 10,5e

étage. Renseignements au 347 12 47
(entre 9 h 30 et 11 h 30).
AÎNÉS BILLARD • Le Mouvement des
aînés invite les seniors à une partie de
billard au Billard-centre Saint-Pierre, rue
Saint-Pierre 12, tous les mardis dès
14 h.
BILLARD GRATUIT «Tous les mardis de 19 à
21 h, billard gratuit pour rentiers AVS, étu-
diants et chômeurs au Salon de jeux Métro,
Route-Neuve 3.
BILLARD FRANÇAIS • Le Billard-Club de
Fribourg invite les jeunes dès 16 ans, les
dames, messieurs et retraités à un cours gra-
tuit d'initiation au billard français. Petites-
Rames 22, mardi 20-22 h.
BABYFOOT • Le Babyfoot-Club Siesta invi-
te les joueurs débutants et confirmés à jouer
gratuitement, tous les mardis dès 20 h. Bar
Siesta, route de Tavel 2.
KARAOKÉ • Plus de 1500 titres à disposi
tion. Scottish bar pub, route du Jura 47, mar
di dès 20 h 30. Entrée libre.
PRIERES • Cité Saint-Justin: 7 h messe
Centre Sainte-Ursule: 12 h 15 eucharistie
17-18 h adoration eucharistique. Sainte-Ur
suie: 15h45 messe pour la Légion des pe
tites âmes. Notre-Dame de Bourguillon
14 h 15 chapelet et salut
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Pierre Berset chef
de la «régionale»
RADIO ROMANDE • Le journaliste de
Fribourg Pierre Berset vient d'être nom-
mé chef de la rubrique régionale de la
Radio suisse romande (RSR), fonction
qu'il exercera dès le 1er décembre en
remplacement de Georges Pop. Agé de
47 ans, Pierre Berset a fait son stage de
journaliste à «La Liberté», dès 1976. En
1979, il entrait à la RSR en qualité de
correspondant fribourgeois pour la ra-
dio et la télévision, poste qu'il assuma
jusqu'en 1992. II œuvra dès lors à Lau-
sanne comme collaborateur de la ru-
brique nationale et spécialiste des af-
faires liées au Tribunal fédéral. Dans ses
nouvelles attributions, Pierre Berset
sera chargé de diriger et d'animer le ré-
seau des correspondants romands (avec
sa bonne vingtaine de collaborateurs, la
rubrique régionale est la plus importan-
te de la RSR).

EN B R E F

Le CO du Belluard
contre la violence
PRÉVENTION • Depuis hier et jus-
qu'au 25 novembre, le CO du Belluard
se concacre à la prévention de la vio-
lence avec des débats, du théâtre inter
actif, des projections de films... Le but,
souligne la direction de l'école, «est
d'aider nos élevés a améliorer leurs
qualités relationnelles et d'enrichir leur
capacité de discernement sur leur
propre comportement et sur celui des
autres». Ce soir à 19 h dans la grande
salle du Belluard, une séance d'infor-
mation et d'échange réunira les pa-
rents d'élèves intéressés. Y prendront
part des inspecteurs de la Brigade des
mineurs - qui présenteront notam-
ment la situation de la délinquance ju-
vénile en ville - et la psychologue Fran
çoise Alasker. Celle-ci mettra en
lumière les mécanismes mis en jeu dans
les diverses formes d'agression, et pro-
posera des pistes permettant aux vic-
times de sortir de l'impasse dans la-
quelle elles se trouvent souvent.

Alcool et fuite après
accident, auteur arrêté
ROSÉ • Dimanche peu après 11 h, un
automobiliste, qui circulait à la route de
la Côte à Rosé, heurta un poteau en
métal situé dans une zone de ralentis-
sement de trafic. II prit la fuite sans se
soucier des dégâts s'élevant à 1000
francs. La police a pu l'intercepter peu
après, à la sortie de l'autoroute à Bulle
L'homme, un Fribourgeois de 22 ans,
domicilié dans le district de la Sarine,
se trouvait sous l'influence de l'alcool.
Son permis a été retenu, indique la
police.

Coûteuse embardée
due à l'alcool
ROSSENS A12 • Un automobiliste de
26 ans circulait, hier vers 0 h 50, sur l'au-
toroute de Berne en direction de Ve-
vey. Entre les jonctions de Matran et de
Rossens, il perdit la maîtrise de sa voi-
ture qui dévia à droite, heurta les glis-
sières de sécurité et revint à gauche où
il heurta violemment la berme centrale.
Les dégâts sont estimés à 40000 francs
par la police. Permis retenu.

Fuite après accident,
conducteur intercepté
GUIN • Vers 1 h 30 du matin dimanche,
un automobiliste circulait de Guin en di-
rection de Fribourg . Dans un virage à
gauche au lieu-dit «Castels», pour une
raison que l'enquête établira, il perdit la
maîtrise de son véhicule qui alla s'encas-
trer sous les glissières de sécurité. Le
conducteur abandonna sa voiture et quit-
ta les lieux. II a été intercepté vers 9h à
son domicile bernois, par la police de son
canton. II s'agit d'un homme de 33 ans,
soupçonné d'avoir conduit sous l'influen-
ce de l'alcool. Son permis a été retenu.
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Andréas Burri,
un guitariste en
quête de
convivialité
PORTRAIT • Le guitariste et luthiste
de la Neuveville aime la guitare ou le
luth pour sa dimension profondément
sociale.

BERNARD SANSONNENS

La 
guitare «flammenca»,

crépitante autour d'un feu,
la guitare ou le luth de
cours, déclamant les

modes de l'amour, la guitare ro-
mantique de Sor, sur les chemin,
de quête parcourus par Schu-
bert , la guitare andalouse et sud-
américaine, ambassadrice de
l'idiome folklorique, la guitare
électrique, tramant son lyrisme
ruisselant dans les ghettos du
quart-monde. Autant de «gui-
tares» qu'aime Andréas Burri,
guitariste et luthiste virtuose fri-
bourgeois qui pratique son art
avec un fort goût d'éclectisme.

ORIGINAIRE D'ALTERSWIL
Né à Bâle en 1960, Andréas

Burri, originaire d'Alterswil, re-
trouve dès 1965 son coin de ter-
re fribourgeois. «A onze ans, ma
tante m'a offert une guitare. J'y
ai appris plein de choses tout seul
jusqu 'à l'âge de quinze ans» , ex-
plique Andréas Burri. A cet âge,
où d'habitude l'on abandonne
l'étude d'un instrument, An-
dréas Burri persévère. «Je me
suis inscris chez Joaquim Freire,
un remarquable pédagogue , non
autoritaire , qui a conforté mon

goût pour la guitare.» Une preu-
ve de l'enrichissement de ces
premières études: à dix-huit an;
Andréas Burri étudie assidûmeni
les Suites de J.-S. Bach.

ENTRE MUSIQUE ET PHILO Andréas Burri, un guitariste et luthiste atypique. AI_AIN wicm
A vingt ans, Andréas Burri

hésite entre la musique et la
philosophie. La musique gagne- Depuis six ans, Andréas Bur-
ra. De 1980 à 1988, il étudie au ri s'est mis au luth «Renaissan-
Conservatoire de Lausanne ce» . «J'aime la voix. Et il n'y £
dans la classe de Dagoberto Lin- guère rien de mieux qu 'un luth
harès, passant successivement pour accompagner le chant. Le
un certificat d'étude, un diplô- répertoire pour la guitare
me d'enseignement, puis une est plutôt soliste. Or, ave<
virtuosité. le luth , on est davantage

Ce qui tient à cœur Andréas invité à accompagner des musi-
Burri dans la musique, c'est l'im- cien(ne)s. C'est pour cela que
provisation. «On a improvisé à de le pratiquer m'enthousias
toutes périodes de l'histoire de la me autant. »
musique. A l'époque baroque, on Professeur de guitare au?
improvisait aussi. Toutes les ca- Ecoles normales l e t  II de Fri
dences étaient improvisées. Ces bourg , Andréas Burri conçoi
questions -d'improvisation, de son activité comme une voca^
créativité dans l'improvisation, tion. «A la base, il y a quelque
abandonnées de plus en plus par chose de magnifique de trans-
ies Conservatoires conformes, mettre un savoir. J'apprécie le
me fascine. L'improvisation est le contact avec les élèves, car c'esl
propre de la spontanéité, de un contact intense, un contaci
l'échange, de la convivialité en qui appartient au domaine de
musique. De quelque chose qui l'amour. Ce contact , je l'ai reçu
appartient au «passage», qui ne de mes professeurs et je l'a:
veut pas rester, donc de fonda- développé. Car il y a une
mentalement spirituel.» vérité dans l'enseignement: or

n'enseigne jamais aussi bier
qu 'avec le cœur. »

Comme pédagogue, Andréa;
Burri a été attiré par les nouvelle;
méthodes d'enseignement. Avec
l'organiste et musicologue Jean-
Yves Haymoz, il a fondé il y a dis
ans environ la section fribour-
geoise de la Société suisse de pé-
dagogie musicale (SSPM). «I
s'agissait de donner aux ensei-
gnants des moyens de connais-
sances et d'échanges supplémen-
taires pour créer des ponts entre
les différents genres que sont le
rock, le jazz et le classique. »

A l'avenir, Andréas Burr
poursuivra dans les mêmes di-
rections que celles pratiquée:
dans le passé. «Pour que la mir
sique acquière son plein sen:
d'échanges expressifs . Et , er
cela, je sens la guitare qui plonge
ses racines dans un passé pro
fond un instrument très fort. »

B!

Choralia ronronne dans la Renaissance
et s'éveille en créant
CRITIQU E • Chaleureux

Vêtu de ses habits noirs de
concert , l'Ensemble Choralia

conduit par Gérard Premand
avait belle allure , dimanche soir
passé au temple de Fribourg, face
à un parterre nourri d'amateurs
d'art vocal. Un public qui n'a pas
été déçu tant Choralia , avec ses
menus moyens, dispense un vé-
ritable amour de l'art choral.
Même si, parfois encore, Choralia
ronronnait un peu dans la Re-
naissance, il s'est littéralement
éveillé dans quatre admirables
«Miniatures» d'Oscar Moret sur
un texte de Charles Ridoré.

PUBLICITÉ 

le groupe fri bourgeois l 'est durant une pleine heure de chants

C'est dans des tempi un rien même, pourrait être aussi un
alanguis et un timbre ouaté peu plus véhément. Force est
que Choralia chante la Renais- de le constater, Choralia excelle
sance. Ainsi, Bonjour mon cœur dans les ballades mélancoliques
de Lassus, impeccablement fu- comme J' ai le rebours de Pierre
sionné, tient de la ballade rê- Certon qu 'il interprète dans
veuse. Dans l'un peu plus vif // une sensibilité touchante.
s 'en va tard de Janequin Chora-
lia galvanise son interprétation MAGNIFI QUE MORET
plus par un bel art de l'hémiole En seconde partie , Choralia
(cadence en contretemps) que s'ouvre comme une fleur nou-
par des voix augmentées en vo- velle sur le jardin romantique
lume. Dans Toutes les nuits, tou- de Die Nachtigall opus 59 de
jours de Janequin , l'art de la Mendelssohn avec des voix fé-
vocalise pourrait être un peu minines qui tendent vers une •
plus détaché. Au vert bois, de transcendante beauté. Si son

interprétation est encore ur
peu brouillonne de Chansonnet
te les yeux en pleurs d'Hostettler , i
met un soin particulier à 1.
création de quatre splendide:
«Miniatures» d'Oscar Moret
Ronde des quatre saisons. Ces pe-
tits bijoux , le barde les façonne
d' un humour, d'une saveui
rare, utilisant par exemple le:
onomatop ées du joli texte pou
signifier le froid de l'hivei
(brrr...) ou le vin de l' automne
que l'on préfère à l'eau (l'ô')
Magnifique!
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Paroisse réformée
scindée dans le Sud
GLANE-VEVEYSE • J
l 'étude et la décision serc

P
our l'heure, les paroissiens de
l'Eglise réformée de Romont-

Châtel-Saint-Denis ont eu droit è
une information concernant le
projet de séparation de la Glane ei
de la Veveyse. Ils se prononce-
ront au printemps prochain sui
la base d'une étude chiffrée de
l'opération. La séparation er
deux paroisses pourrait devenii
effective en 2001.

Dans la pratique , compte tent
de l'évolution récente des deu>
pôles de la même paroisse, leu
gestion est pratiquement auto-
nome. Ne restent en commur
que le secrétariat et la caisse. Su:
le terrain , le pasteur de Romon
s'occupe de la Glane et ceu.
de Châtel-Saint-Denis de 1.
Veveyse.

EXPANSION EN VEVEYSE
La paroisse de Romont - Châ

tel-Saint-Denis compte 58 com
munes et deux chefs-lieux. /
l'époque de sa fondation, la com
munauté protestante était plu:
importante en Glane qu 'en Ve
veyse du fait , notamment, d<
l'implantation de l'armée dans 1;
région de Romont. Le pasteui
parcourait son territoire pour ¦_
visiter les fidèles. Une mission as-
treignante tout autant que celle
de la formation des écoliers ains
dissémines.

Avec la venue de nombreu.
Vaudois en Veveyse, ce foyei
s'est considérablement dévelop-
pé au point de renverser les pro-
portions. Il y a actuellemen

Le partage officiel est à
"a prise au printemps 2000.
ie 1300 protestants en Glane e
t- 1600 en Veveyse. Depuis 1996
:à Châtel-Saint-Denis a son centn
le paroissial du Gottau et un coupli

de pasteurs Florence et Pierre
Philippe Blaser. De son côté, i
Romont, Zoltan Daboczi est se
condé par Hansyôrg Baur qu
vient d'être élu diacre. Il assur
depuis vingt ans les cultes ei
allemand.

UN SOUHAIT
La séparation correspondrait .

un souhait des paroissiens. Elle
ne découle pas de tensions, mai:
de sensibilités différentes de:
deux régions. Les pasteur:
s'adaptent aux besoins respectifs

En revanche, comme le sou
ligne Thérèse Chammartin, prési
dente régionale de la Glane, 1;
charge est lourde pour le
conseillers paroissiaux. «Nou
avons un Conseil régional par dis
tria et un Conseil de paroisse qu
coiffe le tout. Comme les conseil
régionaux n'ont pas de pouvoi
décisionnel, les conseillers siègen
dans les deux instances. Et il fau
reconnaître que nous somme:
mieux au fait des affaires de notn
district. La séparation allégerai
notre fonction. »

D'autre part , la séparatior
Glane - Veveyse donnerait un<
voix supplémentaire aux franco
phones dans l'Eglise protestant *
fribourgeoise. Actuellement, le:
paroisses alémaniques sont ma
joritaires puisque la Singine es
scindée en cinq paroisses. MDI

^S_k â-fl
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LE VAISSEAU DU TEMPS ARRIMÉ À GRUYÈRES
Le vaisseau du temps a jeté son ancre samedi à Gruyères. La cité
comtale a-t-elle des envies d' océan? Va-t-elle se transformer en
port? Un nouveau projet touristique dans l 'air? Pas tout à fait. Le
vaisseau, dont il est question, n 'a rien d' un bateau. Il s 'ag it en fait
d' un cadran solaire de couleur grise, scellé sur un bloc de granit
d' un petit mètre de hauteur. Cette œuvre d 'art créée par les artistes
français Jean-Claude Vial, ferronnier d' art, et Pierre Remontet,
horloger, est le cadeau de la ville de Renaison à Gruyères p our le
trentième anniversaire de leur jumelage. Samedi après midi, une
trentaine de personnes ont inauguré cette pièce posée sur l'esplana-
de du temps qui passe, en face du musée Giger. Ce printemps, les
Gruériens avaient pris les devants en offrant une huile de Patrick
Woodroffe. PV
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du 16.11 au 29.1 11^^
Amandes moulues
200 g 2.10 au lieu de 2.70
Noisettes moulues
200 a 1.70 au lieu de 2.30

UoL

* Pn unnto rlnnc

HIT DE LA SEMAINE
du 15.11 au 20.11
Pain au blé d'or |

500 g
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Action
du 16.11 au 22.11
Le beurre (en plaquette)
950 n
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Action du 16.11 au 22.11
Délices au fromage et

Délices aux épinards à
surgelés JE
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Action
du 16.11 au 22.11

Toutes les boissons i
FA HËS sucrées Aproz I

W ĵ Ê & k  1 ,5 litre '
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22.11
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)\ 1/ / ! -.50 de moins 1 f(V"i§| I (origine du saucisson: Suisse )
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NC ,̂ Hopi Quick* «f lUUjK ^p»g"9e"e

\ A/UPLÎ  ̂ DU ST0CK! 
i| /'""'V ri y^l Action du 16.11 au 20.11

r̂ l/^nflM Serviettes à c ' [A ]  L ;. ; Pain fermier Bio
H ( i l  démaquiller Linsoft j fc ¦» "M f h B 400 g 1.95 au lieu de 2.65
%J^̂ x t̂̂ ', en étuis f |ora | l̂ s '̂̂ yji'. / / /ZJ LI B

IWirfl ilX "̂ G\\ (t\ \ / A \ -_*% _«_ mc Ac,ion d" 16.11 au 20.11
U^n̂ nnîT rJJ V V I I I 1  ̂WWï ^>*ffl 1 1 « Lard à cuire fumé
nmut -  K\ X A l  iKOAl M f̂M M-S™, Huasse
Oî T* _J  ] [ ) \ \J  I 

' ' 
..tffif §^̂ ^_ 

v - E5P̂  les 100 g 1.50 au lieu de 2.15

^WP_T. . 
~^|U Bfaa '̂''1'-;̂ -;-/.-,^.^

' ^̂ î̂ B H|Mi ' ' \fflÊÊF' i. i

JUSQU'À ÉPUISEMENT ^W  ̂ / B ^T\ J) Éfe  ̂ i 

«Welcome Home» ¦' ^K ¦ H 
Action 

du 
16.11 

au 
22.11

pour lit simple 68- V,xV^^b / *m À fl 
Tout 

l'assortiment Mini
pour lit double 110.- H ^̂  ̂ ^ f̂l Windy's et Mini Pâtisserie

^̂  JUSQU'À ÉPUISEMENT fl Exempt MinNWindy's '

i*  ̂
-p»*™__ii _^ TiOQQ Q ChiCKei N**SKtefaA -an manches longues M

Rf^L  ̂ ' k̂HiM iiB̂ SS \B. " flanelle à carreaux BI 

JUSQU 'A EPUISEMENT DU STOCK!
Nuggets de poulet «Don Polio»
surgelés, 1 kg 3580

MULTIPACK
du 16.11 au 29.11
Tous les produits pour le bail
(sans M-Budget/sans Kneipp)
à partir de 2 articles
-.80 de moins
Exemple:
Bain Moussant Pingi

{ 500 ml

JUSQU'A EPUISEMENT DU STOCK
Sticks déodorants Iduna
duopack 1.60 de moins
Exemple: Deo Stick Iduna Soft
duopack 5.20 au lieu de 6.80

Action du 16.11 au 29.1
Mouchoirs en papier
Kleenex Balsam *
24 x 9 pièces
4.90 au lieu de 6.50
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Les sociétés Glasson confiantes
face à la fusion Gétaz et Miauton
BULLE • J. &A. Glasson SA et Glasson matériaux SA appartien nent toutes deux
au nouveau géant. Le personnel et les deux sites de Bulle seront toutefois mainte-
nus, assurent les directions. Les sociétés resteront concurrentes et complémentaires.

OLIVIER BRODARD (55 collaborateurs a la rue de Ve-
vey, sur un site de 15 000 m2 ), et

La 
fusion annoncée la se- que Glasson Matériaux fait par-

maine dernière entre Gé- tie à 100% du groupe Gétaz Ro-
taz Romang et Miauton mang depuis 1975 (100 collabo-
Holding, nouveau géant rateurs sur un site de 27 000 m2 à

dans la fourniture de matériel de la route de Riaz, et 180 collabora-
construction (voir notre édition teurs au total répartis entre Bulle ,
du 10 novembre), n'inquiète pas Givisiez, Romont , Château-
deux entreprises bulloises leur d'Œx, Palézieux et Gstaad), la fu-
appartenant. En effet , les direc- sion aurait pu laisser craindre le
tions des sociétés gruériennes pire dans le chef-lieu gruérien ,
centenaires J. & A. Glasson SA où les deux sites sont distants
(rue de Vevey) et Glasson Maté- d'un kilomètre à peine,
riaux SA (route de Riaz) ne de- «Cette fusion doit encore être
vraient pas en pâtir, assurent les soumise à l'approbation des ac-
directions respectives. L'en- tionnaires le 8 décembre pro-
semble du personnel continuera à chain », précise d'abord Henri
travailler sur les deux sites ac- Castella , responsable ad intérim
tuels. Et les deux sociétés reste- de Glasson Matériaux. «Même si
ront à la fois complémentaires et l'on parle de mettre «tout sous le
concurrentes. même toit» , dans le cas particulier

Comme J. & A. Glasson a été de Bulle, cela ne changera rien. »
rachetée par Miauton en 1996 En effet , renchérit Bruno Glas-

son, codirecteur de J. & A. Glas- les appareils sanitaires, les carre-
son (avec son frère Jean - lages et appareils de cuisine. Tan-
Jacques), «en ce qui concerne les dis que J. & A. Glasson s'occupe
deux sociétés bulloises, une étu- plutôt d'aciers, de ferrements, de
de a démontré que nous ne sanitaire s (tuyauterie) et d'ou-
sommes concurrents que sur 4% tillage.
de nos produits, à savoir sur les «C'est pourquoi il n'y a aucun
canalisations en PVC, les Vélux risque de regroupement à Bul-
et la fonte de voirie. Nous enten- le» , rassurent les directions res-
dons d'ailleurs rester concur- pectives. «Nous avons besoin de
rents sur ces produits. En re- tout notre personnel et des deux
vanche, nous partageons une sites pour maintenir nos activi-
large clientèle commune, ce qui tés. Si nous pouvons en re-
nous rend surtout complémen- vanche envisager des synergies,
taires. » ce sera pour les achats, pour l'in-

formatique ainsi que pour la for-
COMPLÉMENTAIRES D'ABORD mation. » Le personnel a par

Complémentaires! Tel est la ailleurs été tenu informe des de-
clé de la solution pour les deux marches de fusion. «C' est une
Glasson de Bulle , qui travaillent très bonne chose, une fois n'est
de longue date sur des créneaux pas coutume, qu'on assiste au
différents. En effet , Glasson Ma- renforcement d'un groupe de ce
tériaux est spécialisé dans les ma- côté-ci de la Sarine» , note encore
tériaux de construction , le bois, Henri Castella. OLB
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17 millions investis dans l'épuration
GLÂNE/GRUYÈRE • Les installations du moyen pays de Glane et de la paroisse de Sales sont
pratiquement achevées. Budget respecté.

MONIQUE DURUSSEL 17 200 000 fr. ont été investis. Presque placer la chaudière et les compresseurs à gaz.
12 000 000 de fr. ont été consolidés auprès La place d'armes de Drognens a été raccordée

Les travaux de l'Association intercommuna- des banques. «A la fin de cette année, plu- à la station de Romont par convention en
le ,pour l'épuration des eaux du. moyen sieurs tranches de crédit, environ 4 millions de août dernier,

pays de Glane et de la paroisse de Sales fr. devront être renouvellées sur la base d'un Le budget 200j 0, accepté la semaine der-
(AIMPGPS) arrivent à leur terme. Dans son appel d'offres» , dit Daniel Bard. nière par les délégués des communes, a subi
dixième rapport présidentiel, Daniel Bard , Les subventions cantonales reçues s'élè- une augmentation en lien avec l'ordonnan-
écrit : «La phase de réalisation des travaux ap- vent à 3840000 fr. dont plus d'un million ce fédérale sur le traitement des déchets du
partient bientôt au passé» . L'ouvrage régional pour l'extension de la station d'épuration. La 10 décembre 1990 et l'interdiction du dépôt
construit à Romont a été inauguré le 19 juin subvention fédérale versée est de 86 000 fr. en décharge des boues d'épuration entrant
1999 et, actuellement, le comité met en place Le comité de l'AIMPGPS attend l'établisse- en vigueur le 1er janvier 2000. Actuellement,
des plans d'entretien et de maintenance des ment de son décompte final pour entrer dans l'AIMPGPS évacue ses boues dans l'agricul-
installations dans un souci d'économie et de le programme fédéral de versement des sub- ture. Elle prévoit , pour la suite d'en évacuer
rationalisation. ventions. La participation devrait être d'envi- un tiers à la station de traitement à Roche

ron 6 millions de fr. (VD). Un tiers s'en va dans l'agriculture sous
18 COMMUNES ÉPURÉES forme liquide et l'autre sous forme déshy-

Créée en mars 1995, l'association permet à ÉVACUATION DES BOUES dratée.
18 communes glânoises et gruériennes de Dans l'entre-temps, les équipements sont L'assemblée a pris acte de la démission de
profiter d'équipements d'épuration des eaux, pratiquement achevés et l'on met en place Gérald Guillaume, vice-président du comité
Dix-huit communes glânoises et gruériennes leur système de gestion automatique et in- et syndic-député de Sales. Elle a élu, en rem-
raccordées à la station de Romont , agrandie formatique. Au printemps 2000, il s'agira de placement , Jean-Claude Savary, conseiller
dans ce but. A fin octobre 1999, près de mettre en place la dénitrification et de rem- communal à Sales. MDL

UNE FERME DE SALES ENTIÈREMENT DÉTRUITE PAR LES FLAMMES
La ferme de Gilbert Seydoux à Sales a été entièrement détruite par les f lammes hier en fin d' après-midi. Le feu, peut-être dû à un problème
de chauffage , aurait pris dans la partie habitée de cette bâtisse en bois datant du milieu du XVIII e siècle, confiait un sapeur-pompier sur les
lieux de l'incendie. L'alerte a été donnée vers 16 h 30 par le f ils du propriétaire qui a vu des f lammes et de da fu mée s 'échapper de la chemi-
née. Une soixantaine de pomp iers de Sales, de Vaulruz et du Centre de renfort de Bulle ont ensuite combattu durant plus ieurs heures l'in -
cendie attisé par la bise. Sans succès. Le bétail, une trentaine de têtes au total, ainsi que la plupart des machines agricoles ont pu être mis à
l'abri avant que tout le bâtiment ne s 'embrase. Les propriétaires ont également pu emporter quelques affaires person nelles. Selon Pierre
Ecoffey, directeur de l'Etablissement cantonal d' assurance des bâtiments (ECAB), il y aurait environ 800 000 francs de dégâts. De son côté, la
commune de Sales a trouvé un logement pour la famille Seydoux et une étable pour le bétail. Elle prévoit également de lancer une souscrip-
tion auprès de la Banque Raiffeisen pour leur venir en aide. PWALAIN WICHT
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Concours romand
d'accordéons
à Bulle en 2000
MUSIQUE • La manifestation aura lieu les 20 et
21 mai 2000. Un autre moment fort  sera la fête
cantonale à Ursy, les 27 et 28 avril 2001 .

Le concours de la Médaille ro- Au rayon bonnes nouvelles,
mande de l'accordéon (MRA) les 500 CD pressés à l' occasion

se déroulera les 20 et 21 mai du trentième anniversaire de la
2000 à Bulle , a-t-on appris same- fédération sont presque tous
di lors de la trentième assemblée vendus. En revanche, seules
annuelle de la Fédération canto- une cinquantaine de cassettes
nale fribourgeoise des accordeo- sur les 200 qui ont ete copiées
nistes (FCFRA), qui s'est tenue ont trouvé preneur, a indiqué
dans le chef-lieu gruérien. Envi- Sophie Raboud. L'opération se
ron 250 musiciens en provenan- solde pour l'instant sur un ex-
ce de toute la Suisse romande se- cèdent de charges de 468,85
ront ainsi présents en Gruyère le francs.
temps d'un week-end, se réjouit Quant au groupe d'accordéo-
Sophie Raboud , présidente de la nistes cantonal créé à l'occasion
FCFRA. du trentième anniversaire, il a

Autre moment fort dans l'ave- donné son dernier concert sa-
nir: la fête cantonale qui aura medi à Bulle. Dirigé par Lionel
lieu à Ursy les 27 et 28 avril Chapuis, cet ensemble comptait
2001. Cette manifestation coin- 40 musiciens provenant de
cidera avec le trentième anniver- toutes les sociétés fribour-
saire de la société Clair-Matin geoises.
d'Ursy. PV
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CONVOI EXCEPTIONNEL D'UN ESCALIER
SUR L'AUTOROUTE
Branle-bas de combat hier après midi à l'usine Sottas à Bulle. Le
transport d' un escalier métallique destiné à la société Rolex à Ge-
nève a nécessité l' organisation d' un convoi exceptionnel , qui a été
accompagné tout au long de son trajet sur l'autoroute par les gen
darmeries cantonales. Monté à Bulle, l'escalier d' une hauteur de
14 mètres et de 13,5 tonnes, a ete transporte jusqu a Chene-Bourg
où deux grues, de 80 et 25 tonnes, le déchargeront ce matin. «Le
fait de monter cet escalier à Bulle, et de le transporter ainsi sur
p lace, nous permet d'économiser entre 200 et 240 heures sur le
temps dé pose », indique M. Hunziker, responsable de l'opération
chez Sottas. Une économie qui valait bien la mise sur p ied d' un
convoi de 40 tonnes et 22 mètres de longueur. OLB/AI_AIN WICHT

A G E N D A

CONNAISSANCE DU MONDE: AUDITION DE CUIVRES • Classe
LA CHINE • Film et conférence de Pierre Cochard, 19 h 30 à l'éco-
de Patrice Fava et Yin Yan, 20 h le primaire de Semsales.
au cinéma Sirius à Châtel-Saint- THÉ DANSANT « Dès 14 h, café du
Denis. Lion-d'Or à Farvagny.

I E Kl D D C C I
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Tags et drogue, adolescents
interpellés
BULLE • Plusieurs adolescents, occupés à faire des
tags contre un mur du parc Saint-Paul à Bulle, ont été
interpellés par une patrouille, samedi après midi.
Conduits au poste pour y être interrogés, trois d'entre
eux devront répondre de dommages à la propriété, si
une plainte pénale est déposée. Le montant des dé-
gâts n'a pas encore été évalué. Ce sont des mineurs
âgés entre 15 et 16 ans, originaires d'Albanie, de Bos-
nie-Herzégovine et de Yougoslavie. Un quatrième jeu-
ne de 16 ans, de nationalité espagnole, qui était en
possession d'un joint sera dénoncé pour infraction à la
LF sur les stupéfiants. Un Suisse de 17 ans était égale-
ment dans le groupe, mais aucune infraction n'a pu lui
être reprochée, précise la police.

Collision frontale
VUADENS • Une automobiliste de 35 ans circulait, di
manche vers 19 h 50, de Bulle en direction de Vaulruz.
Dans une courbe à droite à Vuadens, pour une raison
que l'enquête établira, sa voiture glissa sur la gauche
et entra en collision frontale avec une auto arrivant en
sens inverse. La police estime les dégâts à 24000
francs.
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L'identité lacoise reste une
notion inconnue des Lacois
SONDAGE • Une enquête universitaire démontre que les habitants du Lac ne
s 'identifient pas à leur district. En revanche, Us s 'y sentent p lutôt bien. Réactions

Aux yeux des Lacois, M orat et le Vully sy mbolisent le mieux le d istrict

CLAUDE-ALAIN GAILLET

On 

le savait par simple
observation. On le sait
maintenant scientifi-
quement: l'identité la-

coise n'existe pas. Ou quasiment
pas. Cette conclusion ressort
d'une enquête exclusive menée
cette année par l'Institut de jour-
nalisme de l'Université de Fri-
bourg . Les résultats de cette re-
cherche constitueront l'un des
chapitres du livre consacré au
district du Lac, qui sortira à fin
2000. Voulu par l'association des
communes, l'ouvrage est l'un
des apports à la célébration du

150' anniversaire du district, fête
l'an passé.

Pour mener à bien son enquê-
te, le professeur Louis Bosshart
et ses étudiants ont envoyé 4QO0
questionnaires aux Lacois. Un
cinquième en est revenu. Sur les
800 personnes sondées, 1 % seu-
lement cite le Lac comme entité à
laquelle elles s'identifient priori -
tairement. Dans l'ordre, les per-
sonnes se sentent appartenii
d'abord à la Suisse (21%), puis à
leur commune de domicile
(20%). Globalement, les Lacois
se sentent ensuite Européens,
puis Fribourgeois. «L'apparte-
nance linguistique dénote pai

contre la différence de mentalité
les Alémaniques marquent leui
préférence pour la Suisse, les Ro-
mands pour la commune de rési-
dence. Les francophones som
plus Européens et plus Fribour-
geois», commente l'étude.

ACCUEILLANT ET FAMILIER
En revanche, plus de neuf La-

cois sur dix se trouvent très bien là
où 0s vivent . Un quart des per-
sonnes interrogées vit dans le dis-
trict depuis toujours, un autre,
quart y vit depuis plus de 10 ans.
La population estime que le dis-
trict offre une bonne qualité de
vie. Le Lac est considéré par les
sondés comme un district plutôt
accueillant, familier, campa-
gnard, sûr, intéressant, bien orga-
nisé et profilé plutôt qu 'incolore,
Les jeunes le qualifient avant toul
de calme alors que leurs aînés le
considèrent comment progressis-
te, actif et attractif. Petite nuance
pourtant: le jugement global des
Alémaniques est plus positif que
celui des Romands. La diversité

CHARLES ELLENA -A

linguistique et confessionnelle dv.
Lac est, elle, un motif de fierté
pour trois personnes sur cinq.

La ville de Morat et le Vulh
sont les paysages qui, aux yeu>
des Lacois, symbolisent le mieu>
leur district. S'agissant des spé-
cialités, les vins et le gâteau du
Vully viennent naturellement er
tête des produits cités spontané
ment.

Quant à la vie associative, elle
est intense. Plus de la moitié de:
personnes interrogées son
membres d'au moins une asso
ciation. Les clubs sportifs vien
nent largement en tête. Les fran
cophones sont cependant plu:
volontiers membres d'une socié
té de musique, d'une associatior
à buts culturels ou sociaux ot
encore actifs en politique, que le:
Alémaniques.

Les Lacois tiennent aussi .
leurs manifestations tradition
nelles. Carnaval, course Morat
Fribourg, solennité et Fête de:
vendanges du Vully ont toujour:
leurs faveurs. CAC

Daniel Lehmann: «Après les
communes, les individus»
Daniel Lehmann, les Lacois ne
s'identifient pas en priorité à
leur district. Etant leur préfet,
comment analysez-vous cela?
- Dire «le Lac n'existe pas» est à
comprendre comme «le Lac n'esl
pas un monolithe» . Dire que les
Lacois ne s'identifient pas en prio-
rité à leur district ne veut pas dire
qu 'il n 'y a pas une grande force de
cohésion et de collaboration. Car,
si le Lac est d'abord une entité ad-
ministrative, cela va bien au-delà
au niveau intercommunal. Et à ce
titre, le but est atteint. Il y a eu
une énorme évolution dans les
mentalités des autorités commu-
nales. Fêter ensemble le district
comme nous l'avons fait l'an der-
nier pour le 150e, était impen-
sable il y a quelques années.

Jusqu 'où et pourquoi dévelop-
per ce sentiment de cohésion?
- Je suis persuadé qu 'il y a enco-
re des efforts à faire. Ce que j 'ai-
merais atteindre, c'est une sensi-
bilisation , une prise de
conscience chez chaque Lacois
afin qu 'il fasse siennes les préoc-
cupations de son district. Cela
pourrait avoir des effets lors de
votations ou d'élections, comme
on le voit en Singine où la popu-
lation se mobilise derrière ses
candidats. On sent déjà cette ten-
dance dans l'enquête que nous
avons menée pour la sauvegarde
de notre hôpital. Dans le Haut-
Lac francophone , une majorité
est favorable à Meyriez. Un point
trè s important pour renforcer la
cohésion du district sera la
constitution, à la fin de ce mois,
de l' association Culture, touris-
me et économie.

Y a-t-il, dans les résultats de
cette enquête sur l'identifica-
tion des Lacois, des éléments
de nature à modifier votre ac-
tion?
- Pour le moment, non. Au
contraire, les conclusions confor-
tent ma stratégie. Ce qui me sa-
tisfait , c'est que les gens ont plai-
sir à vivre dans ce district. Le
qualité de vie qu'il offre esi
connue et reconnue. Ça fait dr
bien de constater que beaucoup
le pensent. Mais il faut aller plu;
loin en créant des structures qu
permettent d'avancer. Aujour-
d'hui, avoir un beau paysage ne
suffi t plus.

..hétérogénéité du district était
hier un handicap. Les mentali-
tés ayant changé, elle est au-
jourd'hui un atout. Le Lac se-
rait-il en avance?
- Oui. Je l'ai dit au gouverne-
ment: quand on cherche des
solutions propres à des com-
munautés données, linguis-
tiques par exemple, où si on
songe à un redécoupage admi-
nistratif , le canton doit se gar-
der de mettre en danger les ac-
quis du Lac. Car c'est le seul
district qui vit cette hétérogé-
néité, qui est aussi un atout
pour le canton. Si, par dessein
machiavélique, on a forcé au-
trefois les Anciennes Terres du
Haut-Lac à cohabiter avec les
Moratois pour neutraliser la ré-
volte de ces derniers, aujour-
d'hui , les Lacois sont aptes à ta-
per ensemble sur la table poui
mieux se faire entendre du
canton.

CAC

Michel Schafroth: «On ne crée
plus rien si on est pétochard»
Michel Schafroth, comme pré-
sident de l'Association des
communes lacoises, y a-t-il des
éléments qui vous surprenne^
dans les résultats de cette en-
quête?
- Non, pas vraiment. Ils corres-
pondent assez bien à ce que je
ressens. Il y a une unité qui se faii
dans ce district mais qui n 'est pa:
facile, de par sa diversité. Le Lac
est un district complexe.

Ce sondage peut-il vous être
utile? Peut-il par exemple vous
servir dans les rapports que
votre association entretient
avec le canton?
- Non, de prime abord, je ne
pense pas que cette enquête peu
nous fournir des arguments nou-
veaux. Ce ne sont que de;
chiffre s, qu 'on peut interprète]
de différentes manières. L'élé-
ment le plus important , c'es:
peut-être la notion de qualité de
vie que les Lacois reconnaissent _
leur district. Cette notion pour-
rait être reprise par la future as-
sociation Culture , Tourisme ei
Economie.

Vous paraît-il souhaitable de
renforcer la cohésion du Lac?
- Oui, il est important d'être se

lidaires et d'avoir des ambitions
Aujourd'hui, on ne crée plu:
rien si on est des «pétochards>
On est plus fort si on est uni
C'est le cas dans le dossier'de:
routes. Le Lac est certainement 1<
seul district du canton qui a trou
vé une unité autour de ce pro
blême, en en faisant une priorité
C'est possible grâce à la bonn<
entente entre les syndics . Au ni
veau de notre association, il _
aura toujours plus de collabora
tions avec des associations voi
sines comme la COREB du côt<
broyard ou EOS du côté bernois

Comment peut-on encore ren-
forcer l'unité du district?
- Par toutes sortes d'actions. Il _
a eu par exemple la journée de:
ambassadeurs. En automne
2000, notre district organisera
en collaboration avec les com
munes vaudoises concernées
une journée de promotion pou
le déplacement a la force di
muscle (Human Power Mobility
HPM, ndlr) autour du lac de Mo
rat. Il y a maintenant le décre
sur la fusion des communes don
il faudra discuter. Pourquoi ni
pas lancer un pavé dans la mari
en disant: on fait cinq commune:
dans le district? CAC
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Constantine a des
rues exemplaires
REUSSITE • Le réaménagement complet de la tra-
versée du village a été primé par le canton de Vaud.

j( 0+ 'est sensationnel! » Comme les 14 dossiers que nous avons {i
V* syndic, William Loup af- nalement retenus, on peut din

fiche une légitime fierté: son vil- ce sont les 14 meilleures traver
lage de Constantine est l'une des sées de village réalisées dans li
trois communes primées dans le canton durant cette décennie. G
cadre du Prix «Espaces publics qui nous a séduit à Constantine
Vaud», organisé pour la première c'est la simplicité et la bienfactu
fois cette année par le canton. En re de l'aménagement. Cette réali
1996, celui-ci s'est doté d'une sation s'est faite en respectan
charte des espaces publics dans le l'esprit du lieu. Par exemple, 1<
but de promouvoir la qualité glo- mur refait près de l'église est mo
baie des espaces publics. Vingt- deste et tout en finesse. Cel.
six communes ont participé à ce nous a beaucoup plu .»
prix dont le thème était cette an- William Loup, lui, est double
née le réaménagement des rues ment content. «D'une part, c<
de village. Outre la commune que nous avons fait va dans li
vullieraine, le canton a prime sens de ce que le canton re
Jouxtens-Mézery et Perroy et a cherche. D'autre part, nous avon
attribué une mention à cinq réussi à concilier le trafic agricole
autres communes. Les lauréates le trafic routier et le trafic piéton
recevront, le 8 décembre, leurs nier dans un espace convivia]
prix sous forme d'une plaquette Nous avons fait le bon choix!»
et d'un diplôme. Même les détracteurs de la pre

mière heure apprécient aujour
SIMPLICITE ET FINESSE d'hui le confort de la chaussée, se

«Ce prix est symbolique. C'est parée du trottoir par une bande di
une marque de reconnaissance roulement en pavés légèremen
pour des réalisations exem- inclinée. Forte de 280 habitants
plaires, un peu comme un label Constantine a investi 1,5 mil
de qualité», explique Bruno pour son «chantier du siècle»
Marchand, coordinateur de la inauguré à la fin de l'été (La Liber
commission d'évaluation. «Sur té du 11 septembre). CAC

I c iv p i\ c r |

Granges-Marnand va mettre
le feu à l'an 2000
FÊTE • «Allumeeeeez le feuuu!» L'injonction de Johnn;
Halliday a été entendue jusqu'à Granges-Marnand.
L'année prochaine, du jeudi 19 au dimanche 22 oc-
tobre, la commune broyarde fera la fiesta autour du
feu. Cette idée a été lancée en 1995 déjà par Jean-
Marc Nicod, secrétaire municipal et président des so-
ciétés locales. Depuis lors, l'exécutif a provisionné
5000 fr. par an pour cet événement villageois baptisé
«Granges 2000». Les 30000 fr. disponibles serviront à
financer une foule d'animations préparées par les so-
ciétés locales. «Nous sommes en train de collecter de:
idées», indique M. Nicod. Déjà inscrits au programme
il y aura, durant ces quatre jours et nuits où la cantine
sera ouverte non-stop, une fabrication de vin cuit, des
petits déjeuners tous les matins, des repas animés, de
la musique, du chant, de la danse, un match aux carte:
pour les aînés, un café-concert , un brunch géant. Les
enfants, en vacances à ce moment-là , ne seront pas er
reste. On prévoit notamment pour eux des rallyes avec
déguisements, la confection d'objets en terre cuite,
des jeux, des contes. Ce sera à eux aussi d'imaginer le
logo de la fête, un concours ayant été lancé au sein de:
classes. CAG

Conseiller à remplacer
MEYRIEZ • Responsable des finances à la commune
de Meyriez, Werner Fankhauser quittera ses fonctions
de conseiller communal à la fin de l'année pour raison
professionnelles. Pour pourvoir à son remplacement,
les listes de candidats sont à déposer au bureau com-
munal jusqu'au 13 décembre. A moins d'une élection
tacite, l'élection complémentaire est prévue pour le 2.
janvier.
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Des experts auscultent
l'enneigement artificiel des
ALPES VAUDOISES

tiques
;s fra-

Quand l'or blanc manque,
les clients des stations de
ski se font rares. Alors
nour remnlacer la manne

ucnni.tTiSnj »»!: PUIM

une série de recommandations

¦

Sans les canons à neiae, il n 'aurait vas

céleste, les sociétés de remontées
mécaniques se tournent de plus eh
plus vers la «neige de culture» . Maïs
cette technique pose des problèmes
avec les écosystèmes fragiles de
l'Arc alpin. Devant la multiplication
des projets , le canton a présenté hier
une étude exhaustive sur les «prin-
cipes et critères de planification de
l'enneigement artificiel dans les
Alpes vaudoises» . Une première
Suisse pour ce rapport d'un coût de
80 000 francs. Le document doit
permettre , après une consultation
des milieux concernés, au Conseil
d'Etat d'adopter des directives pour
les nouvelles installations de canons
à neige. Et par la même occasion, la
mise en place d'une planification à
l' ___ -U__ 11__ A„ ,.,,.?,-- .

L'INVENTAIRE DES PROJETS
«Le but de cette étude est de faire

également l'inventaire des projets» ,
explique Philippe Biéler, chef du Dé-
nartpmpnt des infrastructures. T.n ef-

Les canons à neiqe posent différents problèmes

été possible de fabriquer la neige nécessaire aux courses à travers Lausanne en octobre. ASL

fet , les stations des Alpes et Préal pes avoir des conséque
vaudoises envisagent de recouri r à . dans le cas de cert
l'enneicement artificiel Dour 77 hec- eiles des Ak>es.
tares de leur domaine skiable. Ce qui
représente environ 10% des pistes
régulièrement damées. Aujourd'hui,
seulement 11 hectares de pistes utili-
sent de la neige de culture. Un chiffre
extrêmement bas en comparaison
des autres cantons, et surtout des
pays avoisinants. Mais les stations
veulent rattrarj er leur retard. Ce aui
ne va pas sans poser de nombreux
problèmes.

Pour les auteurs du rapport , «l'ap-
provisionnement en eau demandé
est faible au niveau hydrique des ba-
sins versants, mais peut être contrai-
gnant au niveau d'un projet» . En
l'occurrence, le liquide tend à man-
quer près des pistes. Souvent, il faut
rrinctniirp A oc K_accinc r\p rot f*r\t\ r\r\

Des aménagements qui s'intègrent
difficilement dans un paysage alpin.
En revanche, les canons à neige sont
démontables et disparaissent du pa-
norama en été. Mais leur crachat
d'or blanc malmène l'écosystème
toute l'année. En effet , dans les
zones enneigées artificiellement, les
experts ont constaté une diminution
dp la diversité de la flore. Ce nui neut

FTARI IR np<_ TRIT
imnactsD-...V ^.imir-iioi- loc

nature, l'étude recommande la mise
en place de critères pour l'accepta-
tion d'un projet d'enneigement arti-
ficiel. L'occasion également d'offrir
une égalité de traitement entre les
stations du canton en autorisant la
neige de culture sur trois pistes diffé-
rentes. En l'occurrence le rapport
préconise la pose de canons sur une
piste principale. Son choix reste dans
liar- miinr rnmrrninflr _-l-ïlr_ c lo nnr\r&

d'un Plan partiel d'affectation. Tout
en demandant aux planificateurs
d'éviter les «zones sensibles» , com-
me les marais d'altitude. Et les sodé-
tés de remontées mécaniques doi-
vent mettre en place des mesures de
comnensarion nour les déeâts inévi-
tables occasionnés à la nature. Quant
à l'enneigement d'une piste de liai-
son entre deux domaines skiables, il
est envisageable sous des conditions
drastiques. Et bien sûr, des canons à
neige sur une des pistes assurant le
retour en station fait partie des re-
/inTYlTY.in^^t.At-_(.

Mais pour l' enneigement artifi -
ciel du bas des pistes , des problèmes
techniques surgissent. En effet , le
taux d'humidité du canton est plus
élevé que dans d'autres régions de
l'Arc alpin. Résultat , les machines
fonctionnent moins bien à basse al-
titude. Pour les experts, en dessous
dp 1 Snn mptrpç l'utilisât inn df» CT» -
nons à neige n'est pas garantie
chaque saison. Et l'étude constate
également un réchauffement de la
température moyenne en hivei
dans les Alpes.

Te bruit est un autre désaerément
des canons à neige. En effet , ces en-
gins peuvent la nuit , dans certains
cas, dépasser les valeurs limites tolé-
rées. Pour les auteurs du projet , il
est impératif de modérer les nui-
sances sonores. En particulier vers
loc 7nnpc Vi^Kitoc-c rioc cfr_atîr\nc

D'ailleurs, l'année passée les rive-
rains d'une piste de Champery
avaient fait circuler une pétition
contre l'utilisation continue des ca-
nons à neige à l'abord de la station
valaisanne. En revanche, pour le
sommet des pistes le bruit n 'inquiè-
te pas les experts. Les chamois et les
choucas ne se plaignent , en effe t ,
nas facilement. MSP

Canons de la discorde dans les Alpes vaudoises
i B R È V E l

Après des années de somnolence,
les stations des Alpes vaudoises

ont multiplié les investissements ces
dernières années. En grande partie
grâce à l'aide du fonds pour l'équipe-
ment touristique. Souvent, il s'agit de
moderniser des installations devenues
vétustés au fil des hivers. Mais les pro-
iptc H'pnnpiopmpn. artifiripl fleuris-
sent également. Tout comme les cor-
rections et aménagements de piste.
Des travaux pas toujours réalisés dans
le respect des procédures administra-
tives. Ce qui ne va pas sans créer des
tensions avec les organisations écolo-
gistes et le Département des infra-
structures. Et certaines stations gèrent
moins bien que d'autres leurs rela-
t ions avpr «lpç opnç df .  la nlainp»

DIALOGUE ROMPU
Entre Leysin et les organisations

écologistes, le dialogue est rompu de-
puis des années. «C'est de vieilles
r_inninpci. ror_ -_nn^_ît Rpnp Vanrlrr*'7

directeur de Téléleysin et figure em-
blématique de la station. Des histoires
qui remontent, peut-être , à la pre-
mière installation de neige de culture
dans les Alpes vaudoises. En effet ,
celle-ci avait été construite en 1990
avant que l'autorisation soit délivrée.
L'opposition du canton au prolonge-
ment du train jusqu 'à La Berneuse
n'a pas amélioré l'ambiance. Derniè-
rement, la tension a encore augmen-

velle série de canons à neige par le
canton. Un dossier qui a soulevé une
levée de boucliers de la part des diffé -
rents services cantonaux: Et pour
cause, le rapport d'impact n'existait
nas Onant anv ptndps sur les at-
teintes à l'écosystème, elles sont qua-
lifiées de «succinctes» par le Départe-
ment de l'infrastructure. Et
carrément de «vaste plaisanterie» par
un militant écologiste leysenoud pré-
férant garder l'anonymat. Un choix
r>r_mr\rolnor_cîhl_ => \m lo r_ic_,lp-Knl nnp

manifeste une partie des habitants de
la station vis-à-vis des écologistes.

Après le refus des canons à neige,
une partie «de la population de Ley-
sin» a écrit au Conseil d'Etat une
lettre ouverte. Elle dénonce «un bras
de fer politique , faisant fi de la démo-
cratie et de l'autonomie des com-
munes» . Quant au directeur du Dé-
nar.pmpnt dp l'infrastructure.
Philippe Biéler, on lui démande «de
faire preuve de bon sens» . Et surtout
«de cesser de se cacher:derrière ses
positions écologistes» . Le conseiller
d'Etat vert refuse de répliquer à ces
accusations «pour ne pas envenimer
la situation» Tes siona.aires de la
missive dénoncent également le se-
crétaire du WWF Vaud, Serge Anser-
met, en parlant de «certains chantres
de la nature en costard-cravate vou-
lant donner des leçons (aux habi-
tants de la montagne)« .' Dans sa ré-
ponse Serge Ansermet rappelle que
«.nii.p .ntprvpntinn iiiriHimie im-

plique une visite des lieux avant de
se prononcer » . En l'occurrence, il
arpente souvent les hauteurs de Ley-
sin. Et il constate qu'«ailleurs dans
les Préalpes, les mentalités évoluent
pf un Hialnonp s'instanrp»

ILLÉGALITÉ?
Certaines stations, en effet, prônent

la discussion avec les organisations
écologistes et le Gouvernement vau-
dois. C'est le cas, par exemple, de Vil-
lars-Gryon. Même si l'année passée
des travaux d'aménagements de
pistes avaient provoqué la colère du
WWF Ftnnnr raïKP île avaipnt Ptp pn

partie réalisés dans l'illégalité. «On a
outrepassé nos droits », reconnaît
Pierre Besson, directeur de Télévillars.
Mais le dossier est en train de se régler
sans polémique. En effet , des remises
en état du terrain se déroulent. Et les
différentes parties négocient actuelle-
ment les compensations à mettre en
nlarp HACD

«L'Histoire du Soldat» de Stravinski et «La Comé-
die sur le Pont» de Martinu à l'Opéra de Lausan-
ne, les 17, 19 et 23 novembre à 20 h et le 21 no-

i i n u i +:— mi /.mi_ nn-+ Q:IU.«I

Le courant à un
tournant
CONFÉRENCE • Le marché de l'élec-
tricité fait face à des projets de libéra-
lisation qui s'inscrivent dans le mouve-
ment de déréglementation de
l'économie mondiale. La Fédération
romande de l'énergie s'interrogera sur

à 18 h 15, à l'hôtel Môvenpick-Radis-
son, à Ouchy, dans le cadre de son as-
semblée générale. Jacques Chemina-
de, président du mouvement
«Solidarité et progrès» et candidat à la
dernière élection présidentielle fran-
çaise, prononcera une conférence pu-
blique sur le thème: «L'économie
mondiale à un tournant: globalisation
nu rl__cr»rnanicatînn?\. nFv

pistes
Un rapport dresse

VAUD

S P E C T A C L E )

Deux petits
morceaux de
guerre sur le pont
LAUSANNE • Sur la lancée de l'éton-
nante Flûte enchantée de Stéphane
Brauschweig présentée en ouverture
de saison, l'Opéra de Lausanne conti-
nue son exploration (ou ré-exploration)
des territoires peu fréquentés de l'uni-
vers lyrique, en offrant ce mois-ci à ses
spectateurs deux nouvelles lectures de
l'Histoire du Soldat de Stravinski et de
la Comédie sur le Pont de Bohuslav
Martinu. Avec un bonheur certain! En
effet, même si l'on aurait pu s'attendre
à de plus amples applaudissements de
la part du public pour saluer la premiè-
re de dimanche dernier - le froid exté-
rieur? - la mise en scène d'Edouard
Reichenbach fait mouche dans le cadre
intimiste du Théâtre municipal. Pas de
grands effets, mais une atmosphère
grise idéale pour les aventures du sol-
dat stravinskien et les débats au som-
met des personnages de Martinu, pri-
sonniers burlesques du pont de
Mostar.
Les mêmes structures de base sont uti-
lisées pour les deux mini-ouvrages: une
église en ruine, une façade délabrée,
__+ ai i miliûi i IQ nôanf _ i m trr\i i r\i i i mo ri-

vière, c'est selon! Opportunisme? Pas
le moins du monde. Pour le metteur en
scène, le couplage de l'Histoire et de la
Comédie s'imposait. «Nous tenons là
deux histoires qui disent les choses
avant le temps», explique-t-il. Avant le
temps, oui, mais malheureusement
toujours trop tard... Nature humaine,
quand tu nous tiens!
Tout le monde a en tête les Dremières
mesures mythiques de l'Histoire du
Soldat, où le lecteur scande «Entre
Denges et Denezy...». Lancinantes et
énergiques à la fois, elles posent im-
médiatement le décor. Un décor certes
sombre - nous sommes en pleine
Grande Guerre - mais pas dépourvu
de clins d'œil sucrés au «music-hall».
Or ici, on est d'un bout à l'autre
confronté à un soldat aDathiaue (Vin-
cent Le Texier), jouet sans chair du
diable (un Thomas Morris exemplaire).
Pas de lumière, ni de flamme, même
lorsque celui-ci rencontre son éblouis-
sante princesse. Pourquoi ce parti pris
du pessimisme? «La paix n'est jamais
qu'un état transitoire et illusoire entre
deux guerres, entre deux destruc-
tions», répond Edouard Reichenbach.
Çnit Maie lo tovta rit- Ramii7 nffrp

d'autres lectures possibles - et des
plus toniques d'un point de vue drama-
turgique.
Le ciel se dévoile quelque peu en se-
conde partie, pour accueillir sur scène la
grinçante Comédie sur le pont de Mar-
tinu, qui se déroule comme l'Histoire
dans un climat de guerre, mais traite le
problème sous un angle plus «lu-
diaue». Rires assurés! Peut-être bien
que la méthode n'est pas des plus fines
(les dialogues, surtout traduits, souf-
frent d'inévitables lourdeurs...), mais
elle est efficace. Et surtout, la musique
est d'une subtile diversité, évoluant sur
tous les tableaux stylistiques à la fois -
de la comptine au mélodrame, en pas-
sant par le belcanto et le bouffe, toutes
les atmosphères y passent! Se dé-
tendre tout en découvrant: n'est-ce
pas les ingrédients de base d'une bon-
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Schwarz: «Plaisir ne vient avant
travail que dans le dictionnaire»
FRIBOURG GOTTÉRON • Le Bernois tente d 'enfoncer les piliers de sa philosophie
«Désormais, la période d 'apprentissage devrait arriver à son terme», estime-t-ïl.

PROPOS RECUEILLIS PAR
JÉRÔME GACHET 

I l  
y a dix jours, Ueli Schwarz pi-

quait une colère noire, «incroya-
blement déçu» par la prestation
des siens à Davos. Le Bernois - il

vient de l'Emmental - impressionne
son entourage par sa conscience pro-
fessionnelle. A 40 ans, il adimel
d'ailleurs bien volontiers que, durant
les neuf mois de la saison, il ne pense
qu'à ça.

Il est d'un tempérament calme et
réfléchi . Dans son esprit, tout est
classé, posé et structuré. «Le prof» ,
comme on le surnomme, est institu-
teur de formation. «Mais il y a dix
ans que je n'enseigne plus.
D'ailleurs, on ne peut pas comparer
l'école et le hockey», précise-t-il.

Lui a gentiment glissé de l'un vers
l'autre. Un jour, le président de Lan-
gnau, son village d'origine, l'appelle
au secours. «Cela faisait deux ans
que le hockey était sorti de ma tête.
Il voulait que je m'occupe d'une
équipe de jeunes. Il devait savoii
que j'avais congé le mercredi après
midi.» A 23 ans, sa carrière brisée
par une épaule fracturée - «j'ai été
out pendant deux saisons» - il ac-
cepte l'offre. On lui propose ensuite
d'être responsable du mouvement
junior.

De fil en aiguille, Ueli Schwarz se
tricote une jolie carrière d'entraî-
neur. Il passe par Thoune, Langen-
thal, Berne avant de débarquer dans
le vestiaire de Saint-Léonard. Deux
mois après le début du championnat,
il reste fidèle à ses principes malgré
les défaites qui s'alignent.

Ueli Schwarz, après la défaite dans
les Grisons, vous n'avez pas mâché
vos mots envers votre équipe.
Vous annonciez même des sanc-
tions. Qu'en a-t-il été?
-Comme prévu, les deux jours de
congé ont été supprimés. Les joueurs
n'ont pas aimé, mais ça m'est bien
égal. Je peux être très critique, très
dur même, mais je ne m'attaque ja-
mais à la personnalité de quelqu 'un.

Comment s'est passé l'entraîne-
ment, cette semaine?
-Physiquement, c'était très dur. Le
but n'était pas de punir, mais d'effec-
tuer un travail indispensable. A l'ori -
gine de notre défaite à Davos, il y a un
problème de fond qu'on ne peut ré-
gler qu'avec une bonne condition
physique.

De quoi s'agit-il?
-C'est toujours la même chose. Dès le
début de la saison, nous savions que
nous n'avions pas les 22 meilleurs
joueurs du pays, mais que nous de-
vions avoir les 22 meilleurs joueurs
pour cette équipe. Le premier pilier
de ma philosophie, c'est par consé-
quent le travail d'équipe. Ensuite, il y
a la discipline: nous devons être cinq
à défendre quand nous n'avons pas

Ueli Schwarz: «Je peux être très critique.r-

le puck et cinq à attaquer quand il esl
en notre possession. Le troisième
point, c'est le travail sale...

Le travail sale?!
-C'est tout le boulot ingrat, comme
bloquer un tir, chercher les duels, se
placer devant le but , etc. Cela de-
mande le sens du sacrifice, car per-
sonne n'aime faire ça.

Est-ce, selon vous, les trois ingré-
dients de la réussite?
-Je ne dis pas que nous gagnerons
tous nos matches, mais sans cela, ce
sera effectivement difficile de s'im-
poser.

Gottéron a la réputation de mar-
cher au moral, d'être vite en haut,
mais aussi vite en bas?
-Notre début de championnat ne dé-
ment pas cette réputation... Cela fait
longtemps que nous n'avons plus
marqué des points deux fois de suite.
Il y a aussi un problème à l'extérieur
avec une seule victoire.

Que faites-vous pour y remédier?
-On se parle , on tente de tirer les le-
çons de nos erreurs. Mais passé ur
certain temps, les choses devraieni
être assimilées. La patience a des li-
mites et, désormais, la période d'ap-
prentissage devrait arriver à terme

Chaque joueur doit faire sienne cette
philosophie.

Manque de constance: l'histoire se
répète...
-C'est surtout frustrant pour le:
joueurs qu'il en soit ainsi. Si ça ne
suffit pas, il faut qu'on donne plu:
encore, qu'on se surpasse. Ça doi
venir du cœur. Il n'y a que dans h
dictionnaire que plaisir vient avan
travail. En faisant notre boulot , or
peut battre n'importe qui.

Quels moyens de pression avez-
vous?
-Comme nous voulons former un*
équipe, l'idéal est que tout le mondf
joue. Mais si certains ne sont pas su
la même longueur d'ondes, cela n(
tient plus. Je pourrais aligner troi:
blocs au lieu de quatre. Un peu d(
concurrence ne ferait peut-être pa:
de mal, mais avec tous ces matche:
qui se succèdent, les possibilités son
limitées. Ce n'est pas simple...

Avez-vous réclamé du sang neuf?
-J'ai simplement demandé au
conseil d'administration de garder
un œil ouvert sur le marché. Pour
l'instant, rien ne s'est présenté. Or
ne va pas engager pour engager. Et je
n'ai pas perdu confiance en mor
groupe. Si j'étais déçu, c'est parce
qu 'entre le match de samedi contre
Ambri et celui de dimanche à Davos,
nous avons alterné le meilleur et le
pire.

Le partenariat avec Viège peut-il
vous amener de nouvelles recrues'

ALAIN WICH1

-Je n'y compte pas, car seuls les trè:
jeunes peuvent passer d'une ligue .
l'autre sans problème. Quant au?
joueurs susceptibles de nous intéres-
ser, nous devrions les transférer. Oi
comme ce sont les meilleurs, Vièg(
n'est pas près de les laisser partir.

Vous parlez de système, de piliers,
etc. Laissez-vous la possibilité aux
joueurs d'être créatifs?
-Sur le plan défensif , je ne l'acceptf
pas. Quant à l'attaque, on peut être
créatif , oui, mais à la condition d'êtn
solide en défense. C'est trop risqut
de spéculer sur tout. En étant bier
placé pour récupérer le puck, on 1<
sera aussi pour partir à l'attaque
Certains ne se sentent peut-être pa:
assez créatifs, mais cela ira de so
lorsque nous gagnerons en intensité
Ensuite, on devrait marquer plus d<
buts. Trois de moyenne par match
c'est vrai que c'est insuffisant.

Terminons sur une note positive:
quels sont vos sujets de satisfac-
tion?
-Malgré les coups que nous avion:
reçus, nous avons toujours relevé 1_
tête , ce qui témoigne de la force ds
caractère de cette équipe. Elle rests
d'ailleurs soudée malgré la situation
jamais l'ambiance n'a ete mauvaise
Autre point positif , le fait de rempor
ter des matches très importants de
vant notre public. En parlant de:
spectateurs, ils nous aident beau
coup, car je crois qu 'ils sentent quanc
nous donnons tout. Malgré notre dé
faite contre Lugano, personne n'_
quitté la patinoire en étant déçu. JC

Parole d'Emmentalois:
«Langnau est un exemple»
Ce soir, Fribourg Gottéron reçoit

Langnau pour ce qui sera un
enième match capital. Ueli Schwarz
admire le début de saison du club
emmentalois. «C'est l'exemple de ce
qu 'on peut être capable de faire. »
Ueli Schwarz vient de Langnau. Il y a
fait toutes ses classes comme junior
avant de reprendre en main le mou-
vement junior, il y a une quinzaine
d'années.

Le Bernois est persuadé que Fri-
bourg a les moyens de s'imposer:

«Si on fait le boulot comme on doit
le faire , on gagnera ce match. Mais
pour les battr e, il faudra être prêt à
en payer le prix. » Mais avec quels
joueurs? «Je n'ai pas de nouvelles
des joueurs engagés avec les sélec-
tions nationales (ndlr: Philippe
Marquis , Rolf Ziegler , Fabian Gui-
gnard , Flavien Conne, Goran Bézina
et Mika Strômberg). Sinon , j e ne
déplore aucune absence» , disait-il
avant l'entraînement d'hier soir.

JG

Schwarz réclame la présence de
Marc Leuenberger à ses côtés
Entraîneur-assistant, Ruedi Raemy a rendu
son tablier la semaine passée. «Sa décision
ne m'a pas surpris», commente Ueli Schwar.
«Je suis déçu et je regrette son choix, mais
s'il ne se sentait plus à l'aise, il a bien fait. II ;
été honnête.» C'est le directeur technique

Marc Leuenberger qui a été appelé à le ren

placer. «C'est moi qui l' ai demandé», ex-

plique Schwarz. «Engager quelqu'un qui ne
connaît pas l'équipe et notre situation n'au-
rait servi à rien. On va travailler comme cela
et on verra si ça va ou pas.» JG
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«La pause tombait
au bon moment»
ANTOINE DESCLOUX • Après un dé
but de championnat tonitruant, la for
mation dirigée par le Suédois Bengt
Ake Gustafsson a marqué le pas. «Di
coup, cette pause tombait au bon mo
ment», précise Antoine Descloux, le dé
fenseur fribourgeois du CP Langnau
«Maintenant, il ne faut pas manquer I;
ligne droite jusqu'à Noël. C'est là que I;
saison se décide.»
Durant la semaine écoulée, les Emmen
talois étaient onze à l'entraînement. II ;
avait des blessés, mais aussi plusieur:
joueurs dans les sélections nationales
«II en manquait sept. Le défenseur Kak
ko était avec la Finlande et les autre
avec les différentes sélections. Notre
gardien, Gerber, a eu de bonnes cri
tiques après son match en Slovaquie
Mais il n'est pas le seul. C'est toujour:
bon pour le moral d'avoir des notes po
sitives. D'autant plus après la baisse
connue en championnat...»

«LA PRESSION SUR FRIBOURG»
Antoine Descloux a passé quelques jour:
à Fribourg la semaine dernière. «Je m<
suis rendu compte que la pression étai
au maximum sur Gottéron. Chez nous
elle est beaucoup moins grande. Cei;
peut être positif ou négatif. En tout cas, c<
soir, ils vont venir très fort. Si nous lais
sons passer l'orage sans craquer, on v;
les faire douter. Ce serait tout bénéfia
pour nous. Je crois que Langnau n a ga
gné qu'une fois à Fribourg depuis plu
sieurs années. Ce serait bien de gagner i
nouveau une fois.»
Les Bernois s'étaient inclinés à Saint-Léo
nard lors de la première confrontation d<
la saison entre les deux équipes. II
avaient pris leur revanche dans leur chau
dron de l'Ilfis. «Les deux matchs avaien
été sympas», se souvient Descloux
«C'était vraiment super, entre deux ad
versaires directs dans la lutte pour une
participation aux play-off. Ce soir, nou:
nous présenterons au complet... pour I.
première fois depuis sept semaines
Brechbùhl a recommencé. II est l'un de
nos meilleurs joueurs suisses.»

«SI JE POUVAIS MARQUER...»
Antoine Descloux avait marqué ses deu;
premiers buts de la saison il y a un moi:
exactement, contre Fribourg. Plus tard, i
avait été blessé au genou droit (liga
ments distendus). «Je compte trois but
à ce jour. Si je pouvais à nouveau mar
quer ce soir, cela m'arrangerait bien
Bon, ce n'est jamais ça qui m'a fait couri
même si c'est un plaisir pour tout sportif
Mais le hockey est un sport collectif et l<
bien de l'équipe passe en premier. II y ei
a assez qui jouent individuellement.»
Après deux matchs de suspension
Todd Elik, le maître à jouer de Langnau
est de retour. «II a vraiment envie de re
venir à la compétition», lance Descloux
«II peut tout faire...» PAN

Fribourg Gottéron - Langnau 19.31
Kloten - Ambri-Piotta " 19.31
Rapperswil - Lugano 19.31
Zoug - Berne 19.3(
CPZ Lions - Davos 19.31

Lugano - Ambri-Piotta 19.3(

1. Lugano 1912 3 4 69-37 2;
2. CPZ Lions 20 12 2 6 59-42 2(
3. Zoug , 19121 6 69-65 2!
4. Berne 2010 2 8 66-57 2;
5. Ambri-Piotta 20 9 3 8 61-48 2'
6. Langnau 21 8 21156-71 11
7. Kloten 19 81 10 51-631;
8. Rapperswil 19 6 21159-731'

9. Fribourg Gottéron 19 6112 49-60 1;
10. Davos 20 61 13 52-75 1:

Bienne - Grasshoppers 19.31
Genève Servette - Thurgovie 19.3I
Lausanne - La Chaux-de-Fonds 19.31
Olten - Sierre 19.31
Viège-Coire 19.31

1. Coire 15121 2 74-31 2:
2. La Chaux-de-Fonds 15101 4 61-43 2
3. Thurgovie 15 6 4 5 55-47 1.
4. Lausanne 15 7 2 6 53-50 1.
5. Sierre 15 7 2 6 53-60 i
6. Olten 15 7 1 7 46-51 1
7. Bienne 15 5 3 7 57-661:
8. Viège 15 5 2 8 56-67 1:

9. Genève Servette 15 3 4 8 44-5211
10. Grasshoppers 15 1410 37-69 i
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La Singine n'a pas eu le temps
de croire en ses possibilités

Christoph Feyer n'ira pas à Sydney

L U T T E

LIGUE NATIONALE A • Battue deux fois par le champion suisse Willisau, la
Singine n 'est pas en finale. Elle luttera pour la médaille de bronze contre Kriessern

La 
Singine devait comblei

un retard de cinq points
concédé une semaine plus
tôt à Hergiswil, si elle en-

tendait participer à la finale du
championnat suisse de ligue A.
L'absence de Christoph Feyei
aura coûté très cher à la forma-
tion de l'entraîneur Robert Eg-
gertswyler: «Quand Christoph
n'est pas là, le handicap est trop
lourd. Roger Mamie a disputé de
bons matches, mais cela n'a pas
suffi. C'était vraiment difficile de
battre cette équipe de Willisau.
Ce soir, cinq points, c'était trop
difficile à rattraper. »

LE RETARD GRANDIT
Samedi à la salle des sports de

Chevrilles, Ds étaient plus de sept
cents, dont une très forte cohorte
de Lucernois, a assisté à cette
demi-finale. Dans une ambiance
surchauffée, le champion suisse
en titre n'a pas laissé planer le
moindre doute. Après deux com-
bats, l'écart s'était encore creuse,
puisque Willisau menait 6-0.
Mission impossible pour les Sin-
ginois. Pascal Jungo a été dépas-
sé par les événements au cours
des trois premières minutes déjà
et Silvio Rùfenacht n'a pas su im-
poser sa force face à un adversai-
re beaucoup plus malin que lui.

UNE DEMONSTRATION
Au cours de la première partie

de la soirée, les Singinois devaient
se contenter d'une seule victoire,
celle du Bulgare Vasil Petrov, qui,
en style libre, n'eut besoin que
d'une poignée de secondes pour
mettre son adversaire au dos (48
précisément). Andréas Schwaller
a livré un bon combat contre le
champion suisse Daniel Hiisler,

Andréas Schwaller (dessous) a pu redresser la situation, mais ce ne fut  pas suffisant. CHARLES ELLENA

revenant à deux à deux, mais
concédant un point fatidique lors
du contre de cette même prise.
C'était une des clés du match .
L'autre se nommait Martin Mûl-
ler, opposé au Hongrois Andréas
Sike. Le renfort singinois débuta
bien le combat (2-0), mais il
concéda beaucoup trop de passi-
vités et ne put contenir les assauts
répétés de son adversaire . «C'est
sûr que nous sommes mal partis
ce soir. D'ailleurs, si Andréas et
Martin gagnent, sur quoi nous
comptions un peu , le match tour-
ne en notre faveur. Tout est alors
possible. Dans cette situation-là ,
nous n'avions plus aucune chan-

ce.» Les Singinois étaient menés même sauve par le gong au terme
12-6. de la première période. Heinz

L'entraîneur singinois était Jenny, qui marqua le premier
d'ailleurs le premier à revenir sur point , ne fut pas beaucoup plus
le tapis après la pause. Il fit une heureux. Jùrg Sperisen mit un
véritable démonstration contre peu de baume sur les plaies singi-
Thomas Bucheli , qui , comme lui, noises, alors que Roger Mamie,
est un candidat à une qualifica - qui menait 5-0 au terme de la
tion pour les Jeux olympiques de première période , se fit remonter
Sydney. En moins de trois mi- et dépasser dans la seconde. Il est
nutes, il avait creusé l'écart et
pouvait ainsi contrôler facile-
ment le combat.

L'espoir fut de courte durée ,
car Erwin Eggertswyler n'eut au-
cune chance contre Asllani , qui
contra toutes ses attaques dans
les jambes. Le Singinois fut

Décidément, Christoph Feyer a de la «poisse». mieux qu'avant Maintenant, c'est la rééducation qui
Chaque fois qu'un rendez-vous important se pointe à commence. Mais ce sera très long. Si je veux être à
l'horizon (Jeux olympiques ou championnats du mon- nouveau à 100% pour la lutte, j' en ai pour six mois,
de), le Singinois est arrêté dans sa progression par une D'ailleurs, les six premières semaines, ce sera de la
blessure. Une fois de plus, la malchance s'acharne sur physio passive, car je ne peux vraiment rien faire
le sympathique Singinois. II y a un mois, Christoph d'autre que de rééduquer l'épaule.» Autant dire qu'il
Feyer est tombé à vélo alors qu'il se rendait depuis ne pourra pas TTse qualifier pour les Jeux olymp iques
Saint-Sylvestre à son entraînement à Schmitten, un de Sydney: «Les Jeux, c'était un grand objectif. II y a
parcours qu'il avait effectué assez souvent. II effectuait cinq tournois de qualification et les championnats
des sorties à vélo pour fortifier son genou blessé. Un d'Europe pour obtenir son billet. Le premier tournoi
moment de déconcentration et ce fut la chute. Dans est déjà à la fin janvier. Puis, les championnats d'Euro-
un premier temps, on ne diagnostiqua pas la moindre pe sont au mois de mai. Je n'aurai pas le temps de me
fracture, mais le mal persistait. Des examens plus ap- préparer. En fait, j'ai décidé d'abandonner la compéti-
profondis dévoilèrent alors une rupture de deux ten- tion sur le plan international. Je viens de vivre quatre
dons de l'épaule, ce qui nécessitait une opération. années difficiles avec toutes ces blessures et j 'en ai un
Celle-ci, qui a duré deux heures et demie, a été faite peu marre . J'ai 28 ans. Encore une fois quatre ans
jeudi dernier à l'hôpital de Tavel que le Singinois .a pour les Jeux, ce serait trop.» Par contre, il n'abandorv
quitté hier matin. «Ça va de nouveau mieux. Certes, je ne pas son équipe: «C'est une chose différente. Mais il
suis obligé de prendre des antidouleurs, mais c'est faut me laisser du temps pour réfléchir.» M. Bt

vrai que le lutteur de la Singine
souffrait d'une blessure à la cuis-
se, qui l'empêchait de défendre
réellement ses chances. «C'est
sûr que je suis un peu déçu» , re-
levait l'entraîneur Robert Eg-
gertswyler. «Mais il reste la fina-
le pour la troisième place. C'est
important pour mon équipe de
décrocher la médaille de bron-
ze. » Son adversaire sera Kries-
sern les 27 novembre et 11 dé-
cembre.

MARIUS BERSET

III III m IIMI i i'ii n i __¦
54 kg gréco: Thomas Rôthlisberger (W)
bat Pascal Jungo aux points (7-0). 58 kg
libre: Vasil Petrov (S) bat Benedickt
Scherrer par tombé. 63 kg gréco: An-
dréas Sike (W) bat Martin Mûller aux
points (4-2). 69 kg libre: Vetan Asllani
(W) bat Erwin Eggertswyler aux points
(6-0). 69 kg gréco: Jûrg Sperisen (S) bat
Pius Roos aux points (3-1). 76 kg libre:
Daniel Minder (W) bat Roger Mamie aux
points (7-5). 76 kg gréco: Fritz Weltert
(W) bat Heinz Jenny aux points (8-1).
85kg libre: Robert Eggertswyler (S) bat
Thomas Bucheli aux points (6-0). 97 kg
gréco: Daniel Hùsler (W) bat Andréas
Schwaller aux points après prolongation
(3-2). 130 kg libre: Rolf Scherrer (W) bat
Silvio Rùfenacht aux points après prolon-
gation (3-0).

Domdidier: la mauvaise soirée
LIGUE B • Les Broyards étaient-ils sous p ression? Ils ont raté leur dép lacement

On ne déplace pas des mon-
tagnes sans une motivation

totale: les lutteurs de Domdidier
l'ont appris à Zell où ils ont été bat-
tus par Ufhusen dans un match
capital du championnat de ligue
B. Les Fribourgeois auront une oc-
casion de se racheter samedi pro-
chain devant leur public face à
Hergiswil, afin d'éviter la dernière
place du groupe.

ENCORE UN MAUVAIS DÉPART
Les Broyards ont passé une

bien mauvaise soirée en terre lu-
cemoise. C'était peut-être dû au
froid glacial de la salle de sports
de Zell, mais aussi à la pression
de vouloir gagner. Une fois enco-

re, le CO Domdidier a pris un se, Lionel Martinetti suivit
bien mauvais départ , puisqu 'il l'exemple, même s'il dut attendre
était mené 7-1 après deux com- les dernières secondes de la pro-
bats. Steve Derwey n'avait mar- longation pour s'imposer,
que qu'un point et Bastian Jor- A ce moment-là, le score était
dan était dans un soir «sans» . de 12-12. Tout restait donc pos-

Malgré une épaule douloureu- sible, même si les Broyards
se, Roland Ruch réussit quelques avaient déjà galvaudé pas mal de
bons enfourchements et redonna points. Les quatre derniers com-
espoir à son équipe. Dommage bats furent pourtant un véritable
que Nicolas Oulevey perdit son calvaire, puisque Domdidier ne
match en raison d'un passif de marqua qu 'un seul point contre
plus que son adversaire , car le 15 à Ufhusen! Certes, Manuel
Broyard avait obtenu une égalisa- Jakob, qui n'a que quinze ans, a
tion méritée dans la prolongation , pris de grands risques pour tenter
Déçu de ses lutteurs , l'entraîneur de surprendre son rival. Mais les
Eric Torrent leur montrait ce qu 'il trois autres Broyards ne firent
fallait faire en dominant son ad- malheureusement que de la fi-
versaire sur le tapis. Après la pau- guration. M. Bt

54 kg gréco: Daniel Filliger (U) bat Steve
Derwey par supériorité (12-1). 58 kg
libre: Roland Ruch (D) bat Erich Zimmer-
mann aux points (8-4) . 63 kg gréco: Eric
Torrent (D) bat Klaus Bernet par supério-
rité (10-0). 69 kg libre: Waldemar Bernet
(U) bat Manuel Jakob aux points (8-2).
69 kg gréco: Hubert Bossert (U) bat Lau-
rent Glanzmann par tombé.76 kg libre:
Hansueli Bernet (U) bat Thomas Jehle
par supériorité (10-0). 76 kg gréco: Xaver
Bernet (U) bat Irfan Bajrami par supério-
rité (13-3). 85 kg libre: Lionel Martinetti
(D) bat Urs Marti aux points après pro-
longation (4-1). 97 kg gréco: Hubert
Steinmann (U) bat Nicolas Oulevey 2-2
après prolongation (victoire aux passifs).
130 kg libre: Walter Leuenberger (U)
bat Bastian Jordan aux points (6-0) .

Jgs SPORT
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Gerber: le potentiel
pour être numéro un
EQUIPE SUISSE • Le gardien de Langnau a été
une des satisfactions de Ralph Krueger en Slovaquie

L'équipe de Suisse a fait passer
son coach Ralph Krueger par

tous les états d'âme au cours de
son week-end slovaque. Au ter-
me du premier tiers dimanche, il
a sans doute imaginé les com-
mentaires les plus acides. 40 mi-
nutes plus tard , tout sourire, il ne
cachait pas son orgueil devant la
prestation de ses joueurs.

S'imposer face à une équipe de
Slovaquie qui restait sur deux
succès face à une sélection cana-
dienne et autant de victoires face
à l'Allemagne les jours précédents
n'était certes pas une sinécure.
D'autant moins au lendemain
d'un indiscutable revers (6-1) et
en ayant concédé un retard de
deux buts après une période. Un
brin de relâchement et surtout
une lassitude compréhensible
dans les rangs adverses ont toute-
fois largement favorisé cet impro-
bable retournement de situation.

ENGAGEMENT EXEMPLAIRE
Quelles qu 'aient été les qualités

morales affichées par les Suisses,
dont l'engagement a été exem-
plaire , les carences constatées du-
rant 80 minutes n 'ont pas cessé
d'exister pour une heureuse
conclusion. Si le constat n'a rien
de neuf , il est patent une fois de
plus: les Suisses éprouvent du mal
à passer du rythme du champion-
nat à celui d'une confrontation
internationale. «L'intensité, le
tempo de notre championnat ne
préparent pas à affronter des na-
tions de haut niveau. L'adaptation
se fait , mais elle nécessite toujours
un certain temps. ».

«Si je ne l'étais encore, je serais
convaincu après ce week-end de
l'importance cruciale des six ren-
contres que nous disputerons
juste avant les mondiaux» , pour-
suivait le coach national. L'étroi-
tesse du réservoir helvétique a
également été mis en lumière:
malgré l'absence d'une douzaine
de titulaires potentiels , la Slova-
quie a présenté trois blocs de
qualité. Les Keller, Jenni et autres
Crameri ont en revanche fait
cruellement défaut à une équipe
de Suisse qui ne saurait se passer

Gerber: mention bien, KEYSTONE

de ses meilleurs éléments pour
être concurrentielle.

«Compte tenu de leur engage-
ment européen , laisser les Luga-
nais au repos était nécessaire
pour ne pas les griller» , disait en-
core Krueger. Qui aura eu une
deuxième grosse satisfaction ce
week-end, outre la reaction
d'amour-propre de ses hommes:
le comportement de Martin Ger-
ber. Le portier de Langnau, qui
ne comptait que trois sélections, a
réalisé dimanche une prestation
qui le désigne comme numéro un
potentiel. A 25 ans, l'Emmenta-
lois affiche une évidente maturité .
Brillant en plusieurs circons-
tances, il a fait douter les atta-
quants slovaques et donné
confiance à ses camarades.

Pauli Jaks , qui eu la malchance
d'être aligné samedi, a sans doute
beaucoup perdu à Skalica. Le Tes-
sinois (28 ans) a confirmé qu 'il est
un bon, mais pas un grand gar-
dien. Si Daniel Aebischer n'est pas
disponible en fin de saison, Gerber
sera le seul concurrent de Reto
Pavoni. A 27 ans, Bernhard
Schûmperli n 'est pas de la derniè-
re couvée. «Très créatif et efficient
en supériorité numérique» , selon
son coach, le centre de Rapperswil
n'en a pas moins fait la démons-
tration d'un potentiel intéressant:
un des points positifs de ces deux
rencontres. Si/PHILIPPE ROCH

Conquérant et déterminé,
Fribourg gagne à Cheseaux

V O L L E Y B A L L

LIGUE NATIONALE B •
l'équipe fribourgeoise qui a

Le déplacement à Cheseaux
était on ne peut plus important

pour le VBC Fribourg, qui , après
des matches très difficiles fa ce aux
gros bras du championnat , allait
affronter dans sa salle une équipe
prenable. La victoire était forte-
ment espérée. Mission accomplie
donc pour les joueuses de Florian
Steingruber. Elles ont parfaite-
ment su aborder la rencontre . «Je
dis bravo aux filles. Elles ont joué
comme il le fallait , en étant agres-
sives aux bons moments et en
pratiquant de belles phases de»
jeu» racontait le coach fribour-
geois à l'issue de la partie.

ANNE MUGNY BRILLE
Sur le papier, Cheseaux n'était

pas inférieur à Fribourg avec no-
tamment trois joueuses ayant
évolué en ligue nationale A.
«Notre plus, durant ce match,
aura été Anne Mugny. A elle seu-
le, elle a mieux joué que les trois
«ex-ligue A» de Cheseaux. Vrai-
ment, elle nous a sorti un super-
match . Je félicite aussi les cen-
trales qui ont bien servi et qui ont
fait un excellent travail au filet. »

Restant bien concentrées d'un
bout à l'autre de la partie , les Fri-
bourgeoises n 'allaient laisser au-

Ce succès fait du bien à
bien su gérer les trois sets.
cune chance à Cheseaux de reve-
nir dans la course (6-15 15-17 9-
15), malgré quelques petits mo-
ments de flottement. «Nous
donnons encore trop de points à
l'adversaire. Cette fois, cela n'a
pas eu trop de conséquences, car
l'adversaire aussi nous en a don-
né, contrairement à d'autres
équipes comme Bienne ou
Franches-Montagnes. Mais il faut
que nous arrivions à mieux ren-
tabiliser notre service avec un
bloc-défense plus efficace. La dé-
fense doit être à la disposition de
l'attaque et nos choix peuvent
s'améliorer. Nous devons davan-
tage jouer en fonction de notre
adversaire en nous adaptant à son
jeu. C'est dans ce sens que nous
allons travailler cette semaine
pour être prêts à recevoir Yver-
don dimanche prochain. » MLS

(6-1515-17 9-15) • VBC Fribourg: Bert
schy, Boesh, Meyer, Vollmer, Vogelsan
ger, Engel, Monn, Jungo, Ivanova, Mu
gny, Basieux.
Classement de ligue B (6 matches): 1
Franches-Montagnes 12. 2. Mùnchen
buchsee 10 (16-6). 3. Montreux 10 (15
6). 4. Bienne 6. 5. Yverdon 4 (10-13). é
Fribourg 4 (6-13). 7. Uni Berne 2. 8. Che
seaux II 0.
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Ken Scalabroni: «La Coupe, c'est
pour aller le plus loin possible...»
FRIBOURG OLYMPIC
actuellement en tête de son groupe de LNB et n 'a vas connu la défaite cette saison. Attention1.

H

ier après midi à la salle Sain-
te-Croix, pendant que les
autres joueurs du Fribourg
Olympic s'échauffaient

avant de participer à la séance d'en-
traînement journalière, Ken Scala-
broni parla longuement avec Markc
Verginella. Certainement qu'il vou-
lait que le Slovène reprenne confian-
ce en ses moyens à la veille d'une
échéance importante en seizièmes de
finale de la Coupe de Suisse. Puis, ce
fut au tour de Rodney Hamilton
d'être en conversation avec l'entraî-
neur fribourgeois, qui connaît l'im-
portance du match de Coupe: «En
Suisse, si tu ne joues pas la Coupe
d'Europe, il y a deux opportunités
pour se mettre en évidence. La Cou-
pe de Suisse en est une. C'est un
match et rien d'autre. Les deux
équipes ont chacune 50% de chan-
ce.» Et de poursuivre: «La Coupe de
Suisse, c'est l'occasion d'essayer d'al-
ler le plus loin possible. Tu peux avoir
un bon tirage. Il y a aussi de bonnes
équipes qui s'éliminent, car elles sont
directement aux prises. Mais tout
cela est de la musique d'avenir.»

BADEN: LE MATCH DE L'ANNEE
Ce soir, Fribourg Olympic joue

dans la salle de Baden, contre une
équipe qui est en tête de son groupe
de ligue nationale B (16 points en 8
matches), qui dispose de la meilleure
défense et de la meilleure attaque.
«C'est une interprétation. Mais il
faut admettre que le groupe est
faible» nous dit Elmar Sutter, le res-
ponsable de l'équipe argovienne.
Cette dernière est toujours privée des
services de Dejàn Terzic, blessé de-
puis plusieurs semaines. Elle compte
dans ses rangs de nombreux joueurs
yougoslaves et notamment le renfort
Vladimir Zaric (lm95). Mais elle
n'aura pas un deuxième renfort
étranger pour ce match. Ken Scala-
broni a aussi sa petite idée sur cette
formation qu'il a vue à l'œuvre
contre Wetzikon: «Wetzikon n'a ré-
sisté qu'une mi-temps. Baden est
une équipe qui joue de manière
agressive. Nous devrons disputer un
bon match pour gagner. Baden , c'est
le tirage au sort le plus difficile des
équipes de ligue A. Et pour Baden,
c'est le match de l'année. Il n'a rien à
perdre. Par contre, une défaite serait
pour nous un désastre.»

Alors, une certaine pression pèse-

• Les Fribourgeois se rendent ce soir à Baden Leur adversaire est

Les consignes de Ken Scalabroni: «Nous devrons disputer un bon match pour gagner.» MCFREDDY

rait-elle sur les épaules des Fnbour-
geois? «En fait , c'est le premier
match de la saison où on a l'obligation
de gagner. En championnat, oh a
aussi toujours voulu gagner...» Alain
Dénervaud, le capitaine de l'équipe,
abonde dans le même sens: «C'est
peut-être le match le plus important
jusqu 'à maintenant parce que c'est la
Coupe. C'est d'ailleurs dans cette
compétition qu'on peut faire
quelque chose. Mais cela ne veut pas
dire que les autres n'étaient pas im-
portants. Bien au contraire. Mais
c'est vrai que la Coupe, c'est un petit
plus.»

UN PETIT PLUS
Au niveau du rythme, Fribourg

Olympic devrait tout de même faire la
différence. «Je l'espère» lance Ken
Scalabroni. «Contre Vacallo, l'équipe
a démontré qu'elle était en progrès

par rapport à ces dernières semaines.
Mais travailler fort ne suffit pas. Il
faut laisser de côté l'émotionnel et
faire preuve de plus de ' sang-froid.
Une question d'expérience. Ce soir à
Baden, il s'agira d'appliquer une
bonne défense qui nous mènerait sur
le chemin de la victoire.»

Alain Dénervaud ajoute: «Physi-
quement, ils ne devraient pas pou-
voir tenir notre rythme, si nous ap-
pliquons une défense forte et nous
jouons rapidement en attaque.
Même s'il s'agit d'une équipe de
ligue B, on ne peut pas se permettre
de penser que la qualification tombe-
ra facilement. Chacun sait ce qu 'il
doit faire .»

Ken Scalabroni avait quelques
soucis avec Milan Zivkovic, qui de-
vait se rendre à l'Uni de Genève.
Mais, finalement, le joueur fribour-
geois a pu s'arranger avec son profes-

seur, si bien qu'il effectuera le dépla-
cement de Baden.

MARIUS BERSET

Déjà joués
Barbengo (3e l.)-Opfikon (1 re I.) 81-62
Sorab Bâle (2e)-Meyrin (LNB) 64-85
STV Lucerne (B)-Vacallo (A) 56-124
Viganello (B.-Lugano (A) 71-97
Ce soir
Uni Bâle (1 re)-Wetzikon (B) 20.00
Zurich Lions (B)-Boncourt (A) 20.15
Baden (B)-Fribourq Olympic (A) 20.30
Chêne (B)-Genève-Versoix (A) 20.30
Collombey-Muraz (Ire)-Echallens (1re) 20.30
Demain soir
Limmattal (2e)-Union Neuchâtel (A) 20.00
Carouge (B)-Monthey (A) 20.15
Pully (B)-OI. Lausanne (A) 20.15
Cossonay (B)-Riviera (A) 20.15
La Chaux-de-Fonds (B)-Morges (A) 20.15
Yverdon (Ire)-Nyon (B) 20.30
Onex (1re)-Martigny(B) 20.30

City Fribourg termine sur une fausse note
après une demi-heure de démonstration
LIGUE B • Grâce à une défense très au poin t, les Fribourgeoises ont survolé la rencontre et n 'ont pas été inquiétées
par La Chaux-de-Fonds. Les dix dernières minutes n 'étaient pas du même acabit: Cédric Allemann pas content!
Après quelques minutes de mise

en train (4-8 à la 4e), les Fri-
bourgeoises montraient rapidement
leur grand potentiel et renversaient
aussitôt le score. Deux minutes plus
tard , le tableau d'affichage marquait
12-8 pour City et ce n'était qu 'un
début. Survoltées en défense, les
joueu ses de Cédric Allemann
«étouffaient» les pauvres Neuchâte-
loises avec une défense homogène
et complémentaire . Interceptant des
ballon s à tour de bras (27 sur l'en-
semble de la rencontre) , City s'en-
volait et creusait un écart de 16
points à cinq minutes de la pause
(35- 19)

DOMINATION IMPITOYABLE
La Chaux-de-Fonds constatait les

dégâts et ne s'imaginait certaine-
ment pas que l'apéritif terminé, les
jou euses de Sainte-Croix allaient
s'attaquer au plat principal... Les Fri-
bourgeoises attentives au moindre
ballon qui passait sous leur nez, ra-
tissaient tout et inscrivaient des pa-
niers faciles en contre-attaque ou
suite à des mouvements rondement

menés. Ne se satisfaisant pas de cette
réussite offensive, City augmentait
par la même occasion son intensité
en défense et fermait l'accès du pa-
nier à des Neuchâteloises complète-
ment déboussolées qui ne marque-
ront pas le moindre panier en 13
minutes! A la 28L' minute, le score
prenait des allures de véritable cor-
rection avec +49 (72-23) en faveur
des hôtes de la salle Sainte-Croix.
Pour la 2e mi-temps, City avait chan-
gé de défense et passait , après une
individuelle, à une zone 1-3-1 or-
chestrée de main de maître par une
Pauline Seydoux omniprésente.

FIN DE MATCH BÂCLÉE
Trop vite satisfaites de leur presta-
tion, les Fribourgeoises som-

braient dans une profonde léthar-
gie, ce qui eut le don d'énerver
grandement leur entraîneur. «C'est
vrai que j e suis très fâche. Quand
on a des matchs relativement fa-
ciles comme celui-ci, on doit en
profiter pour préparer les ren-
contres plus importantes. Au lieu
de ça, les filles gâchent le plaisir de

30 bonnes minutes par 10 der-
nières où elles ont une mauvaise
attitude qui se traduit par un
manque d'engagement et de
concentration», déplorait Alle-
mann. Même si les Fribourgeoises
terminent sur une fausse note, il est
plaisant de constater que City béné-
ficie d'un banc très fourni , capable
de venir en aide au cinq de base,
voire même de le relayer en cer-
taines occasions: on en veut pour
preuve son très bon comportement
en fin de première période. Autre
point positif , les joueus es ont pns
leurs responsabilités en attaque re-
layant parfaitement Maria Nikiten-
ko qui , après un début de match en
demi-teinte, resta sur le banc pour
reposer son pied blessé.

FRANÇOIS ROSSIER

City: Oberson 2, Arquint 3, Landolt 11, Krebs
7, Seydoux 12, Barbosa 8, Pauchard 7, Ma-
gnin 12, Nikitenko 8, Yerly 14.
La Chaux-de-Fonds: Francisco 0, Perez 2,
Huynh 0, Humbert 2, Guillod 0, Toffolon 4, Es-
telli 5, Hurni 8, Hobson 22, Engone 11. Sandra Landolt au tir

Villars: Corminbœuf 0, Pilloud 4, Mohamed 0
Bùrki 9, Dupont 2, Fischer 0, Heng 0.
Prochain match: Kriens - Villars (dimanche 28 no
vembre) .
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Villars perd le
contact avec la tête
PREMIÈRE LIGUE • En s'inclinant à
Liestal (58-55) pour le compte de la 6€

journée du championnat de première
ligue féminine, Villars a réalisé une bien
mauvaise opération. En effet, le club du
Platy compte désormais quatre points
de retard sur son adversaire du jour.
Outre Liestal, les équipes d'Arlesheim
et de Sarine occupent les positions de
tête. Hors, seuls les trois premiers classés
disputeront le tour final, les autres étant
engagés dans le tour de relégation.
Constamment mené au score, Villars
accusait un passif de 12 points à cinq
minutes du terme (58-46). Malgré un re-
tour en force, les Fribourgeoises ont
échoué au poteau (58-55). «On était à
côté de la plaque par manque de
concentration», déplore l'entraîneur
Bruno Pedrazzini. «II y a eu trop de
mauvaises passes, trop de balles per-
dues.»
Leader invaincu, Sarine a déroulé en dou-
ceur face à la modeste équipe de Fémina
Berne (76-50). A la 7e minute, il y avait
déjà 21-9, on passa ensuite à 32-11. «J'ai
demandé d'essayer de jouer assez sé-
rieux, de tourner les systèmes. Mais,
compte tenu de la faible opposition,
c'est difficile: on a tendance à se décon-
centrer et à faire n'importe quoi»,
constate l'entraîneur Laurent Kolly.
Après une première mi-temps correcte,
le reste fut moins reluisant. SL

Villars: Currat 11, Johner 1, Eicher 2, Noël 2, Thal-
mann 7, Mirus 14, Raineri 10, Tinguely 0, Ruffieux 8.

Sarine: Cuany 16, Torche 6, Berther 4, Johnsen 8,
Felchlin 13, Jeckelmann 12, Bùhler 5, Gendre 2,
Gagnaux 10, M. Francey 0.
Prochains matches: Villars - Olten (vendredi
20 h 30), Arlesheim - Sarine (samedi 15 h).

Pas de revanche
pour Villars
FAUTEUILS ROULANTS • Ecrasé il y a
une semaine à Meyrin (66-17), Villars es-
pérait de ne pas être dévoré à la même
sauce pour la revanche. Cette ren-
contre, qui marquait le début des
matches retour, s'est terminée sur un
nouveau verdict sans appel: 47-15. Et
les Fribourgeois durent attendre la 14'
minute avant d'inscrire leur premier pa-
nier: on en était alors à 18-0. «La défen-
se a été meilleure que le week-end pas-
sé», explique Martin Cotting qui doit
assister en spectateur aux matches en
raison d'une blessure au bras. «Le pro-
blème, c'est qu'on n'a pas réussi à mar-
quer. On a alors commencé à s'énerver
et cela a été l'avalanche.» Indéniable-
ment, Meyrin est bien le grand domina-
teur du championnat. SL

^ D K C V C 3

Manta éliminé
TENNIS • Le Zurichois Lorenzo Manta
a été éliminé dès le premier tour du
challenge d'Andorre, doté de 75000
dollars. II s'est incliné devant le Finlan-
dais Tuomas Ketola, vainqueur par 6-4
4-6 6-4. Tête de série N° 5, le Vaudois
George Bastl ne fera son entrée dans le
tournoi qu'aujourd'hui, face à l'Israélien
Harel Levy. Si

La France avec la Suisse
HOCKEY • L'équipe de Suisse connaît
désormais tous les adversaires qui for-
meront son groupe lors du mondial A
de Saint-Pétersbourg dès le 29 avril
2000: à la Russie et aux Etats-Unis est
en effet venue s'ajouter la France qui
s'est qualifiée ce week-end. Si

Sans surprise
VOILE • La 7e régate de la Coupe Louis
Vuitton n'a donné lieu à aucun résultat
inattendu. FAST 2000 était au repos.
Au classement, America True gagne
une place (3°) tandis qu'AmericaOne
en perd deux (5e). Si
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La guerre des organisations
de boxe bat son plein

B O X E

TITRE UNIFIE • Au contraire de la WBA et de la WBC, l 'IBF ne reconnaîtra pas
Lewis comme nouveau champion du monde. En apparence, une histoire de gros sous

L

ennox Lewis est devenu
samedi à Las Vegas cham-
pion unifié des lourds, le
premier depuis sept ans et

le geste de mauvaise humeur de
l'Américain Riddick Bowe, jetant
dans une poubelle sa ceinture
WBC pour, ironie du sort, ne pas
avoir à affronter un certain...
Lennox Lewis.

Le Britannique a ainsi, à 34
ans, atteint le but qu'il poursui-
vait depuis son titre olympique
en 1988 à Séoul, où il avait mis
k.-o. le même Bowe. En rempor-
tant une victoire incontestable
mais difficile, aux points, sur
Evander Holyfield, Lewis a ajou-
te les titres WBA et IBF de
l'Américain à celui WBC qu'il
possédait déjà , à l'issue de ce qui
aurait dû être une soirée de gala
pour la boxe enfin réconciliée
avec elle-même.

LA FETE TOURNE COURT
Mais la fête a tourné court.

L'IBF, déjà discréditée par les in-
culpations pour corruption de
son président Bob Lee et de trois
autres dmgeants, faisait savoir
qu'elle ne validerait pas le résul-
tat et refusait de reconnaître Le-
wis, déclarant le titre vacant. Ce-
lui-ci est ainsi reparti avec deux
ceintures seulement: WBC et
WBA

LA FIN DE L'IBF?
Au centre de cette nouvelle

polémique, une sombre affaire
de gros sous et de statut de l'or-
ganisation, que ses dirigeants
tentent de rénover pour se sortir
de leurs difficultés judiciaires ac-
tuelles. L'entourage de Lewis â,
tant bien que mal, essayé de dé-
brouiller un écheveau passable-
ment emmêlé.

«Les organisations de boxe
comme la WBA ou la WBC sont
à but non lucratif» , a expliqué
Pat English, avocat des promo-
teurs de Lewis aux Etats-Unis.
«L'IBF en 1986 avait changé ses
statuts sans rien dire à personne
pour pouvoir faire des bénéfices,
ce qui est illégal et est un des 32
chefs d'accusation retenus
contre ses dirigeants. La semaine
dernière, après les inculpations,
ils ont entamé des démarches
pour réactiver les anciens statuts,
ce qui devrait être fait dans 45
jours. En attendant que la situa-
tion se dénoue, nous avions pro-
posé de verser leur quote-part de
300000 dollars sur un compte
bloqué» . Apparemment, Walter
Stone, représentant de l'IBF au
combat samedi, après d'ardues
négociations, avait donné son
accord verbal juste avant le com-
bat alors que les boxeurs étaient
déjà sur le ring.

Au moment de recevoir le
chèque et de signer la décharge,
Stone a fait machine arrière. «Bob
Lee au dernier moment a changé
d'avis» , a explique Frank Malo- _^  I
ney, le manager de Lewis. «S'ils Lennox Lewis et ses trois ceintures qui ne sont p lus que deux... KEYSTONE
ne reconnaissent pas Lennox,
nous ne reconnaîtrons pas l'IBF» ,
a lance de son côte Panos Eliades, désespèrent pas de pouvoir re-
promoteur de Lewis et candidat à gier rapidement. A moins qu 'il
la mairie de Londres. «Cela ne ne s'agisse d'une manœuvre
m'étonne pas de ces gens. Cela pour conserver aux Etats-Unis
peut signifier la fin de l'IBF. Ils (l'IBF a son siège aux Etats-Unis,
vont perdre toute crédibilité» . contrairement à la WBA et à la

WBC basées au Venezuela et au
«L'INCONTESTABLE CHAMPION» Mexique) une portion du titre

En apparence, il s'agit donc mondial des lourds, catégorie
d'une affaire d'argent , que Malo- longtemps contrôlée par Don
ney et Eliades, entré dans un King, à travers Mike Tyson
échange de propos aigres-doux d'abord , Holyfield ensuite,
avec le promoteur américain Celui-ci, pour qui à 37 ans
Don King en pleine conférence l'heure de la retraite n 'est guère
de presse d'après-match , ne éloignée, loin des polémiques, a

accepte sa défaite. «Les hommes
prennent les décisions, Dieu fait
les victoires» , a-t-il fait valoir. «Je
vais maintenant me retirer chez
moi, prier et réfléchir» . Lewis,
qui, comme Holyfield, a touché
15 millions de dollars (les
bourses étaient de 20 millions
pour l'Américain et de 15 pour le
Britannique en mars), a égale-
ment refusé la discussion. «Je
suis l'incontestable champion du
monde, a-t-il souligné. Laissez-
moi savourer mon bonheur» .

Si

llozzo assure sa rentrée en attendant mieux

Dell'Aquila a été arrêté
pour trafic de stupéfiants

Fabrice Tiozzo (à g.): une rentrée victorieuse. KEYSTONE

LOURDS-LEGERS • Dernier Français détenteur d 'un titre mondial, Fabrice Tiozzo a oublie ses
déboires. Passé l 'obstacle Ken Murphy, il devrait affronter Saul Montana, son challenger officiel.

Fabrice Tiozzo a réussi sa ren-
trée. Le dernier Français dé-

tenteur d'un titre mondial, après
un an d'absence des rings, a livré
un combat sérieux, contre un ad-
versaire qui n'était certes pas un
foudre de guerre, mais qui a
quand même prouvé de singu-
lières facultés d'encaisseur.

Ken Murphy a mis sept rounds
avant de s'avouer vaincu, samedi
soir à Las Vegas, maintenu dans
son coin par le médecin et l'ar-
bitre Joe Cortez, craignant que la
punition ne devienne trop sévère.
Le combat a été tellement à sens
unique qu un commentateur
américain a eu cette remarque:
«On croirait une séance de gants
avec un sparring-partner» .

EMMAGASINER DES ROUNDS
L'important pour Tiozzo,

même si celui-ci n 'était guère sa-
tisfait de la manière, estimant
qu 'il avait manqué de précision et
avait eu du mal à ajuster ses en-
chaînements, était de se rassurer
et d'emmagasiner des rounds
pour retrouver ses sensations.
Voilà qui est fait. Le Français en a
désormais sept. Bien plus donc en
une soirée que les trois qu 'il avait
à son actif lors de ses deux dé-
fenses en 1998 du titre WBA des
lourds-légers conquis l'année
précédente , toujours à Las Vegas,
aux dépens d'un client autrement
sérieux, l'Américain Nate Miller.

Le Français, ses deux blessures
(fracture de la mâchoire puis her-
nie discale) n'étant plus qu'un
mauvais souvenir, va maintenant

pouvoir penser à l'avenir. Plus
question pour l'instant, après
tous ces coups durs, de passage
chez les lourds. «Avant d'y pen-
ser, il faut d'abord faire les deux
ou trois combats possibles chez les
lourds-légers» , fait remarquer
son manager Jean-Marc Perono,
qui envisage un prochain combat
en février ou mars, quelqu e part
en France, à Paris peut être.

HILL: LE POINT NOIR
Samedi, contre Murphy, il

s'agissait pour Tiozzo d'une dé-
fense volontaire de son titre
contre un boxeur qui ne figurait
qu 'en dixième position sur les
classements de la catégorie de la
WBA. Logiquement il devrait
donc maintenant affronter son
challenger officiel le Mexicain
Saul Montana, mais celui qu 'il
rêve de retrouver est l'Américain
Virgil Hill qui vient de se hisser en I 'Italien Francesco Dell'Aquila
deuxième position. Hill c'est le _L(34 ans), ex-champion d'Euro -
seul point noir dans la carrière de pe des poids moyens et ex-chal-
Tiozzo qui s'était incliné aux lenger au titre mondial (IBF), a
points en 1994 devant l'Améri- été arrêté à Gênes, pour détention
cain pour le titre mondial des mi- et trafic de stupéfiants , selon la
lourds. Une défaite qu 'il a à cœur presse italienne. Il a été pris sur le
de racheter. «On va certainement fait par une patrouille de la briga-
faire la revanche six ans après» , de antidrogue , dans une petite
a-t-il souligne. niellé du centre historique de la

Autre projet: un affrontement ville,
contre Thomas Hearns, un des Originaire de Mazaro del Vallo
grands de la boxe des années 80, en Sicile, mais résidant à Gênes,
célèbre pour ses combats chez les Dell'Aquila , bon technicien doté
welters, super-welters et moyens d'un excellent crochet du droil
avec le Panaméen Roberto Duran était devenu champion d'Europe
et Ray Sugar Léonard entre grâce à son succès aux points face
autres , et qui, à 41 ans, continue à au Français André Mongelema le
boxer chez les lourds-légers . Si 31 mai 1989 à Campione d'Italia.

Il avait défendu victorieusement
sa couronne devant le Britannique
Rexfort Kortram (k. -o. 8e), le 26
août de la même année à Capo
d'Orlando en Sicile, avant de la
perdre devant l'Italo-Zaïrois Sumbu
Kalambay (k. -o. 9e), le 24 janvier
1990 à Campobello (Sicile).

Il avait tenté ensuite mais sans
succès le titre mondial, version
IBF, s'inclinant face à l'Américain
James Toney (k. -o. 4e), le 12 oc-
tobre 1991 à Monte-Carlo. Il a en-
core tenté en vain de reprendre le
titre européen en 1993 contre
Agostino Cardamone. Après son
retrait des rings en 1993,
Dell'Aquila était devenu videur
dans une discothèque de Gênes. Si
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Les performances se
forgent au mental

m

MACOLIN • L 'Association olympique suisse a
présenté ses priorités en vue des Jeux de Sydney.
Une première réunion de deuxjours avec le cadre

Réussir des Jeux d'été qui se
dérouleront en automne sous

un climat printanier n'est pas
une sinécure»: d'une phrase ,
René Burkhalter, le président de
l'Association olympique suisse
(AOS), résumait devant la pres-
se, réunie à Macolin à l'occasion
du rassemblement durant deux
jours du cadre olympique pour
les Jeux de Sydney 2000, l'am-
pleur de la tâche.

Quelque 150 athlètes ont ainsi
pu faire plus ample connaissance
lors de cette rencontre devenue
habituelle depuis 1993 et qui
s'est tenue dans les locaux de
l'Office fédéral du sport (OF-
SPO). Ils ont également reçu un
maximum d'informations de
première main sur l'environne-
ment très spécial dans lequel se
déroulent les Jeux olympiques
d'une façon générale, ceux de
Sydney en particulier, qui s'ou-
vriront dans quelque 300 jours.

DIFFICULTES
«Au plus haut niveau, la

condition physique des athlètes
est sensiblement égale. C'est au
niveau mental que se forgent les
performances. C'est dans ce do-
maine que doit porter notre ef-
fort principal et ce genre de ré-
union constitue un élément
important de la préparation»:
grand patron de l'équipe de Suis-
se à Sydney, Hansjôrg Wirz a
martelé ce credo durant deux
jours aux futurs sélectionnés.

Et le «boss» d'énumérer les
difficultés. Tout d'abord , la pres-
sion énorme qu'engendre une
telle manifestation, à laquelle
seuls les athlètes bien prépares
résistent. Les dates inhabituelles
également, puisque les Jeux de
Sydney se dérouleront du 15
septembre au 1er octobre . Le cli-
mat aussi puisque ce sera alors le
printemps dans l'hémisphère
Sud. Le décalage horaire
(9 heures) et la longueur du

fc__.

René Burkhalter. KEYSTONE

voyage (21 heures de vol ) sont
autant d'éléments dont il faudra
en plus tenir compte.

Hansjôrg Wirz se voulait mal-
gré tout optimiste. Le nouveau
président de l'Union européenne
d'athlétisme constatait ainsi que,
en 1999, les athlètes helvétiques
avaient conquis 10 médailles aux
championnats du monde dans
des disciplines où la Suisse espè-
re être représentée à Sydney.
«Dans une année, les choses
peuvent avoir changé. C'est
maintenant que le travail de pré -
paration commence et 0 doit être
mené de façon rigoureuse», rele-
vait-il pourtant , non sans
conclure sur une note optimiste:
«Mais les bases de départ sont
bonnes!»

Responsable de la logistique
de cette expédition en Australie,
qui devrait compter entre 160 et
200 personnes, athlètes et fonc-
tionnaires confondus, Hans
Bapst chiffrait les dépenses a
quelque 2 millions de francs,
dont une part importante sera
couverte par la Société du Sport-
Toto (1,375 million), les organi-
sateurs (320000 francs ) et les
sponsors du Swiss Olympic Top
(280000). La Fondation Aide
sportive suisse apportera dans les
caisses, comme pour les Jeux
d'hiver de Nagano en 1998,
quelque 5 millions au titre du
marketing olympique, a égale-
ment révélé son directeur, Edwin
Rudolf. PIERRE PRALONG/Si

La Suisse aux Paralympics
Chef du Swiss paralympic Committee, Christian Egli a indiqué que la Suis
se espérait envoyer quelque 50 athlètes dans dix disciplines aux Jeux pa-
ralympiques, qui seront organisés à Sydney, du 18 au 29 octobre, après
les Jeux olympiques 2000. Cette expédition a été chiffrée à quelque
450000 francs, qui n'ont toutefois pas encore été réunis, a-t-il indiqué. Si

L'Australie veut un test de
dépistage de l'EPO au point
DOPAGE • Le gouvernement soutient financière
ment un projet de recherche avec l 'accord du CIO.

Le Gouvernement australien a
décidé d'investir 970000 dol-

lars US afin de valider les tests de
dépistage de l'EPO et permettre
ainsi des contrôles sanguins pour
les Jeux olympiques de Sydney
en l'an 2000.

Le ministre des Sports austra-
lien, Jackie Kelly, a fait cette an-
nonce à l'occasion du Sommet
international sur le dopage sportif ,
qui s'est ouvert à Sydney et qui
rassemble les ministres des Sports
de 28 nations. Jackie Kelly a indi -
qué que cet argent était destiné à
la recherche effectuée en collabo-
ration avec le CIO et qui vise à
élaborer un test de dépistage de
l'EPO d'ici à l'an prochain.

L'EPO (érythropoïétine) est
une hormone qui permet d'amé-
liorer la résistance des athlètes en
augmentant le nombre de glo-
bules rouges. «Les chercheurs de
l'Institut australien du sport et le
laboratoire australien des tests de
dépistage ont trouvé qu 'il était

possible de détecter l'EPO a partir
d'échantillons sanguins.»

«BANNIR LE DOPAGE»
Le gouvernement a proposé

au CIO de soutenir financière-
ment un projet de recherche qui
permettrait de valider dans les
six ou neuf prochains mois un
test de dépistage de l'EPO, qui
soit fiable» , a indiqué le ministre
des Sports australien , qui a
d'autre part indique que le CIO
avait donné son accord de princi-
pe pour que les athlètes soient
soumis à des tests sanguins lors
des JO de Sydney.

Des scientifiques français, ca-
nadiens, norvégiens, chinois, ita-
liens et américains seront associes
au programme de recherche des
Australiens. «Nous sommes dé-
terminés à bannir le dopage du
sport. Nous voulons que seule la
performance des athlètes soit en
jeu lors des épreuves sportives des
JO» , a conclu Jackie Kelly. Si
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Châtel-St-Denis - Petit immeuble
locatif de 3 logements. Prix de
vente Fr. 280 000.-.
Régie Bulle SA - 026/ 919 04 44
Internet: www.geco.ch

Fribourg et dans le canton -
Immeubles locatifs, bons rendements,
rens. Frimob SA 026/ 651 92 64

Ĵr 
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Chatel-sur-Montsalvens - Chalet de
5 pièces, 2 salles d'eau, WC séparés,
terrasse, barbecue. Exposition plein
sud. Prix de vente: Fr. 365 000 -
Régie Bulle SA - 026/ 919 04 44
Internet: www.geco.ch

Lussy - Villa ind. très spacieuse
avec garage-atelier. Parcelle 1194 m2

Prix: Fr. 650 000.-
Frimob SA 026/ 651 92 69

Noréaz - Maison villageoise rénovée
avec goût, 8 pces avec garage pr 3
voitures. Terrain 800 m2.
Prix: Fr. 590 000.-
Frimob SA 026/ 651 92 69

Rue - Magnifiques villas mitoyennes
sur le haut du village, chauffage
mazout-exécution soignée.
Prix: Fr. 550 000 -
Frimob SA 026/ 651 92 69

La page «immobref»
met en valeur votre
villa, appartement,
terrain, etc.
Contactez simplement
une agence figurant
sur
cette page.

vauderens - A saisir Fr. 385 000 -
Villa contiguë 5 chambres avec garage
ind. + pi. parc situation dominante
Frimob SA 026/ 651 92 69

Villarsiviriaux - Magnifiques habi-
tations sur parcelles de plus de
2500 m2 avec piscine, situation
légiée. Prix exceptionnel
Frimob SA 026/ 651 92 69

Marly - A vendre appartements de
21/2 pièces, Fr. 140 000 -
3Vz pièces, Fr. 180 000 -
Renseignements : Marec SA.
Rte de Fribourg 15 - 1723 Marly
Tél. 026/ 436 36 42/Fax 026/ 436 36 50

Villariaz - 2 magnifiques parcelles
de 991 m2. Prix: Fr. 64.-/m2

Possibilité villa clefs en main,
construction traditionnelle
Fr. 420 000 - tout compris
Frimob SA 026/ 651 92 69

Bulle et dans le canton -
Appartements 3'/2 p. et 41/2 p. dès Fr.
130 000.- Rens. Frimob SA 026/ 651 92 69

Romont - Plusieurs villas, maisons
rénovées, immeubles, terrains.
Plus de renseignements
Frimob SA 026/ 651 92 69

RIAZ, près entrée autoroute de Bulle

superbe villa en L
7 pièces, avec 1 économat et 1 buanderie équipée, 2
salles de bains dont une avec Whirlpool, escalier en
marbre, voûte en moellon et arc en briques apparentes
non excavée, année de construction 1996.

Excellente isolation phonique et thermique, briques DB,
isol. 120 mm. Surface réelle habitable 220 m2. Terrain ga-
zonné et arboré de 826 m2.

Prix: Fr. 580 OOO.-
 ̂079/230 67 18 (journée et soir) 130-48872

âÔô
,FO..©__.-G__ ..L_ ... - FimDWiG

Ensemble administratif
et commercial à Pérolles

centre-ville, à 3 min de la gare

A louer
surfaces d'env. 75 m2

1er étage
pour bureaux, cabinets

-entièrement équipées au gre des
preneurs

- à 2 pas du bd de Pérolles
- rue piétonne, garage souterrain
-disponible de suite
- loyer mensuel: Fr. 1625-

+ charges Fr. 95-
Plaquettes et visites sans enga-
gement . 17-414047

VILLAZ-SAINT-PIERRE
La Villaire

Siviez/IMendaz
(VS)
luxueux appart.
Vk pièce

• 33 m2, au pied
des pistes. Equi-
pé et meublé,
6B étage, balcon
sud, pi. de parc .
Fr. 125 000.-
v 079/409 17 90

36-357459

Montévraz
A vendre

appartement
31â pièces
81 m2, neuf,
grand séjour,
cuisine habit.,
beau balcon,
garage box.

Fr. 195000.-

» 026/47719 02
17-414101

Val d'Illiez/VS
A vendre de privé

appartement
ra pièce
avec mezzanine,
cheminée française
et grand balcon

appartement
2 pièces
avec terrasse
ensoleillé.
Vente aux étran-
gers autorisée.
Prix intéressant.
D 027/322 04 45
ou 0791690 54 25

36-354018

La Croix
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LA JOUX / FR, à 15 min. de Bulle, â
10 min. Romont et jonction AT 2

Dons une belle campagne avec écoles,
transports publics et commerces au village

âfiô

Rte de l'Aérodrome

LOUER ^
A LA CAM PAC NE

- Arconciel
Au Village: 2'/ 2 p.,
subventionné, dès Fr. 756.

s: 372 p., Fr. 1700.-+  charges

SPACIEUX Tk PIECES
Cuisine séparée habitable,

grand balcon, ascenseur, situation
calme, à proximité des commerces

v 026/651 92 51
(heures bureau)

Ecuvillens

rïTFrTTîTI
PromoBat (021) 948 03 63

AVRY-SUR-MATRAN

Entreprise générale
de construction

Villa individuelle 5V_> pièces,
demi-excavée, pour juin 2000, proche
commodités.

Tout compris: Fr. 535'000 -

ENNEY
cœur de la Gruyère

A louer

appartements de
conception moderne

Vk . Tk et 3'Â pièces
Fr. 536.-, ch. comprises.
De suite ou à convenir.

Q 026/402 44 18
17-411908

A Ĵ

AA DANS LA 
BROYE

m̂ ^̂ ^̂ ^ m 2 Y; p., Fr. 820.- + charges,
parking intérieur, Fr. 90.-
2 7_ pièces subventionnés
dès Fr. 466.- + charges

Estavayer-le-Lac
Pré-aux-Fleurs: 3 V; p., Fr. 872.- + charges,

rénové
Payerne
Grandes Rayes: 3' . 2 p., Fr. 790.- + charges

A MORAT
Engelhardstrasse :
3 Vz p., Fr. 1'350.- +  charges
47. p., Fr. 1 '450.- + charges
parking intérieur, Fr. 110.-

âfiô
louer à Fribourg

quartier de Beaumont
ATTIQUE 614 pièces

Terrasse d'env. 50 m2

Vue imprenable sur les Préalpes
Ensoleillement maximum

4 chambres à coucher, salon/salle
à manger avec cheminée,

3 sanitaires, cave.

Entrée: de suite ou
à convenir.

Loyer: Fr. 2500-+ charges

'f £k- V . * .':-¦
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CHARMANTE PROPRK11 CAMPAGNE
Entièrement trans.. et rénovée en 1990,
En parfait état, tout confort moderne,
chaleureuse et accueillante, sud, vue

dégagée, dans petit quartier résidentiel.
Surf, habitable brute 178 m2 + atelier

+ grand volume disponible
Terrain 945 m2. Jardin arboré. Chauffage

pompe chaleur. 1 box garage + park. ext.
PRDC INTERESSANT 490'000.— .

Dossier , visite et renseignements, AM Asons engagement. UuLJH

âfifi

A VENDRE
quartier résidentiel, périphérie de Fribourg

situation tranquille en fin d'impasse ,

environnement dégagé

PROPRIÉTÉ DE 10 PIECES
avec dépendances, grande terrasse

coin barbecue
2000 m2j ardin d'agrément ombragé d'env

Ecuries avec boxes

m.
FRIBOURG - Riedlé 13-15

Au bas du Schoenberg, dans cadre de verdu
re, spacieux appartements avec vue dégagée
Vk pièce, loyer réduit Fr. 600 - + ch.
Vk pjèceS, Fr. 850.- + ch.
Vk pièces, dès Fr. 880.- + ch.
•Vk pièces, Fr. 1100.- + ch.
5'/2 pièces, dès Fr. 1200.- + ch.
Pour visiter: » 026/481 26 16
Renseignements complémentaires: .1
SA VON GRAFFENRIED-IBEFI .w 026/347 119S
Pour traiter: tél. 021/ 318 77 20

charges comprises

Cuisine séparée habitable (grand
frigo, congélateur, vitrocéram., lave-
vaisselle), baignoire et armoires de

salle de bains, WC séparés,
grand hall avec armoires murales,

balcon.

Entrée: 1.12.1999.

Possibilité conciergerie:
Fr. 240.-/mois 17412536

Avenue Gérard-Clerc
1680 Romont I
026/651 92 51
www.frimob.ch 

^infofff.imob.ch Am\

sr ŝoooc
à prix fixesl

...de ce projet est
en étroite collabo
maître de l'ouvra;
tecte.
Vous trouverez d'au

âfiô
Sémiramis

LES JARDINS DE PÉROLLES
A louer le dernier

4!4 PIÈCES
env. 100 m2, grand balcon

Loyer mensuel: Fr. 1610-+ ch.
Parking intérieur: Fr. 130.-

Libre de suite ou à convenir.
17-41383

VILLARABOUD ^1P
pièces Fr. 1380

BINDELLA
Nous louons à la rue de Lausanne 38/40

ruelle Tête-Noire à Fribourg,
dans un immeuble

soigneusement rénové

magasin de 90 m2
au rez inférieur et 1er sous-sol

Surface avec beaucoup de cachet,
entièrement aménagée.

Contactez M. René Liechti
pour une visite.

BINDELLA SERVICES IMMOBILIERS SA
Hônggerstrasse 115, 8037 Zurich

101/276 62 16
43-78539.
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W PUBLICITAS
à Fribourg :

Rue de la Banque 4
Tél. 026/350 27 27 - Fax 026/350 27 00

VILLA NEUVE
A VENDRE

6 pièces au Bry
magnifique vue
sur la région de
la Gruyère et les
Alpes.
Prix: Fr. 510 000.-.

Pourtous
renseignements
Macwester
Invest SA
T 026/425 89 00

17-412657

17-41.53-

mmch BA

H-32
I. 0_i



Micro-ondes LG MS-1907C
19 litres , 800 watts , ĝ^̂ TOiS5 réglages de puissance ,
minuterie 60 min.,
483 X 285 X 326 mm
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Couple cherche
appart. de %
- 4 pièces
dans maison
familiale
Libre de suite ou à
conv. avec poss.
entretien jardin,
etc. Région Marly,
Fribourg, Belfaux.
s 026/436 28 65
(SOir). 17-414129

CENTRE-VILLE
Grand-Places
A louer

314 pièces
97 m2, terrasse plein
sud. Cuisine ouverte,
armoires , parquet,
cave, pi. de parc sout,
Fr. 1700.-, ch. c.
o 026/322 11 44
(bureau) 17-413537

Matran

studio
meublé
A louer de suite
dans villa, joli
studio avec cuisi-
ne, douche, place
de parc, à 5 min
à pied d'Avry.
¦a 026/402 38 63

1 /  .! I B i l l

A louer de suite

joli
appartement

rénove
de 2 pièces

route de Pisciculture ,
accès direct jardin,

proche Uni/Technicum
Fr. 730.- ch. comprises
" 026/322 73 35

17-413855

âfiô
Construisez «n lan ZOOO

0 Villars-stir-giânc

Les 2 DERNIÈRES PARCELLES
• PLATY SUD •

687 m2 et 804 m2

site exceptionnel et incomparable
vue à 180°

tout à proximité (écoles, commer-
ces, transports publics etc.)

fiscalité intéressante.
Une visite s'impose,
appelez-nous !

â|ôA MATRAN
^Bl à VENDRE

VILLA 5% pièces
très spacieuse, très grand séjour

avec cheminée, 4 chambres
+ salle de jeux,

grand jardin avec barbecue.
Quartier calme et ensoleillé,

proche de l'école.

Prix intéressant
17-414104

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

http://www.mcs-immobilier.ch
e-mail: MCS.immobilier@com.mcnet.ch

valable des le 17.11.99
j usqu'à épuisement du stock

r de bain pour enf
bon Fr. 10- f*%
r marché! I
n, Wg
Duleurs m.

Avec bon

Sous-vêtements pour dames en rouge ou noir 4 X -;
avec dentelle brillante, 94% polyamide, 6% lurex

• Slip pour dames

• Shirt pour dames

îpati

"""
• soutien-gorge a armatures, double

• Strlng pour dames

BOSSONNENS
(4 km de Châtel-Saint-Denis)

En pleine verdure, tranquillité abso-
lue, près du centre commercial , gare
poste, tea-room, endroit calme et en

soleillé, nous vous proposons nos

SPACIEUX
APPARTEMENTS
SUBVENTIONNÉS
de Tk et 3% pièces

Si vous êtes en préretraite ou re-
traités, une famille, rentier Al, étu-
diants, ces appartements avanta-
geux devraient vous convenir.

Disponibles de suite ou à votre conve-
nance. 17-413032

^
PUBLIC

IT
AS

à Fribourg,
rue de la Banque 4

onnez
s. la soli

H§
veux aider Terre des hommes à se
par un don. Envoyez-moi un bulletin di
par un parrainage. Envoyez-moi votre
|e m'intéresse à une activité bénévole

la dignité, la s

ourir un enfant
versement.
documentation.

le respect

Je Date _
PA / Lieu ___^ Signatur

Terre des hommes • En Budron C8 • 1052 Le Mont-si
•Et 021/654 66 66 • Fax 021/654 66 77

inonce soutenue par I éditeur

de directe à l'enfance meurtrie, sans pr
ordre politique, racial ou confessionnel

ig w
*- mm» lé
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Romont a le cœur qui bat fort
pour la quatrième fois d'affilée
PAR ÉQUIPES • Les Glânois décrochent un titre de champions fribourgeois tant
convoité par toutes les équipes du canton. Ambiance électrique dans un «sauna» .
Quatre! Benoît Schmout.

vient de remporter le
combat qui donne le
titre aux siens et il

montre quatre doigts aux specta-
teurs. Quatre titres de champion;
fribourgeois par équipes d'affilée,
c'est l' exploit réussi par les Glâ-
nois. «C'est génial, c'est tout le
club qui gagne. Nous étions
l'équipe à battre, notre motiva-
tion était très grande. »

Et ils n'étaient pas les seuls ï
être motivés dans la salle d'Atta-
lens dimanche après midi. Rivali-
té cantonale oblige, ce rendez-
vous revêt une importance
particulière. L'ambiance est élec-
trique et la tension était propor-
tionnelle à la chaleur du lieu. Il y
avait de la buée sur toutes les
vitres et l'excitation des nom-
breux spectateurs transformait le
lieu en véritable «sauna».

ALEMANIQUES ET CAPITALE
Prévu comme réserviste, le

champion suisse 96, Pierre-Alain
Delley a donné le meilleur de lui-
même, preuve de l'attention
portée à la compétition. «C'esl
spécial. Il y a les rencontres
contre les Alémaniques et contre
la capitale. » Une valeur qui gran-
dit encore avec l'histoire du club
de Romont. «Ces quatre titres à
suivre sont les seuls. Avant, nous
n'avions jamais pu le décrocher,
même lorsque nous étions en
ligue A. C'était devenu une véri -
table obsession.» ¦

Finaliste malheureux, Fri-

et François Carrel ne veut retenir Benoît Schmoutz (en haut) a apporté le point de la victoire à Romont. CHARLY RAPPC
que le positif. «Les combattants
ont donné le meilleur d'eux-
mêmes avec une bonne agressi- Adepte du sumo, de la lutte libre très important. En plus, il y a le zaros bat Marti n Stern par ippon. -81 kg
vite. Il ne nous manque pas et de la lutte suisse, le Fribour- . cœur qui bat pour le club.» Sans Vincent Di Falco bat Thomas Gammenthale

beaucoup pour battre Romont.» geois (125 kg) a eu l'occasion de toutefois se battre avec la tête par wazaari. -90 kg: Pierre-Alain Delley ba
, F r.r , . ., . , , : ,.. , . . . , , ,., r • LOUIS bumy par ippon . +VU kg: tsenoi

Sans objectif précis, il reconnaît voir les domaines qu il lui reste a dans le sac. «Nous ne nous fai- Schmoutz bat Stefan Portmann par i ppon.
tout de même la valeur d'un titre travailler. «Je suis un peu juste sions pas trop d'illusion contre Friboura-Marlv 6-4. -66 ka: François Car
par équipes. «Nous sommes tous physiquement, surtout au poini
des amis, mais dans cette épreu- de vue de l'endurance.»
ve, la rivalité s'exprime le
mieux. » LE CŒUR BAT POUR LE CLUB

Ayant perdu le match décisif Relégué en ligue B la saisor
contre Benoît Schmoutz, Sté- passée, Mora t (3l ) n'en a pas
phane Fornerod était surpris, pour autant perdu l'esprit de
«Quelle ambiance et quel bon compétition. Louis Gumy y ra-
niveau. Je sens qu 'il y a des com- joute l'identification à l'équipe
battants de ligue nationale.» «Ce titre est quelque chose de

très important. En plus, il y a le zaros bat Marti n Stern par ippon. -81 kg
cœur qui bat pour le club. » Sans Vincent Di Falco bat Thomas Gammenthale
toutefois se battre avec la tête par wazaari. -90 kg: Pierre-Alain Delley ba
, , ,, c . Louis Gumy par ippon. +90 kg: Benor
dans le sac. «Nous ne nous fai- Schmoutz b

y
/Stefa

H
n
F
Portmann pa

y
r i ppon .

Sions pas trop d illusion contre Fribourg-Marl y 6-4. -66 kg: François Car
Romont. Nous avons donc es- rel bat Yannick Cerantola par ippon. -73 kg
sayé de nous ménager.» La blés- David Papaux bat Cyril Berton par ippon
sure de Lucius Gfeller au genou -81 kg: Julien Membrez bat Daniel Buhle
en début d'après-midi était sûre- pa' i ppon. -90 kg: Heison Gvyend bat Ro

ment dans les esprits moratois. a"d
„ ^mf P'l 

yu 
a + 

90 
kg: Fabr.

__ .. , „ V* , • ' -._, , ,_,' , Lago bat Stéphane Fornerod par ippon.
Enfin, du cote de Marly {3% Romont |.Fribourg 6.4. _ 66 kg: Luca Ma|a

Jean-Claude Spielmann sait qu 'il guerra bat François Carrel par ippon. -T.
s'agit d'une question de temps. kg: David Papaux bat Martin Stern par ip
«L'équipe est en construction et pon. -81 kg: Julien Membrez bat Vincen
elle avait décidé de viser une pia- Il Di Falc° Par 'PP on

ce dans les trois premiers. C'est . :9° k3: P^re-Alain Defey bat Rolam
, . T1 r „ Schmutz par ippon. +90 kg: Benoidonc réussi. Il ne

^ 
nous manque Schmoutz ^ s^hane Fornerod

u »
plus que de 1 expérience et nous pon
ne sommes pas si loin d'une pia- Classement final: 1. Romont 1.2. Fribourg. 3
ce en finale. » Marl y et Morat. Autres équipes: Galmiz e'

THOMAS TRUONG Romont II.
Classement final des écoliers: 1. Attalens

¦ ¦ JJIIL JL JJ i MJ_rrn_TTTTT _T_M ^. Marly. 3. Tenri Team. 4. Romont.
Ii-Ti -1r_lfrlT>lT-l----------------C--M Résultat complémentaire: Christophe Bré
Demi-finales: Romont l-Morat 8-2. laz (Attalens) a terminé troisième en espoir:
-66 kg: Luca Malaguerra bat Mathias -73 kg aux championnats romands et ira au)
Schneider par ippon. -73 kg: Thomas Mes championnats suisses.

Baby-judo en démonstration
dessins animés.» Cette idée du
baby-judo est en fait une expé-
rience familiale mise en pratique
collectivement. «A trois ans, mon
fils Steve était déjà autour des ta-
tamis. C'est de là qu'est venue
l'idée.» Et que de chemin parcou
ru jusqu'au titre de champion suis
se 98 en -100 kg! T

Comment définir «Babeth» Au-
bert? Une petite référence publici-
taire est nécessaire. La réclame
pour une marque de pile en tst le
parfait exemple. Des dizaines de
lapins en peluche tapent sur leur
petit tambour et à la fin, il n'y en a
qu'un seul qui a suffisamment
d'énergie pour continuer plus
longtemps que les autres. Celui-là
c'est «Babeth» Aubert. Débordan-
te d'énerg ie, elle y ajoute la bon-
ne humeur.
Avec de telles qualités, pas éton-
nant que la jeunesse de la Veveyse
se bouscule sur les tatami du club
d'Attalens. Et les très jeunes sont
déjà là dans un groupe de baby-
judo (4-6 ans). «Le fait que je sois
une femme est un avantage. Je
suis une seconde mère pour ces
petits judokas.» Et la démonstra-
tion faite avant les finales avec une
vingtaine de petits bouts de chou
à été convaincante. L'attention
des spectateurs était totale et les
plus sérieux des entraîneurs lais-
saient apparaître un sourire de-
vant ce spectacle attendrissant.
Une belle reconnaissance qui re-
compense un travail fait de pa-
tience et d'imagination. «J'utilise
beaucoup d'images pour faire
comprendre les prises aux en-
fants. Ils aiment visualiser des ani
maux que l'on retrouve dans les Le baby-judo , c 'est çc RAPPC

¦ _.Tt _ ir-.ri1-_nT-------------------- .--W Résultat complémentaire: Christophe Bré
Demi-finales: Romont l-Morat 8-2. laz (Attalens) a terminé troisième en espoir:
-66 kg: Luca Malaguerra bat Mathias -73 kg aux championnats romands et ira au)
Schneider par ippon. -73 kg: Thomas Mes championnats suisses.

H I P P I S M E .

Lionel Corminbœuf gagne
une épreuve en Italie
PONEYS • Le jeune Fribourgeois s 'est illustré ai,
CSIO-P de Vérone. Un 4e rang pour Faye Schoch .

Les Fribourgeois n'ont pas pas- Carwyn. Elle s'est encore classée
se inaperçu s au CSIO-P de Vé- 18* du Grand Prix. PAJV

rone, rendez-vous international
qu i  a fait la part belle aux cava- li.i.l ,Mr/-Viïl i. :yilII-La -̂---------B
liers poneys. Lionel Corminbœuf Grand Prix: 1. Bel Fly, Karine Ried Truel
est celui qui a connu la plus sen (Dan) 0/0/0 34"98. Puis: 18. Machnc
grande réussite. En selle d'Air Carwyn Faye Schoch (Chandon

Hostess, le cavalier de Ménières 
^  ̂

gvec ; . Aj r Hostess
s est adjuge un barème A avec Lione| Corminbœuf (Ménières) OA
barrage. Il a été le seul a signer 35»42.
un sans-faute sur le parcours dé- Barème A avec barrage: 1. Bel Fly, Kari
cisif. na Rie Truelsen (Dan) 0/0 30" 16. Puis: 4

Lionel Corminbœuf s'est classé Machno Carwyn , Faye Schoch (Chan
» d'une autre épreuve j ugée au *>"> 0/0 32"09, 9. Air Hostess Lione
u > . , r f» ™. Corminbœuf Menieres) 0/0 39 56.
barème A avec barrage. Dans cet- Epreuve au chronomètre: ,. Zepter , Ali
te même epreuve , Faye Schoch na K|atte (A HJ 5(r79 Puis: 19 Machnc
de Chandon a pris le quatrième Carwyn , Faye Schoch (Chandon) 66"99.
rang, en selle de Machno
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Martina Hingis face
à trois rivales
MASTERS • Lindsay Davenport et les sœurs
Williams rêvent de la perte de la Suissesse. Les
choses sérieuses commenceront en demi-finale.

Même si elle est d'ores et déjà ment aujourd'hui. Ainsi, Venus _
assurée de terminer l'année demandé à disputer son premiei

à la première place mondiale, tour demain soir pour ne pas ra
Martina Hingis se retrouve cette ter deux cours importants lund
semaine au Madison Square et mardi. Quant à Serena, ell<
Garden de New York dans une n'a plus touche une raquette de
position peu enviable: celle de puis le tournoi de Filderstadt, ai
justifier son rang face à trois début octobre,
joueuses qui ne rêvent que de sa «Je veux que mes filles réus
perte, Lindsay Davenport, qui l'a sissent leurs études, lance leu:
battue dimanche à Philadelphie, père Richard Williams. Il est exch
et les sœurs Serena et Venus de les voir courir les tournoi:
Williams. Si l'une de ces trois comme les autres filles» . Ainsi, i
joueuses devait succéder à Marti- serait acquis que Serena, 1.
na Hingis dimanche au palmarès championne de l'US Open, fasse
de ce Masters, elle aurait légiti- l'impasse en janvier prochain sui
mement le droit de se considérer l'Open d'Australie. Pour, selor
comme la meilleure de l'année. Richard Williams, privilégier se:
Malgré le verdict délivré par l'or- études, bien sûr. Mais aussi pou:
dinateur de la WTA. permettre à Venus d'inscrire enfir

A la recherche d'une grande son nom au palmarès d'un tour
victoire depuis les... Internatio- noi du grand chelem. On le sait
naux d'Australie en janvier der- l'aînée souffre aujourd'hui d'ui
nier, Martina Hingis peut toute- complexe d'infériorité envers 1.
fois nourrir quelques espoirs cadette,
cette semaine. Malgré sa défaite LAURENT DUCRET/S
de Philadelphie, où elle a eu la 
malchance de tomber sur une w*»v-c-l_ i.T_nT_F7ï7^__!
Lindsay Davenport qui a servi le classement au 15 novembre 1999: 1
plomb, Martina débarque à New (semaine précédente: 1.) Martina Hîng i
York très affûtée. Avant d'enta- (S) 6261. 2. (2.) Lindsay Davenport (EU
mer cette dernière ligne droite de 4628. 3. (3.) Venus Williams (EU) 4125. A
la saison, elle a travaillé pendant i4;' 

Se 'ena ^'f ™ 
(EU) 3021. 

5. 
(5.

trnk <_PTT .-i.np.. pn Plnrirle xvpr Marv Plerce (Fr> 2658' 6- <6'' Monlctrois semaines en Floride avec Se|es (EU) 2442 ? g )  Natha |je Tauzia
son préparateur physique, Mike (Fr) 2088. 8. (8.) Barbara Schett (Aui
Nishihara. 2086. 9. (9.) Julie Halard-Decugis (Fi

2030. 10. (11.) Amélie Mauresmo Fi
UN TIRAG E CLEMENT 1852. 11. (10.) Amanda Coetzer (AfS

Par ailleurs, sa route vers les 1846 - 12 - < 13-) Anna Kournikova (Rus
demi-finales semble parfaite- l^ []?- |l?i?°T^T

ev
f

n
^ii«_ ,. . , „r . 1641.14. 15. Sandrine Testud Fr 1635

ment dégagée. Avec a Française 15 (14J Conchita Martinez (Es , 1564
Sandrine Testud qu elle affronte- 16 (16 

¦» Arantxa Sanchez (Esp) 1435. 17
ra ce soir au premier tour et la (17.) Anke Huber (AH) 1426. 18. (18.
gagnante de la rencontre qui op- Jana Novotna (Tch) 1420. 19. (19.) Elen ;
posait hier soir Anna Kournikova Likhovtseva (Rus) 1361. 20. (20.) Am;
et Mary Pierce, Martina sera Frazier 

^^ ,
1
À

9?'__Puis lelauyes1o
U
Jo

confrontée à des joueuses contre 
^*J£l2% $ f̂ â

lesquelles elle a pris depuis long- (104 } Miras|ava Vavrinec 292.
temps un réel ascendant. 

Mal gré son retour gagnant à EEEH___21_ !ï_EÏ______-_-_________________
Philadelphie, Lindsay Davenport classement au 15 novembre 1999: 1
part dans l'inconnu à New York , (semaine précédente 1.) André Agass
Sa blessure au poignet gauche, ¦ (EU) 4649. 2. (2.) Evgueni Kafelnikc
qui aurait dans un premier (Rus) 3338. 3. (5.) Gustavo Kuerten (Br
temps dû nécessiter une inter- 2563.4. (7.)Thomas Enqvist(Su)2537.5

i _ 11 - - 3. Pete Sampras EU 2384. 6. 6. Nico
vention, est-elle vraiment gue- |as Kiefer  ̂2322 7 (4J Todd Marti |
ne? La championne de Wimble- (EU) 2319. 8. (8.) Nicolas Lapentti (Equ
don entrera en lice demain face à 2284. 9. (9.) Marcelo Rios (Chi) 2245. 1C
la Française Amélie Mauresmo, (11.) Richard Krajicek (Ho) 2095.11.(14.
l'une des quatre néophytes de ce Tommy Haas (AH) 1921. 12. (10.) Tin
Masters avec l'Autrichienne Bar- H^m?" (GB) 1920. 13. (15.) Cédnc Pio
hira Çrhetf et les srenrs Williams l,ne (Fr) 1814' 14' <12'' Gre9 Ruseds1,bara senett et les sœurs Williams. (GB) l g02 15 (19 _ » Magnus Norman {SL

1748. 16. (17.) Patrick Rafter (Aus) 1731
LES ETUDES AVANT LE TENNIS 17.( 18.) Karo l Kucera (Slq) 1633.18. (20.

C'est bien sûr sur la première Albert Costa (Esp) 1572. 19. (23.) Mari
participation des sœurs Williams Phili ppoussis (Aus) 1570. 20. (21.) Vinci
que la WTA a bâti toute sa cam- Spadea (EU) 1542. Puis les Suisses: 4C
pagne de promotion de ce Mas- <37-) M

%
cJ°T m«, r 

(58
i 

R
t??c. T» . c ¦ c . .7 Fédére r 749. 81. 88. Georg e Bastl 58

ters. Toutefois, Serena et Venus m { m )  Lorenzo Manta
a 

398. 14C
n'accordent pas en cette fin d'an- (137-) Miche | Kratochvil 331.212. (207.
née la priorité au tennis. Ce sont |vo Heuberger 191.425. (342.) Yves Allé
leurs études en Floride qui pri- gro 107.

Romario licencié!
F O O T B A L L

FLAMENGO • Contrat rompu p our indiscip line.
Romario, l'attaquant vedette Romario avait participé, jeud

du Flamengo, a vu son dernier, à une fête à Caxias d<
contrat résilié pour «indiscipline» Sui, à la veille d'un match impor
par le président du club le plus tant pour le club, perturbant ain
populaire de Rio de Janeiro, Ed- si sa concentration , selon le prési
mundo Santos Silva. «Romario dent du club. Le joueur, au dut
(de Souza Farias, 33 ans) ne por- depuis 1995 (208 buts en 24(
tera plus le maillot de Flamengo. matches) a répliqué en se disan
Son ère dans le club est termi- également «trahi» par les diri
née», a affirmé le dirigeant qui géants,
s'est senti «trahi» par le joueur. S

Basler à Kaiserslauterr
La concurrence au milieu de terrain a Kaiserslautern devient toujours
plus vive pour l'international suisse Ciriaco Sforza. Son club vient en ef-
fet d'engager jusqu'en 2003 l'international allemand Mario Basler (30
ans), en provenance du Bayern Munich, le club bavarois l'ayant suspen-
du ces deniers jours à la suite d'un incident survenu dans une pizzeria l<
cale. La montant du transfert tourne autour de 1,2 million de francs. Si
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http://www. 
Création de votre

home-page privé
ou professionnel
sans dépenser une fortune!

Travail de référence: www.profimex.ch
Pourtous renseignements écrivez à
la case postale 99, à 1712 Tavel

i7.dianfî

Créer votre entreprise
Pourquoi immobiliser

Fr. 100 000.-
Quand Fr. 15 000 - suffisent?

Norma Trading
¦a 032/753 OO 53uo-vwo»» — 28-229371

Maudite jalousie!
La jalousie a empoisonné votre vie

Votre témoiqnaqe nous intéresse

Merci de nous contacter:
s 022/708 95 90 (répondeur)

ou 022/708 84 27 TSR

«C'est la vie»
1fl-finR7Rd

tmmSRmO&mss
!f!^rriû»t.«j

E513
Micro-ondes

(gkuknecht MCCL 4720 Crisp
Four micro-ondes de qualité avec système
patenté Crisp.
• Résultat: des aliments _^^^__,
dorés et croustillants
HDQCII ç Dt Hpçç mi ç ____ll;_ !r77
1 Utilisation facile par |9
commutateur « Gril à ^WWffff yfîîa
quartz pour dorer et "TfcGr»1
gratiner «Contenance 201, J^Ci-J
f acile à nettoyer • Idéal pour décongeler ,
rci.-hanf._tr ot tenir 311 r-hanrl • Mn art 1 .R1} ..

Marque Type
BMW 316 i Touring 5p., man.
BMW Z31.9,2 p., man.
BMW 318 i Touring 5 p., man.
BMW 323 Tl Compact man., 3 p
BMW 328 i Touring 5 p., man.
BMW 328 i Touring 5 p., aut
BMW 523 i 4 p., man.
BMW 528 IAa_it tourina
BMW 728 i aut
KIA Pride 5 p., man.
KIA Léo 5 p., man.
KIA Sephia GTX 4 p., man.
KIA Sephia 4 p., man. GTX
KIA Clarus 5 p.,man.
KIA Clarus
RANGE-R0VER Vogue 3.9 aut
ROVER Mini CooDer 1.3 man.
ROVER 416 SI 5 p., man.
ROVER 620 SI 4 p., aut
ROVER 620 SI turbo, 4 p., man
ROVER 623 SI 4 p., aut
ROVER 623 SI 4 p., man.
SUBARU 0utback25a_it
SUBARU SVX
CHRYSLER Vovaaer2.5TD.man.
CHRYSLER Voyager 3.3 LE
FORD Escort2,016RS
HYUNDAY Sonata 2.016V Elégance
LEXUS LS 400V8,4p., a_rt
MERCEDES E-2804p., aut
OPEL Calibra 2 p., man.
OPEL Oméga 2.5 i 5 p., aut
RFNAIIIT Menant. RXF 5 n man

Année Km Prix
10.98 16100 Fr. 30900
8.96 74900 Fr. 27500
4.97 48000 Fr. 32500
6.98 32600 Fr. 32300

11.96 79500 Fr. 35900
11.97 45400 Fr. 40900
6.98 17000 Fr. 51500
¦JQS lAnnn F. «.om

8.96 68800 Fr. 41900
1.97 32000 Fr. 9300
6.96 19200 Fr. 13900

11.95 15300 Fr. 12100
1.96 41300 Fr. 10900
4.99 10000 Fr. 22500

10.96 40500 Fr. 15900
8.94 76000 Fr. 29900
RQH mm Fr ivm
5.97 25400 Fr. 18900
5.97 23000 Fr. 21900
4.98 23000 Fr. 28300
6.94 44600 Fr. 16900
7.95 97200 Fr. 14800

10.97 29500 Fr. 27500
1.94 62600 Fr. 23500
•) QR CTTOn Fr 99TTÏ1

1.94 83100 Fr. 22900.-
6.96 54100 Fr. 16300-
5.96 48600 Fr. 12900.-
6.96 35000 Fr. 51900-

10.96 83300 Fr.40900-
2.94 46500 Fr. 20900.-
7.94 82400 Fr. 20500-

10.96 70300 Fr. 14500.-

ito»W'i# Garantie 12 mois

*££» Garage & Carrosseriei deja Sarine if~*
Rte de Fribourg 1, 1723 Marly

fttfiAttQ OO OO

Système de repassage
UturaStar Magic \/ _ ¦

Repassage encore plus f F * **y>ëSmk
rapide et agréable / i ,/^ J ĴHE|
• Possibilité de repasser! i fânTde"
plusieurs couches de p?j aarantj e FUST
textiles «Linge tout de , " X^—-' ^suite sec et prêt à ranger _-

'*^njikjy
• Ménagements maxi-L M fà ?Wmmm*L
m„m. An .*.,<• Ir,. tl o o, i _ "̂ L-jH/ £]_ ¦!".

• Poids léger «Faible
consommation d'énergie du
moteur de soufflerie et j
d'aspiration
Mn art 51111R

Machine à café automatique
^

fesSz- Impressa Scala Graphite SCXfC^g
Machine à café automa- -T.-^ÊÊj Êà
tique pour répondre aux X .fm
plus grandes exigences. Kl
• Système PBAS vous
garantissant une mousse
légère pour un plaisir sans

grammes de nettoyage et £frj f_ta_
de détartrage automatiques lMf>TTTjW
• Moulin très silencieux et E* *'' 1̂
entonnoir de remplissage pour café en poudre
Mn ... c.ncn

Machine à coudre
NOVAMATIC NM 1014 [- 3 ans di I
Petite machine à coudre très I liarantie FUST
maniable. >¦?„¦.. IL- xse
• Coud tous les tissus , H 'V jfc 'ï '^k f i
jersey, etc. . \\ -\p- . "* . |
•Utilisation facile - 'V<
Provenant du plus :^à^̂ w ,̂ -m. f
important fabricant 'il
de machines à I nn m^'
coudre du monde jrgTTffi\t4i\Jt

Très grand choix <f oppateils de marque livrable, immédialemenl du sîoek
• Toujours le. modèles les plus récents • Conseil tompélen! el démonslralion

• Paiement ou lomplonl, par EC Dirai, Posta, ou Shopping Bonus Card • Nous
nous chargeons de l'élimination de votre ancien appareil • ' Abonnement de

set vite compris dans le prix de location • Garantie lolale possible jusqu'à dix ans
• Réparation de toutes les marques • Garantie du prix le plus bas

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

i.-. .i _. i-i-t.

Fribourg, rue de Lausanne 80, «026/
322 05 38. Avry-suiP-Matran, Hyper-Fust,
Centre Avry-Top, rte de Matran 5, «026/
470 29 49. Villars-sur-Glâne, rte de Moncor,
tr 026/409 71 20. Bulle, Waro-Centre, rte de
Riaz 42, rr 026/912 06 31. Marin, Marin-
Centre , Fleur-de-Lys 26, ir032/75692 40 Fust-
Center, Niederwangen, sortie autoroute
A12, «031/9801111. Réparation rapide et
remplacement immédiat d'appareils <r0800/
559 111.

Soins du visage et du corps
j  rftPfikt Traitement cellulite

4***0*9 Drainage lymphatique
î*** Epilation électrique. Epilation à la cire

„ . . Teinture des cils et des sourcilsSolarium ¦-_ .__ • __ u¦ __¦__ " __ _ _¦• ¦ __ . ._ - Pédicure de beauté, manucure,Institut de beauté 
ma permanente des cils

Esthéticienne „ 026/424 52 35maîtrise fédérale „ ._ -_ .. • „Bd de Pérolles 17-409335
k ___

GALERIE PIERRE & PIERRE
Achetons pour compléter collections

PEINTURES ANCIENNES
DE GRANDS FORMATS

(même en mauvais état)

Scènes mythologiques, religieuses, historiques ou
anecdotiques, ainsi que:

très grands meubles, sculptures,
tapisseries, tapis, bibliothèques entières

et cadres anciens.

Paiement comptant (prix élevé)

n 032/835 17 76, v 078/621 23 99
Fax 032/835 14 15 ¦£

. 28-22764V

vr77r>i ._ .  ,^,— A r >  Service de publicité

^
PUBLICITAS de 

La 
Liberté

Près de chez vous
à Fribourg, Bulle,
Payerne, Châtel-St-Denis

~.'XX « ¦ ,r x

Hanni Schwab
Archéologie de la 2e correction

| des eaux du Jura
Collection: Archéologie fribourgeoise , volume 14

320 pages, 10 plans , broché , Fr. 58.- ISBN 2-8271-0838-0
PII Au cours des deux corrections des eaux du Jura, les travaux
| effectués permirent de mettre à jour de nombreux vestiges
1 archéologiques de première importance livrant des éléments

nouveaux sur les habitants de la région des Trois Lacs à l'époque
f du Néolithique.
1 Cet ouvrage contient les éléments découverts lors de ces fouilles ,

de nombreuses photographies et présente également 10 plans des
terrains examinés.

Editions Universitaires Fribourg

SUPERBE
EXPOSITION
ROBES DE
MARIÉES
seconde main.
Vente et dépôt
BOUTIQUE
LA FARFOUILLE
Avry-Bourg
i* 026/470 23 60

17-413941

MARCHE DE
L'OCCASE

(seconde main)
GRANDE

LIQUIDATION
DE LIVRES

Avry-Bourg
026/470 23 26

Grande
vente

d'accordéons
jusqu'à 50% de ra-
bais, les plus grandes
marques, occasions
dès Fr. 200;-

«032/481 33 18
36-356849

Pourquoi pas
vous?

Donnez
de votre sang

Sauvez des vies

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

Achète Toyota,
Mazda, Honda,
tous modèles.

Jeep, camion-
nettes, bus.

Etat indifférent.
¦B 076/544 41 45

16-605624

ÀÉ

l̂ ĝll
Joyeux anniversaire et

meilleurs vœux à Stéphane
et Florian qui fêtent

aujourd'hui leurs 25 ans.
Grosses bises

*œm

'MMf r-Jf àMk&rSM °

R-di-fl I

Qui vous savez...

DIVERS
ENTREPRISE DE TRANSPORTS
cherche pour développement

Fr. 50 000.-
Ecrire sous chiffre Z 130-48896, à
Publicitas SA, case postale 176,
1630 Bulle 1.

| .HTi_r.bvia _|

tin É| promoprof sa r*S
CHOIX SCEŜ MUS www. promoprof.ch © 026/322 11 22

Plusieurs entreprises du canton cherchent, en
fixe ou temporaire: _^^^_^ _̂_»
- mécaniciens £ fî S l̂lÎ

(autos ou PL ou machines agricoles) i_^K*l:̂ ::'.ije.:ËM
- mécaniciens MG fl_Sï'flair W

Alors contactez rapidement M. Kapoun pour de JU I f
plus amples renseignements. 17-414126 Industrie.

Interdit? sa
située à Villars-sur-Glâne, est une société logistique assurant la distri-
bution mondiale des produits de luxe des marques Cartier, Piaget,
Baume & Mercier et Panerai.

Pour juillet 2000, nous souhaitons engager

UN(E) APPRENTI(E) MAGASINIER
et

UN(E) APPRENTI(E) EMPLOYE(E)
DE COMMERCE

né(e) entre 1982 et 1985, libéré(e) de la scolarité obligatoire ou, au
moins, en troisième année du cycle d 'orientation.

Si vous êtes motivé(e) et souhaitez bénéficier d 'une formation variée et
complète, comprenant tous les secteurs d 'activité utiles à la bonne mar-
che d 'une entreprise, vous pouvez adresser votre offre de services ma-
nuscrite, à Interdica SA, à l 'att. de Mlle Maria-Cruz Garrote, rte des
Biches 10, 1752 Villars-sur-Glâne.

Su fek

R̂ XI'̂ ^g
30 ans

Bon ann iversaire
et plein de gros mimis

à notre papa adoré.

TROUVÉ
une adresse pour tous travaux de
- Peinture
- Revêtements de

sols - tapis - moquettes - parquets
- Façades

(Echafaudage gratuit)
- Papier peint avec rabais de 20%

Devis sans engagement
B 026/660 20 50 ou 079/604 91 85

17-411445

EMPLOIS

|BON
"
DË CCM^M)Ë pôûr

"
voVeTb7irë"j

\ou directement aia:Editions Universitaires
Pérolles 42, 1705 Fribourg
«026 / 426 43 11 Fax 026 / 426 43 00 I
eduni@st-paul.ch

i ex. Archéologie fribourgeoise vol. 14
Archéologie de la 2e correction
des eaux du Jura
320 pages, 10 plans , broché, Fr. 58 -
ISBN 2-8271-0838-0
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Fabiola Rueda et
Oliveira faciles
dans le froid
COURSE DE PAYERNE • La Suissesse

Le bonheur de J.-M. Richar

et le coureur de Morges ont fait toute
la course en tête. Ruth Gavin et Claude
Nicolet meilleurs Fribourgeois.

L

ors de la plupart des com- inscrite à la course seulement la
pétitions, les spectateurs veille. Dans la tête, ça a mieu..
souffrent pour les partici- été. » Pour sa première participa-
pants qui grimacent du- tion à la course de Payerne, 1ô

rant l'effort. Samedi après midi, Gruérienne s'est rassurée après
lors de la 171' édition de la Cour- une pause bénéfique. «J'ai fail
se du Comptoir de Payerne, ils deux semaines de nage, de vélc
enviaient quelque peu les et de marche. J'étais un peu sa-
concurrents dont les foulées turée en course à pied.»
leur procuraient une chaleur
bienvenue au milieu de la bise UN ECART ET C'EST BON
glaciale. Bien habillés le plus Le scénario a été à peu près le
longtemps possible avant le dé- même chez les messieurs. Fer-
part et la même chose juste nando Oliveira s'est vite rendu
après l'arrivée, les coureurs ac- compte qu 'il pouvait faire le mé-
ceptaient avec plaisir le thé nage. «J'ai mené dès le début. A
chaud proposé au terme de la la seconde montée, j 'ai creusé
course. l'écart sur Mohamed Boudifa et

après, je savais que c'était bon. »
«PARCE QU'ON AIME ÇA» En effet , son principal adversaire

En tête dès le départ, Fabiola n'est jamais parvenu à revenir,
Rueda-Oppliger ne doutait pas mais il avance des circonstances
de ses capacités. «Les Ethio- atténuantes un mouchoir à la
piennes n'étant pas là, je savais main. «Je suis grippé et pas en
que je pouvais gagner. En plus, pleine possession de mes
j 'ai déjà remporté plusieurs fois moyens.» Comme il vient de
cette épreuve, je sais comment terminer son école d'infirmier, il
la négocier. » Parcours vallonné saura quoi faire pour vite guérir,
ou froid de canard, la gagnante Le meilleur Fribourgeois arri-
estime qu 'il y a des choix à faire, ve juste derrière ce duo de tête,
«Je ne comprends pas les gens «Je suis content de ma troisième
qui se plaignent du tracé trop place. Je ne peux pas espérer
exigeant. Personne n'est forcé grand-chose contre ceux qui
de participer. On le fait parce sont devant moi.» Un domaine
qu'on aime ça. Quant au froid, il lui procure quelques regrets,
suffit de bien s'habiller. » même s'il sait qu 'il ne peut rien

Ruth Gavin, deuxième et faire contre. «Je perds beaucoup
meilleure Fribourgeoise, s'est de temps dans les descentes. Je
rassurée. «Il y a une semaine à ne trouve pas la bonne foulée,
Porsel, j 'ai dû abandonner à ça doit être morphologique.»
cause d'un gros rhume. Aujour- L'essentiel n'est toutefois pas
d'hui , ça allait bien mieux et j 'ai perdu de vue. «J'aime ces
pu faire ma course. » Juste der- courses en ville. J'y ai beaucoup
rière, Colette Borcard semble de plaisir et le Comptoir juste à
avoir trouvé une soupape pour côté, ça met de l'ambiance.»
évacuer la pression. «Je me suis THOMAS TRUONG

Le crâne rasé de Jean-Marc Richard ne passe pas inaperçu à la télévi-
sion. Idem à la course du Comptoir de Payerne, même s'il fallait être pa-
tient au départ. «Je pars toujours tout derrière, car sportivement je ne
sais pas ce que je vaux.» Et pourtant, il a quelques repères. «Je cours 6 _
10 km par jour, mais pas sur le goudron. Je fais une dizaine de courses
par année en m'inscrivant à la dernière minute.» Celui qui donne du
bonheur à ceux qui en ont besoin à travers la TSR trouve le sien dans
une course populaire comme celle de Payerne. «J'aime bien l'ambiance,
le Comptoir est tout près. Des gens me reconnaissent et il y en a même
un qui a discuté avec moi pendant la course, c'était sympa.» A l'arrivée,
une concurrente a tenu à se faire photographier avec lui. Sans se
prendre la tête, Jean-Marc Richard a accepté. C'est avec le même état
d'esprit qu'il voit la suite de sa «carrière» de coureur. «J'ai été speaker
de pas mal de courses et notamment du marathon de Lausanne. J'ai er
vie de faire cette épreuve.» Pour les autres compétitions, il s'agit avant
tout d'aider son prochain comme le Marchethon de Lausanne en faveui
des victimes de la mucoviscidose. «Je reçois de la documentation à pro
pos de courses caritatives pour les annoncer à la télévision. Parfois j' en
profite pour participer.» Et l'année prochaine, il pourrait bien faire les
trois épreuves du Trophée de «La Liberté». TT

Claude Nicolet ne trouve pas la bonne foidée dans les descentes et
perd du temps sur ses rivaux. CHARLY RAPPO -,

H j_|:\ j-{l_ l| f\H »] Jfil«M I];IHM ne! 20'04"53. 3. Magali Baud (Grandvil-— — |grd) 22'20"26. Cadets A (5,5 km): 1
Dames (11,4 km): 1. Fabiola Rueda-Op- Martin Thomet (Belfaux) 16'04"40. 2. Je
pliger (Corsier) 40'38"81. 2. Ruth Gavin rôme Charrière (Vuibroye) 16'45"04. 3
(Chesalles) 41'43"39. 3. Colette Borcard Toni Beutler (Yvonnand) 16'46"46. Ca
(Neirivue) 42'53"47. 4. Séverine Pont dettes B (1,7 km): 1. Sophie Rime (Neiri
(Montagny-la-Ville) 43'32"80. 5. Sandra vue) 5'19"76. 2. Emilie Borcard (Neiri
Annen (Ecublens) 43'37"15. 6. Jeannet- vue) 5'23"45. 3. Véronique Beau<
te Neuhaus (Galmiz) 44'39"03. 7. Anne- (Grandvillard) 5'25"20. Cadets B (1,7
Marie Monneron (Arconciel) 45'30"84. km): 1. Jérôme Charrière (Vuibroye
8. Christiane Bouquet (Sainte-Croix) 4'36. 2. Pascal Bader (Fribourg) 4'37. 3
46'07"92. 9. Franziska Baechler (Alters- Mathias Ballamand (Domdidier) 4'41
wil) 47'05"74. 10. Anita Schaller (Fri- Ecolières A (1,7 km): 1. Lucie Jeanbour
bourg) 47'28"84. quin (La Chaux-de-Fonds) 5'31 "51. 2
Messieurs (11, 4 km): 1. Fernando Oli- Valérie Tobler (Lausanne) 5'36"18. 3. Vé
veira (Morges) 34'44"33. 2. Mohamed roniquè Beaud (Grandvillard) 5'25"20
Boudifa (Lausanne) 35'28"04. 3. Claude Ecoliers A (1,7 km):1. Riccardo Rac
Nicolet (Posieux) 36'15"21. 4. Lothar (Payerne) 4'59. 2. Valentin Dessibourc
Schuwey (St-Ours) 36'30"51. 5. Marc- (Rosé) 5'03. 3. Antoine Aubry (La Chaux'

Henri Jaunin (Neuchâtel) 37'06"06. 6. de-Fonds) 5'04. Mini Filles (1 km): 1. Tif
Horio Tavares (Fribourg) 37'59"61. 7. fany Langel (La Sagne) 3'08"60. 2. Elodie
Francesco Délie Donne (Payerne) Chkarnat (Bonnefontaine) 3'26"65. 3
38'05"39. 8. René Von Burg (Balstahl) Céline Python (Farvagny) 3'36"60. Min
38'13"656. 9. Dominique Aebischer (Es- garçons (1 km): 1. Quentin Saugi
tavayer-le-Lac) 38'22"85. 10. Antonio (Payerne) 3'00"85. 2. Sylvain Mori
Del Almeida (Neuchâtel) 39'52"08. (Payerne) 3'07" 12. Poussins filles (50(
Vétérans I (11,4 km): 1 . Saïd Jabal (La m): 1. Sophie Gnaegi (Corcelles) 2'38. 2
Chaux-de-Fonds) 37'41 "70. 2. Andréas Laura Junod (Ballaigues) 3'01. Poussin:
Bringold (Wiedlisbach) 39'43"45. 3. (500 m): 1. Nils Santschi (Morat) 2'32. 2
Gilles Barras (Farvagny) 39'55"91. Vété- Dany Sannicandro (Ecublens) 2'37. 3
rans II (11,4 km): 1. Hafid Seghrouchmi Dylan Bussard (Marly) 2'55.
(Yverdon) 37'38"68. 2. Christian Chollet . ,.,_ ,.— ---, ¦_. t J.„^̂ ^_
(Riaz) 39'16"79. 3. Michel Chappuis (Fri- il.MJ.I :_ :nf-lll :.:_fll3i--------M
bourg) 40'51 "99. Classement final (trois courses)
Juniors dames (11,4 km): 1. Nathalie Dames: 1. Marianne Sallin (Marly
Perrin (La Chaux-de-Fonds) 45'45"11.2. 2h05'55. 2. Anita Schaller (Fribourg
Delphine Bory (Sion) 50'07"78. Juniors 2h05'58. 3. Christiane Giroud (Payerne
(11,4 km): 1. Fabrice Duc (Yverdon-les- 2h15'33. Messieurs: 1. Lothar Schuwe'
Bains) 42'19"59. 2. Sylvain Gigandet (Guin) 1h54'06. 2. Mario Tavares (Fri
(Genolier) 47'46"29. 3. Samuel Badoux bourg) 2h01'15. 3. Christian Cholle
(Estavayer-le-Lac) 48'56"41. Cadettes A (Riaz) 2h02'01. 4. Francisco-José Olivei
(5,5 km): 1. Laetitia Oberson (La Roche) ra (Châtel-St-Denis) 2h05'24. 5. Gille:
17'39"04. 2. Stéphanie Ubach (Lausan- Barras (Farvagny) 2h09'09.
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Les vainqueurs de Morat-Fribourg à Bull
CORRIDA BULLOISE • La pa rticipation sera une nouvelle fois de bonne qualité pour cette 24e éditior

La Corrida bulloise va vivre sa- posée deux fois en 1996 et 1998,
medi sa 24e édition. Une nou- sera une nouvelle fois une des

velle fois, la FSG Bulle enregistre têtes d'affiche. Elle aura affaire è
un très grand nombre d'inscrip- forte partie , puisque la Russe
tions: ce sont plus de 2500 cou- Elena Motalova , la gagnante de
reurs qui se retrouveront dans Morat-Fribourg au début dt
les rues de la cité gruérienne. mois d'octobre, sera aussi de 1.

partie. Sa compatriote Nina Beli-
UNA ENGLISH ET KHEL IFI kova, 3< en 1998, la Tchèque

La qualité est aussi au rendez- Jana Klimesova, 3e en 1996, la
vous et les deux courses des Hongroise Helena Barocsi , 41' en
élites promettent d'être specta- 1996 et l'Italienne Sabrina Protti
culaires. Chez les dames, l'Irlan- comp lètent le peloton en compa-
daise Una English, qui aime bien gnie des Suissesses Ursula Jeitzi-
courir à Bulle et qui s'est déjà im- ner et Fabiola Rueda-Oppli ger el

des Fribourgeoises Laurence Kiprato (13'39 sur 5000 m), dt
Vienne, Ruth Gavin, Andréa Russe Sergueï Gorintsev, 2l _
Hayoz et Colette Borcard. ' Bulle en 1998, du Tchèque Mar

Comme chez les dames, le tin Horacek et de l'Italien Maure
vainqueur de Morat-Fribourg et Bernardini (14'17 sur 5000 m)
le gagnant de la dernière édition Du côté suisse, notons les nom:
de la Corrida bulloise seront éga- du Bernois Markus Gerber, 31' er
lement présents chez les mes- 1998 à Bulle , du Jurassien Yar
sieurs. Le Tunisien Khelifi, qui a Orlandi, meilleur Suisse de Mo
connu une belle saison avec les rat-Fribourg, du Morgien Fer
titres de champion suisse de cross nando Oliveira et des Fribour
et du 5000 m, et le Russe Dimitri geois Pierre-André Kolly, Danie
Maximov se livreront à un beau Weber, Nicolas Berset et Claude
duel. Ils seront certainement ac- Nicolet.
compagnes du Kenyan Sammy M. B
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Copper Mountain remplace
Park City en fin de semaine

S K I  A L P I I V

COUPE DU MONDE • Deux courses féminines
sont prévues dans le Colorado. Un jour p lus tard.

La tournée nord-américaine de Les deux courses masculines
la Coupe du monde, pertur- un slalom géant prévu initiale

bée par les températures esti- ment le vendredi 19 novembre i
vales à Park City, débutera le Park City et un slalom qui aurai
vendredi 19 novembre par un dû se dérouler le dimanche 2
slalom géant dames à Copper novembre sur le même site
Mountain dans le Colorado, au n'auront pas lieu cette semaini
lieu du jeudi, décision confirmée et ont été reportées a la semaini
hier par la Fédération internatio- prochaine. La FIS n 'a précisé n
nale de ski (FIS). le lieu ni la date des courses. Elli

L'étape nord-américaine du examine la possibilité de les fain
«cirque blanc», devait commen- disputer à Vail/Beaver Creel
cer à Park City, le jeudi 18, avec dans le Colorado. Une décisioi
un slalom géant dames et se doit intervenir demain. Vail ac
poursuivre jusqu 'au dimanche cueillera les 27 et 28 novembn
21 novembre avec trois autres deux courses de Coupe du mon
courses, une féminine et deux de masculine, une descente et ur
masculines. Selon la FIS, le sla- super-G. S
loin dames se déroulera à Copper .¦ ¦ ¦ .T.T JTTTTTT^^^M^^M
Mountain le samedi 20 no- _________l____l__uU_il_i___M

vembre . Pour les deux courses fé- y,e.ndred
i n

1? " owe
1̂ 'f: ,

Géa,nt 
t«T?i J^-,,, J„ i , ,„. départs 10h15et 13h15 locales , 18h1l

minines, le départ de la 1- et 21 h 15 suisses)
manche a ete fixe a 10hl5  Samedi 2Q novembre . Slalom dame
heures locales ( I 8 h  15) et celui ( ioh15 et 13h15 locales, 18h15 e
de la 2là 13h 15 ( 2 1 h l 5 ) .  21 h 15suisses) .



Vendeuse auxiliaire
en bijouterie

(occupation à 50% environ)

est cherchée pour le 1er janvier 2000

Lieu de travail: Payerne.

Offres écrites avec documents
usuels, photo et prétentions de
salaire à: Publicitas SA, chiffre
M 022-770543, case postale

3540 1002 Lausanne 2.

Jeune homme
dynamique avec
expérience, titu-
laire du permis B
cherche emploi
dans le secteur
du service.
n 031/931 69 05

17-413976

3£^P§.V "«V. Respectez la priorité

naef
une tradition immobilière

Toujours en expansion, notre groupe cherche pour son dé-
partement de gérance immeubles locatifs

UN/E GÉRANT/E D'IMMEUBLES
Si VOUS êtes une personne motivée par une activité inté-
ressante, ce poste vous est propose au
jeune et dynamique.

Profil demandé:

sein d une équipe

• expérience de régie indispensable

• bilingue français - allemand

• sens des responsabilités et entregent développés

• âge idéal: 25 à 40 ans

• entrée immédiate ou à convenir.

Si cette perspective vous attire, adressez vos offres ma
nuscntes accompagnées de votre dossier (curriculum vi-
tae, certificats, photo et prétentions de salaire) au service
du personnel de

NAEF & CIE SA
16, avenue Eugène-Pittard

Case postale 372 - 1211 Genève 25

IRLA_RT1INI E .R A la hauteur de vos ambitions

I \fYfj ^  ̂ Département commercial Département industrie Département bâtiment

yP* Mandatés par une société internationale de la place, U"B i7fante e"tre
,P

rise d" cf °" active

#1 nni,_.h_ rr.hm.nno dans le domaine de la construction de ma- .. ..,,il n0US CflerCh0nS Une 
chines nous mandate pour la recherche d'un Manda és 

f 
une S0Clété leader dans son sec,eur'

" , . nous cherchons un

Secrétaire de direction 
^̂ ^ansla Monteur en stores

Prenez renCleZ-VOIlS de langue maternelle française , avec d'excellentes noc*:nn Ja nrnipt expérimenté
rhanno marrli awop connaissances d'allemand et d'anglais, maîtri- g*"**'*"' **6 piO|BÏ r
CnaqUe marai aVeC mt Coutils informatiques. Vous ê(es -gé de 3Q à 4Q  ̂par|ez couramment Permis de voiture exigé
leS professionnels Votre force c'est l'exécution rapide mais rigoureuse l'anglais, l'allemand et le Irançais et êtes au Discrétion assurée.

A* l'Amnlo: 
des tâches administratives? bénéfice d'une formation postgrade en gestion de corrtactez M* «cino ou M- Giflnebaum pour

Oe I emDlOI. . proie s. Une so lde expérience en rapport avec les J- -,,,..,--!- .;-,.--.,:--.Vous recherchez un cadre de travail agréable et ĉ mandes et entraînements de machines et/ou la 
de plus amples informatlons-

rnnciiUm ri oo o sympathique avec tous les avantages d une grande programmation d'automates Siemens vous caractéri- Pour répondre à une forte demande, nous cher-
bOUSUlieZ UeS a société? se chons des

présent nOS emplois. Alors saisissez cette jolie opportunité et contactez Vos tâches: Ferblantiers CFCr M™ Thommen, qui vous renseignera volontiers , - coordonner les activités de production en fonc-
Discrétion garantie. tion des clients et fournisseurs sachant travailler de manière autonome pour des

- gestion et suivi de projets emplois fixes et temporaires.
- schématique et programmation d'automates Contactez Mlle Vicino sans plus attendre.
- ponctuellement mises en service de machines à
.,.. Pour la construction de villas , nous cherchons

Nous offrons une entrée en activité immédiate ou à £ maÇO_lS
convenir pour un engagement stable ainsi qu'une *
confidentialité stricte. pour des engagements fixes.
Ce profil vous correspond? Dans ce cas M Roulin Contactez Mme Griinebaum ou M„. Vicino

/\ est à votre disposition pour de plus amples infor-
^~ mations.
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de plus amples informatlons-

rnnPii ltm ri oo o sympathique avec tous les avantages d une grande programmation d'automates Siemens vous caractéri- Pour répondre à une forte demande, nous cher-
bOUSUlieZ UeS a société? se chons des

présent nOS emplois. Alors saisissez cette jolie opportunité et contactez Vos tâches: Ferblantiers CFCr M™ Thommen, qui vous renseignera volontiers , - coordonner les activités de production en fonc-
Discrétion garantie. tion des clients et fournisseurs sachant travailler de manière autonome pour des

- gestion et suivi de projets emplois fixes et temporaires.
- schématique et programmation d'automates Contactez Mlle Vicino sans plus attendre.
- ponctuellement mises en service de machines à
.,.. Pour la construction de villas , nous cherchons

Nous offrons une entrée en activité immédiate ou à £ maCOIIS
convenir pour un engagement stable ainsi qu'une *
confidentialité stricte. pour des engagements fixes.
Ce profil vous correspond? Dans ce cas M Roulin Contactez Mme Griinebaum ou M„. Vicino

/\ est à votre disposition pour de plus amples infor-
^~ mations.

18-605942

Economie à Vachat: à partir de fr. 27 520.—
Economie à l 'usage: 6,8 I aux 100 km*

VW Transporter Fourgon

Performances et sobriété extrême sont les qua-
lités majeures du VW Transporter «Swiss Profi»
à moteur TDI de 102 ch. Sa consommation d'à
peine 6,8 1 de carburant diesel aux 100 km* lui
permet de passer sans s'arrêter devant maintes
stations-service. Il doit son appétit d'oiseau
à son moteur turbodiesel TDI moderne , frugal
s'il en est. Côté prix aussi, d'ailleurs , le VW
Transporter «Swiss Profi» est des plus économe
II met à votre service son obsession du rende-
ment déjà pour fr. 27 520.—. Comment ça?
Votre distributeur d'utilitaires VW se fera un
plaisir d'éclairer votre lanterne à ce sujet.

VW Caddy, à partir VW Transporter, VW LT, à partir
de fr. 16 980.- à partir de fr. 27520.- de fr. 32 660.-Consommation normalisée de carburant

(CE/93/116) du Transporter à moteur TDI
de 102 ch
ciruite: 7,9 I aux 100 km
urbain: 9,9 I aux 100 km
extra-urbain: 6,8 I aux 100 km

Utilitaires VW. Premier choix dans toutes les tailles

Nous cherchons pour entrée de suite
ou à convenir

serrurier -
soudeur

tôlier
avec CFC

Nous vous prions de prendre contact
avec nous:

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

17-414181

Pour notre marché du Restoroute de
la Gruyère, nous cherchons

un/e jeune
magasinier/ère-vendeur/se
- de suite ou à convenir
- Suisse ou permis valable
- véhicule indispensable.
Les candidats ou candidates intéres-
sés/es sont priés/es d'adresser leurs
offres manuscrites accompagnées des
documents usuels et d'une photo à:
RESTOSHOP SA
A l'att. de M. Jean-Claude Cotting
Route de la Fonderie 2
Case postale 976
1701 Fribourg 17-4141-e



33 NATURE ET JARDIN
34 CINÉMA

38 RADIO-TV
39 LE FAUCON

Schiesser fait sa p
dépoussiérer ses <

ib pour
essous

MARKETING • Pour renouveler son image et pour rappeler qu 'elle est une entreprise européenne
mais revendiquant des produits «swiss made», le fabricant alémanique de sous-vêtements mène une
ambitieuse campagne de publicité, notamment sur les écrans de Suisse romande et de France.

JACQUES STERCHI

C'
est la longue histoire
d'une entreprise suisse
devenue groupe euro-
péen et qui tente de re-

conquérir une image de marque
swiss made au plan international,
Des campagnes médiatiques re-
marquées sont en passe de repo-
sitionner l'entreprise Schiesser,
membre du groupe Schiesser-
Eminence, leader du marché des
sous-vêtements en Europe.

Actuellement, la marque bé-
néficie d'une campagne omni-
présente dans les principaux ma-
gazines féminins allemands, ainsi
que sur les écrans des principale;
chaînes de télévision allemandes,
de la Télévision suisse romande,
de Canal+ et de M6. Une offensi-
ve qui table sur 80 millions de
contacts pour vanter les mérite:
des sous-vetements Schiesser.
Responsable des relations pu-
bliques de la marque, Marion
Jenke explique qu'il s'agit de
«dépoussiérer une image trop
conservatrice, notamment par de
nouveaux praduits-s.uxie marché
depuis août , et de nouveaux ma-
tériaux synthétiques conçus par
Dupont» .

PUB JEUNE ET FEMININE
Après une précédente cam-

pagne très «sexe» , Schiesser re-
vient à plus de féminité, de sen-
sualité en travaillant - via une
agence munichoise - sur le thè-
me de la caresse. Pour promou-
voir sa ligne Second skin (une
deuxième peau), l'entreprise vise
une clientèle essentiellement fé-
minine (ce sont les femmes, esti-
me Marion Jenke, qui achètent
principalement des sous-vête-

ments, y compris ceux de leur
compagnon...) et jeune. Pas
question de luxe. Schiesser se po-
sitionne dans un rapport qualité
«prix performant, loin des plus-
values liées à une «griffe ». Mis c
part des actions promotionnelle;
ciblées, la firme ne compte pas de
diversifier dans le merchandi-
sing. Tout au plus distribue-t-elle
un parfum, Schiesser- qui rappel-
le fortement le CK1 de Calvin
Klein -, et des sacs de façon ponc-
tuelle.

Mais cette campagne média-
tique vise encore à repositionner
la marque comme helvétique.
Même si la production est inter-
nationale et la société anonyme
proprement dite basée en Alle-
magne. Un swiss made qui n'inté-
resse pas uniquement le marché
romand, encore peu pénétré,
mais aussi la globalité des public;
cibles.

UNE HISTOIRE COMPLIQUEE
Côté identité et raison sociale,

l'histoire est un peu compliquée.
Fondée en 1875 par Jakob
Schiesser au bord du lac de
Constance, l'entreprise conquiert
rapidement les marchés mon-
diaux, asiatiques notamment.
A l'aube de la Première Guerre
mondiale, Schiesser compte 120C
employés. Société anonyme de;
1916, la firme connaît une quasi-
ruine durant la Deuxième Guerre
mondiale, mais se relève dans le;
années 50 en tablant sur le mar-
ché allemand renaissant.

UN «BOOM» EUROPEEN
Bon an mal an, de restructura-

tion en investissement, Schiesser
se maintient puis connaît un
boom au début des années 90:

La campagne médiatique de Schiesser caresse l'idée de doubler ses ventes, dont plus de 50% c
l'exportation.

nouvelle implantation sur le
marché germanique «réunifié» ,
participations en Italie, France
(Eminence), Tchéquie. L'entre -
prise se mue en groupe européen
Schiesser Eminence Gruppe, dé-
pendant de la holding Hesta. Si k
«SA» est désormais allemande
l'essentiel du capital est en main;
suisses, insiste Schiesser. Avec ur
chiffre d'affaires de 506,4 million;
de francs suisses et 40 million;
d'articles vendus, Schiesseï

consacre environ 12% du chiffre d'intérieur, des costumes de bau
d'affaires pour son marketing et et des sous-vêtements -, cetti
sa publicité. gamme a été recentrée. Elle ;

également cherché à marier le
PRODUCTION DISSÉMINÉE matières synthétiques et uni

Actuellement, la production image positive au plan écolo
est disséminée en Allemagne, gique. Aujourd'hui, Schiesser af
France, Italie, Grèce, Irlande, Slo- firme n'utiliser que des textile
vaquie, Slovénie, Tchéquie et testés selon le standard Oko-Tex
Afrique du Nord . Si la panoplie Standard 100. A noter enfin qui
complète de la marque reste im- le groupe travaille pour li
portante - avec une ligne de vête- marque Hugo Boss, sous licence,
ments pour enfants, des habits • Jl

La «quatrième gamme» a le vent en poupe

L'histoire d'une entreprise familiale

CONSOMMATION • Les fruits et légumes frais prêts à l 'emploi: un plus pour l 'agriculture, un gain de temps pour le consomme
teur. Parcours à travers la 4e gamme, chez Prodague SA, leader du genre en Suisse romande, à deux pas d 'Yverdon.

MADELEINE CHRtSTINAZ

Pour un agriculteur, écouler sa
production n'est jamais ga-

ranti. La 41-' gamme, soit les lé-
gumes ou fruits prédécoup és el
emballés sous sachets, représente
une opportunité à saisir. Cette
transformation des produits du
sol permet de trouver de nou-
veaux débouches, tout en facili-
tant la vie des consommateurs.
Francis Maillard , directeur de la
Chambre d'agriculture fribour-
geoise confirme la tendance des
agriculteurs à chercher à rendre
leurs produits plus attrayants. En
effet , quoi de plus facile que de
ramener son paquet de carottes
rapees prêtes a être dégustées
avec une bonne vinaigrette au
lieu de s'amuser à les laver, les
éplucher et les couper. «Nous vi-
sons surtout les personnes qui
n'ont pas le temps d'apprêter
leurs produits elles-mêmes» , ex-
plique Sylvain Agassis, directeur
de Prodague SA, leader de la
4e gamme en Suisse romande.
Car, du jardin à l'assiette, il n 'y a
pas qu 'un pas, les ménagères le
savent bien. Une multitude de
manipulations sont nécessaires
avant qu 'un légume ou un fruit

puissent être consommes. Entre
la cueillette, l'élimination des
parties non comestibles, le lava-
ge, le découpage et le condition-
nement, le compte est vite fait.

A l'Institut agricole de Grange-
neuve, on a également senti le
vent tourner: «Depuis quelques
années, on constate que les agri-
culteurs confient de plus en plus
leurs produits à des maisons spé-
cialisées dans la préparation ,
principalement dans le Seeland» ,
indique Gerhard Vonesch, du
service de culture maraîchère.
«C'est un marché en plein déve-
loppement , comme en témoigne
l'ouverture prochaine d'une
nouvelle entreprise. »

SOUCI DE QUALITE
Pourtant , d'après un sondage

récent , il semblerait qu 'un cer-
tain nombre de consommateur;
hésitent à acheter des fruits et lé-
gumes prédécoupés, peut-être
soucieux de savoir ce qui se trou-
ve vraiment a l'intérieur du sa-
chet. «En fait , le public s'inquiète
de savoir ce qu'il va manger ei
c'est légitime» , indique Sylvair
Agassis. «Mais nous son unes 1.
pour l'informer. Nos portes son
ouvertes à quiconque désire st

rendre compte des conditions dt
production en vigueur che;
nous.» Directeur de l'entreprise
familiale depuis le début de l'an
née, Sylvain Agassis reconnaî
qu 'il n'est pas évident dt
convaincre les gens qu'il n'y a au
cun mystère. «Tout se fait de fa
çon naturelle, sans adjonctior
chimique, désinfection ou autre
manipulation. » Dès l'arrivée, lt

produit suit une chaîne de froid brut. Quant a une éventuelle per
ininterrompue pendant la trans- te de vitamines, le directeur d<
formation jusqu 'à son transport Prodague est formel: il n'existt
chez le client. pas de preuve scientifique que le:

Quant aux prix légèrement produits préparés en contiennen
plus élevés pratiqués sur les pro- moins. «Le délai de consomma
duits de la 4e gamme, ils se justi - tion étant plus court qu'un pro
fient par la main-d'œuvre néces- duit brut , il se pourrait même qui
sitée et par le fait que tout ce que la valeur nutritive de la 41' gammi
l'on achète est comestible, ce qui soit parfois supérieure à certain:
n 'est pas le cas pour un produit autres produits. » M(

Fondée par la famille Agassis en 1946, Prodague çon manuelle, l'utilisation des machines n'interv.
SA fournit les principales coopératives de la ré- nant que dans les cas où elle est nécessaire, corr
gion, comme Migros et Coop, ainsi que les collée- me la pesée ou l'emballage. La gamme de pro-
tivités que représentent les hôpitaux ou des trai- duits proposée par l'entreprise comprend une
teurs haut-de-gamme. Chaque année, ce ne sont cinquantaine de légumes et une quinzaine de
pas moins de 3200 tonnes de fruits et légumes fruits, pour donner un total de 450 articles desti-
préparés qui sortent de l'entreprise d'Essert-sous- nés aux collectivités, dont environ 70 aux maga-
Champvent. 30% de la production sont cultivés sins. Des produits biologiques ou étrangers en-
directement sur place, les 70% restant étant four- trent également dans la gamme proposée par
nis par d'autres agriculteurs de la région, ce qui Prodague.
représente un débouché non négligeable pour Dans le canton de Fribourg, on peut citer deux
ces derniers. A l'origine, Prodague SA constituait entreprises orientées sur la 4™ gamme. Bonatura
en un domaine agricole exploité par le grand- et Spavetti , toutes deux à Chiètres. Si chacune
père de Sylvain Agassis, l'actuel (directeur. Dès possède ses spécialités propres, toutes deux s'ac
1982, les premières machines ont fait leur appari- provisionnent principalement auprès des agricul-
tion et se sont modernisées au fil des ans. A si- teurs de la région pour fournir une clientèle répai
gnaler que la plupart des opérations se font de fa- tie dans toute la Suisse. MC
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Terre des
hommes
cherche des
responsables
BENEVOLAT • Aia
veille de fêter ses 20 ans,
le groupe de Fribourg a
besoin de collaborateurs
acceptant de prendre des
responsabilités.
Alors que Terre des homme

s'apprête à fêter ses 40 an
l'an prochain - bien que les sta
tuts de l'association aient ett
établis en novembre 1959 -, lt
groupe TdH Fribourg aura 2(
ans en l'an 2000. Pas spéciale
ment de feu d'artifice au pro
gramme, mais un souci pour 1;
présidente fribourgeoise, Do
minique Delley: pouvoir main
tenir le rythme des actions me
nées par le groupe fribourgeoi:
et ses sections de Gruyère, Glâ
ne, Veveyse. Pour ce faire , l'as
sociation humanitaire lance ui
appel aux bonnes volontés bé
névoles. Terre des homme:
cherche des personnes ca
pables de prendre des respon
sabilités.

BENEVOLAT PLUS EXIGEANT
Le comité actuel de Terre de;

hommes Fribourg compte sep
personnes, toutes bénévoles
Un groupe qui mène des action:
dans le Grand Fribourg et qu
gère les comptes des sections dt
sud du canton. Dominique Del
ley cherche des collaboratrice:
ou collaborateurs prêts <
prendre des responsabilité:
pour l'épauler. «Le bénévola
est devenu plus exigeant. Lt
profil idéal exigerait de
connaître l'informatique
d'avoir des relations qui peu
vent amener quelque chose .
Terre des hommes, quelque:
connaissances de gestion
L'idéal pour nous serait une per
sonne qui a pris une retraite an
ticipée et qui a encore envie dt
rester active. Mais nous reston:
bien sûr très ouverts à toutt
candidature. »

MAINTENIR LE RYTHME
En menant en moyenne uni

action par mois, le groupe fri
bourgeois exige donc une dis
ponibilité moyenne de 20% at
minimum. C'est assez irrégulier
reconnaît Dominique Delley
mais plus le travail est planifié
plus il est facilité. A court terme
Terre des hommes Fribourg es
père pouvoir maintenir soi
rythme de travail , qui génèrt
un budget annuel de 300 00(
francs environ. De plus, Fri
bourg abrite la seule boutiqui
Terre des hommes de Suisse ro
mande, sise à la rue de Lausan
ne. Les principales actions sont
vente d'oranges en mars, bro
cantes, semaine de la musiqui
en mai (qui sera ouverte au_
arts de rue en l'an 2000) , stand
d'artisanat , participation à 1;
Journée de la faim et à celle de 1;
lutte contre le sida. Le 20 no
vembre prochain, Terre de:
hommes participera à la jour
née des droits de l'enfant.

DANS LES SECTIONS AUSSI
Dominique Delley rappelli

encore que Terre des homme
accueille également très volon
tiers tout bénévole , même occa
sionnel, décidé à donner un pei
de son temps, que ce soit à Fri
bourg ou dans le sud fribour
geois. J!

Contact: Dominique Delley, ch. d
Bel-Air 31, 1470 Estavayer-le-Lac
«026/663 81 10.

On peut aussi adhérer à la Fondatio:
Terre des hommes , Le Mont-sur-Lausar
ne. «021/654 66 66.
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Que ton repos soit doux
comme ton cœur fut  bon.

Son épouse:
Denise Menoud-Rhême, à Chénens;
Ses enfants:
Francis et Marie-Thérèse Menoud-Compas, à Vouvry;
Monique et Francis Blanc-Menoud, à Bulle;
Ses petits-enfants:
Florian Menoud et son amie Erika, à Genève;
Carole Stulz et son ami Christophe, à Bulle;
Sa sœur:
Léonie Laderchi et famille, à Cheseaux;
Son frère et sa belle-sœur:
Alfred et Berthe Menoud-Rhême et famille , à Estavayer-le-Lac;
Les familles Rhême, Desarzens, Blanc, Maillard, Fischer;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Firmin MENOUD

sellier-tapissier

survenu le 14 novembre 1999, dans sa 82e année, suite à une longue maladie
supportée avec courage et résignation, réconforté par les sacrements de
l'Eglise.
L'office d' enterrement sera célébré le mercredi 17 novembre 1999, à 14 h 30
en l'église d'Autigny. Selon son désir, l'incinération suivra dans la stricte
intimité.
Une veillée de prières nous réunira en la même église, ce mardi 16 novembre
1999, à 19 h 30.
Le corps repose à la chambre mortuaire d'Autigny.
Adresse de la famille: Madame Denise Menoud, Sous-la-Vue de Lentigny B,

1744 Chénens
Cet avis tient lieu de faire-part.

130-4892c

+ 

Perdre un être cher
c 'est une part de soi qui s 'en va...
Reste à jamais dans nos pensées.

Sa courageuse épouse:
Erika Blanc-Hug;
Ses enfants:
Marius et Lore Blanc-Riesen;
Claude Blanc;
Sa petite-f ille:
Héloïse Blanc;
Sa sœur et son beau-frère:
Agnès et Alfred Currat ;
ainsi que ses proches, familles parentes, alliées et amies,
pleurent leur cher

Fernand BLANC
qui s'est endormi à jamais le 11 novembre 1999, dans sa 79e année.
La cérémonie du dernier adieu a eu lieu le 15 novembre 1999, à la chapelle
de Chantemerle, à Granges-Paccot , dans l'intimité la plus stricte.

R.I.P.
Le présent avis tient lieu de faire-part.

17-414199/ 160C

t
La société de musique L'Espérance d'Ependes

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Hubert CLÉMENT

membre honoraire,
frère de Candide, Bernard et Marcel Clément, membres d'honneur,

Ernest, Georges et Gérard Clément, Julia Fragnière
et Claire Cotting, membres honoraires,

beau-frère de Priska, Angèle, Léonie et Jacqueline Clément,
Henri Pillonel et François Cotting, membres honoraires,

oncle de Fabrice Clément, membre actif,
et de Bernard Cotting, professeur à l'école de musique

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.
17-414381

t
La direction, le personnel

et les apprenties
du Centre de formation
professionnelle et sociale
du Château de Seedorf

ont le profond regret de faire part du
décès de

Madame
Maria Maillard

maman de M. Hubert Maillard,
leur collègue et ami

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

t
La Société pour la gestion

de personnel, section Fribourg
a le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur
Marcel Maillard
sous-directeur Contrinex SA,

membre de notre société

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

130-4891É

t
Le Conseil communal de Romont

et le personnel communal
ont le profond regret de faire part du
décès de

Madame
Marguerite Cuennet

mère de M. Gabriel Cuennet,
collaborateur

au Service de la voirie

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

17-41437É

La section Moléson
du Club alpin suisse

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Marcel Maillard

membre vétéran

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

POMPES FUNÈBRES
f Jhà GÉNÉRALES SA

I FRIBOURG
*» JBBr BULLE
X  ̂ ROMONT

026 - 322 39 95

FAX pour avis mortuaires

026/426 47 90
Dernier délai: 20 heures

t L e  
cœur d' une maman est un tréso\

que Dieu ne donne qu 'une fois.

Lucette Dousse, à Marly;
Jacqueline Berger-Dousse, à Payerne;
Véronique et Roger Perler-Ottmann et leurs enfants Anastasia et Laurer

à Villars-sur-Glâne;
Emmanuel Ottmann, en France;
Carole et Olivier Bertschy-Berger et leurs enfants David et Florian, à Fétigm
Anne-Laure Berger et son fils Allan, à Lausanne;
Les familles parentes, alliées et amies;
ainsi que le personnel et les résidants de la Villa Beausite, à Fribourg,
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Catherine DOUSSE-GENILLOUE
Madame

dite Cathy

leur très chère et bien-aimée maman, grand-maman, arrière-grand-maman
sœur, belle-sœur, marraine, tante, cousine, parente et amie, qui s'est endor-
mie dans la paix du Seigneur le dimanche 14 novembre 1999, dans sa 89e an-
née.
La messe de sépulture sera célébrée en l'église du Christ-Roi, à Fribourg, le
mercredi 17 novembre 1999, à 14 h 30, suivie de l'incinération.
Maman repose en la chapelle mortuaire de ladite église.
La veillée de prières nous rassemblera en l'église du Christ-Roi, ce mard
16 novembre 1999, lors de la messe de 18 h 15.
Adresse de la famille: Mme Jacqueline Berger-Dousse,

chemin des Pervenches 8, 1530 Payerne.
Cet avis tient heu de lettre de faire part.

17-41485!

t
Sa sœur, Madame Jeanne Goetz-Progin, à Genève;
Ses belles-sœurs, nièces, neveux, filleules , parents et amis,
ont la douleur de faire part du décès de

Madame
Clara RIEDWEG-PROGIN

survenu le 15 novembre 1999, dans sa 92e année, à la Résidence Notre-
Dame, à Genève.
Une cérémonie œcuménique sera célébrée le mercredi 17 novembre 1999, _
14 h 15, au Centre funéraire Saint-Georges, à Genève, où la défunte repose.
Adresse de la famille: Maurice Progin-Baeriswyl, 1721 Misery-Courtion.
Cet avis tient lieu de faire-part.

t
La direction et le personnel

des Entreprises Electriques Fribourgeoises

ont le grand regret de faire part du décès de

Monsieur
Victor CLERC

retraité EEF

Pour les obsèques, prière de se référer à l' avis de la famille.
17-41432.

t t
Le Conseil communal T rijœui.de Courtaman de Corpataux-Magnedens

a le profond regret de faire part du
décès de a profond regret de faire part di

Madame décès de
,, . MadameMaria

Maillard-Brulhart Maria MaiUard
J .TT u i -\x -n J maman de Mme Claudine Gendre,maman d'Hubert Madlard, . ..„, , , .„ , membre actifdévoue conseiller communal

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

17-414377 17-41434'
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De bizarres excroissances
sur le tronc des arbres
NATURE ET JARDIN • Que sont ces bourrelets qui attirent Vattention sur les arbres
dép lumés? Ils ont des causes diverses mais sont souvent des réactions de survie.

BERNARD MESSERLI

Les 
arbres déplumés montrent

des curiosités qui échappent
généralement à l'observateut
en cours de saison. Ainsi, je me

suis arrêté l'autre jour dans un vieux
verger, intrigué que je fus par un
tronc de cerisier constellé de disgra-
cieux bourrelets. Les scientifiques
nomment «exostoses» ce que l'on
appelle populairement «loupes» ou
«broussins» . Mais, ils sont souvent
incapables d'en expliquer la genèse,
faute d'études scientifiques appro-
fondies. Essayons, avec le dendro-
logue - spécialiste des arbres -
Hugues Vaucher1 de percer les mys-
tères de ces renflements , proémi-
nences, verrues, excroissances et
autres hypertrophies diverses.

Le broussin, au sens strict, est une
boule (dimension ping-pong ou
tennis) se manifestant aisément
chez les variétés de pommiers sen-
sibles dans les terrains lourds et as-
phyxiants. L'arbre tente de
construire des racines adventives,
sans y parvenir totalement. Ce sac
de nœuds de départs de racines per-
turbe la circulation de la sève, mais
ne met pas en péril la plante. On
peut essayer de raboter à la scie les
amas d'yeux latents ou de bour-
geons adventifs, mais, tant que la
cause (sol lourd ) persiste, le problè-
me revient

TRACES DE GREFFE
Afin de pouvoir garantir l'authen-

ticité végétale, pratiquement tous les
arbres fruitiers sont greffés. Comme
la vigueur du porte-greffe - le pied de
l'arbre - est rarement égale au greffon
- la variété - il en résulte un épaissis-
sement: le bourrelet de greffe. Chez
les pommiers, le greffage se pratique
a la base de l'arbre . C'est donc la que
l'on peut remarquer l'épaississement
caractéristique, accompagné parfois
du broussin. Les poiriers haute tige
de quelques variétés nécessitent un
double greffage, au pied et à la tête, la
variété intermédiaire permettant de
résoudre l'incompatibilité de cer-
taines variétés. Résultat: on peut
rencontrer deux bourrelets. Le ceri-
sier a souvent été greffé en tête, d'où
ces énormes épaississements sous la
couronne de l'arbre, surtout chez les
variétés de cerisiers japonais, à fleurs .

Les balais de sorcière que l'on ren-
contre sur les sapins blancs sont in-
duits par un champignon lignivore.

Certains arbres, comme les pla-
tanes, réparent leurs blessures en
laissant pour longtemps, sous forme
de bourrelet, les stigmates bien vi-
sibles.

VARICES OU TUMEURS
L'arbre aux cent écus (le ginkgo

bilboa) montre une variété avec une
excroissance congénitale à sa base.
C'est le Chi-Chi (ou Tschi-Tschi) très
apprécié des Japonais. Ce bourrelet
en patte d'éléphant permet une ré-
génération rapide du plus ancien
arbre du monde. On admet que c'est
a partir de ce chi-chi que le ginkgo
de la Place centrale de Nagasaki a pu
reprendre vie après sa calcination
par la bombe atomique.

Sans doute, les gros bourrelets des
vieux bouleaux pleureurs n'ont
échappé à personne. Ce n'est pas
pour rien que leur véritable nom est
bouleau verruqueux! A l'instar des
Chi-Chi, ces apparitions de vieillesse
sont des tumeurs générées par des
facteurs d'ordre génétique.

Des cassures de branches, des
éclatements d'écorce provoquées
par le gel ou la grêle peuvent induire
des excroissances, tout comme des
piqûres d'insectes, des infections vi-
rales, bactériennes ou cryptOga-
miques. L'un n'empêche pas l'autre,
comme on peut le voir avec le puce-
ron lanigère du pommier qui profite
des chancres provoqués par un
champignon (Nectria), chancres
qu'il entretient et agrandit pour se
faire un logis, histoire de passer la
mauvaise saison

INFLUENCES TELLURIQUES
Si l'on ajoute encore les in-

fluences telluriques - je pense à ces
courants pouvant perturber la régu-
larité des troncs par vissage, rendant
les écorces torses - force est d'ad-
mettre que le catalogue des causes
est diversifié et l'explication plutôt
oiseuse.

Revenons a notre malheureux ce-
risier. Je pencherais ici plutôt pour
une affection virale, car il existe des
renflements gommeux de l'écorce
(maladie nommée «black canker»,
chancre noir) provoqués par un
complexe de virus. Mais, dans l'inca-
pacité de le prouver, je laisse à la na-
ture cette part de mystère qui la rend
encore plus grandiose. BM

' Contributions à la dendrologie 45/1997-98
(«Anomalies sur tronc d'arbres»)

¦ m

La taille de l'arbre
le respect en plus
CONSEILS • On taille pour toutes sortes de raisons.
Mais, en réalité, un arbre n 'a pas besoin d 'être taillé

E
crire un traité sur la taille des
arbres d'ornement, c'est forcé-

ment limiter le sujet à une fonction
bien particulière de l'arbre» regrette
le professeur Robert Bourdu dans la
préface de l'ouvrage. Il s'agit d'une
fonction éminemment anthropocen-
trique. On taille pour des raisons cul-
turelles et historiques (formes palis-
sées, têtards, émondes, gobelets...),
des raisons esthétiques et fonction-
nelles, techniques et sanitaires, pout
la sécurité et contre l'encombrement.
Mais, en réalité , «un arbre n'a pas be-
soin d'être taillé. C'est l'homme qui
en provoque la nécessité. » Alors
pourquoi ce livre? Pour mieux res-
pecter les arbres. «Respecter les
arbres , c'est être capable de recon-
naître les situations où la taille est in-
utile , celle où elle est facultative et
celle où au contraire elle est obligatoi-
re.» Ce choix entre trois voies exige
de matures réflexions dont le livre

servira d'outil , plus fin que la tron-
çonneuse. Cela débute par quelques
précisions sémantiques («Quel voca-
bulaire utiliser?»). S'ensuit une étude
concrète de 32 concepts d'interven-
tion , de la plantation à la restructura-
tion, avec un jugement critique de
chaque cas. Le troisième et dernier
chapitre informe sur le «comment»
concernant la reaction de l'arbre et la
taille , et sur le «quand» pour l'exécu-
tion. Des annexes biologiques et tech -
niques, ainsi qu 'un précieux glossai-
re, terminent un ouvrage intelligent
adressé surtout aux praticiens, mais
également aux communes et aux par-
ticuliers soucieux de la bonne gestion
de leur patrimoine arboricole. BM
Christophe Drénou La taille des arbres d'orne-
ment. Du pourquoi au comment. Idf. 1999,
269 pages, nombreuses illustrations et sché-
mas (195 FF chez Idf, 23 ave. Bosquet, F-
75007 Paris, jusqu'au 31.12. 99, 240 FF au-
delà).

Arbres et arbustes
pour les mirettes

Le cerisier peut présenter d'énormes épaississements

AMENAGEMENT* Dommage que les manuels de
plantations soient si sommaires dans leurs descriptions

Le problème de l'arbre dans un
aménagement, c'est d'anticiper

sur la dimension qu'il prendra lors-
qu'il sera adulte. «La première des
choses à faire est de penser à leur
donner la place dont ils auront be-
soin pour s'épanouir» explique Ani-
ta Pereire pour entrer en matière.
Malheureusement, la description des
arbres et arbustes est trop sommaire
pour se faire une bonne idée des dis-
tances correctes de plantation. D'au-
tant plus que les catégories sont pour
le moins simplifiées. Ce sont soit des
arbres soit des arbustes. Où sont pas-
ses les arbrisseaux et les sous-ar-
bustes? Et les ports, étalé ou fastigié?
Dommage qu 'il n 'y ait qu 'une seule
carte de visite par genre . Cela donne,
par exemple, pour le buis: «Hauteur:
15 cm à 8 m.». Plusieurs photos d'es-
pèces ne correspondent à aucune
description. Dommage, car les
images sont vraiment superbes et le

choix des plantes fort intéressant. On
croise des ligneux rares ou peu
connus, style Eucryphia, Crinoden-
dron, Cladastris.

SPLENDIDES ILLUSTRATIONS
Attention toutefois au climat doux

exigé par ces spécialités! Attention
également à ne pas suivre, dans la
partie technique, les schémas de
plantation au risque d'enterrer
l'arbre , plutôt que de le planter...
Bon , prenez ce gros livre bourré de
splendides illustra tions comme si
vous visitiez un arboretum , pour dé-
couvrir l'extraordinaire et fascinant
assortiment des arbres (ici 700 es-
pèces et variétés), consolation d'un
jour de pluie.

BM

Anita Pereire ARBUSTES & ARBRES L'art et k
manière d'orner voti - jardin, chez Hachette,
Grand Format, 600 piiotos
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PRATIQUE SOCIALE

Pas mariée, pas
de bonification!

BÉATRICE DESPLAND*

Madame C, âgée de 53 ans, vit avec son
compagnon. Monsieur G., depuis 1991.
Le couple a décidé de ne pas se marier.
Suite à de graves ennuis de santé, Mon-
sieur G. a dû mettre fin à son activité d'in-
dépendant. II est actuellement bénéficiai-
re d'une rente Al. Son invalidité le rend,
malheureusement, dépendant de son en-
tourage. Pour cette raison, il touche une
allocation mensuelle, complémentaire à la
rente Al. Madame C. s'est organisée pour
pouvoir s'occuper de son compagnon.
Elle a, notamment, réorganisé sa vie pro-
fessionnelle pour se rendre plus dispo-
nible. Madame C. aimerait savoir si l'assis-
tance qu'elle apporte à Monsieur G. peut
être prise en considération dans la sécuri-
té sociale, en particulier dans l'AVS. Elle
avait entendu parler de changements sur-
venus dans cette assurance et aimerait sa-
voir quelles démarches entreprendre.

Les informations de Madame C. se
réfèrent à la 10e révision de l'AVS,
entrée en vigueur le 1er janvier
1997. Les nouvelles dispositions de
la loi fédérale consacrent la recon-
naissance d'activités d'éducation ou
d'assistance. Elles prévoient, à ce
titre, un système de bonifications
(égales au triple de la rente AVS an-
nuelle simple). Ces bonifications
s'ajoutent aux revenus éventuels et
permettent d'augmenter le mon-
tant de la rente de vieillesse, jus-
qu'au montant maximal fixé actuel-
lement à 2010 fr. par mois. Ainsi, les
bonifications n'apportent aucune
amélioration matérielle aux per-
sonnes dont le seul revenu ouvre un
droit à la rente maximale. Le but de
la révision était bien d'améliorer la
situation des personnes ayant eu de
faibles revenus au cours de leur vie
professionnelle.
Madame C. est concernée par les
seules bonifications pour tâches
d'assistance. Le texte de la loi fédé-
rale pose des conditions claires
pour l'ouverture du droit aux pres-
tations. Tout d'abord, il décrit le
cercle des personnes bénéficiant de
l'assistance. II doit s'agir de parents
de ligne ascendante ou descendan-
te, ainsi que des frères et des
sœurs. II peut également s'agir de
conjoints, de beaux-parents ou
d'enfants d'un autre lit. Compa-
gnon de Madame C, Monsieur G.
ne peut être rattaché à aucune de
ces catégories. A ce stade de l'ana-
lyse déjà, on peut établir que Ma-
dame C. n'a aucune possibilité de
faire valoir, dans l'AVS, un droit lié à
l'aide et à l'assistance qu'elle dis-
pense régulièrement à Monsieur G.
La révision de l'AVS est donc fon-
dée sur la notion de couple marié, à
l'exclusion des couples vivant en
union libre.
Cette restriction est regrettable, car
les autres conditions légales sem-
blent remplies en ce qui concerne
Madame C. D'une part, il faut que
la personne assistée soit bénéficiai-
re d'une allocation pour impotent
(AVS ou Al) de degré moyen au
moins. Tel est le cas de Monsieur G
II faut également que les deux per-
sonnes fassent ménage commun.
Cette exigence est également satis
faite. On peut donc conclure que,
dans le cas de Madame C. et de
Monsieur G., seul l'état civil pose
problème. On ajoutera que cette si
tuation n'est pas exceptionnelle
dans le droit suisse de la sécurité
sociale, encore largement fondé sur
le mariage. BD
* Béatrice Despland est professeur à l'Eco-
le d'études sociales et pédagogiques à
Lausanne, membre de la Commission fé-
dérale de coordination pour les questions
sociales, de l'Institut européen de sécurité
sociale et fait partie du groupe d'experts
FNRS (changement des modes de vie et
avenir de la sécurité sociale).



FRIBOURG 

BOWFINGER, ROI D'HOLLYWOOD
1° 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 + ma 21.00 BBÏ2I

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 IBÎ4l

FIGHT CLUB
1" 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 IE___J

MAFIA BLUES - ANALYZETHIS
1e. 49 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 ma 18.15. dernier iour EBlâl

LES ENFANTS DU SIÈCLE
1e. 2e sem. De Diane Kurys. Avec Juliette Binoche, Benoît
Magimel. L'amour impossible de George Sand et d'Alfred
de Musset. Lui, le fou suicidaire, dandy débauché, va aimer
passionnément cette femme qui inspire l'admiration et le
scandale. Tout les oppose et les attire en même temps...
VF ma 17.40, dernier iour IÉ_16|

L'ÉTÉ DE KIKUJIRO (Kikujiro)
1° CH. De et avecTakeshi Kitano. Avec Kayoko Kishimoto.
C'est l'été et Masao s'ennuie. Grâce à une amie, il ren-
contre Kikujiro, un yakuza de 50 ans, avec lequel il part à
la recherche de sa mère qu'il ne connaît pas et qui vit
près de la mer... Un road-movie inattendu et touchant!
VOdf 17.50,20.30 EE

JEANNE D'ARC (Joan of Arc)
1e CH. 3asem. 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 IBS
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. II décide de se réconcilier avec lui et part le rejoindre
avec pour seul véhicule sa tondeuse à gazon...
Frit mm v\= on fin VMi?\

HANTISE (The Haunting)
1a CH. 3a 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 IM!
JEANNE D'ARC (Joan of Arc)
16 CH. 3a sem. De Luc Besson. Avec Milla Jovovich, John
Malkovich, Dustin Hoffman. (commentaire sous: Les Rex)
VF ma 20.45, dernier jour EE16I

LE SUD DU MAROC
Connaissance du monde. 2ème conférence du cycle
1999/2000 à Payeme. De Fabrice Lundy. Passé le trian-
gle d'or du tourisme marocain commence le Sahara, la
rencontre grandiose du désert et de l'océan, le tout avec
les derniers nomades du Grand Sud.
VF ie 13.30. 20.30

PHOENIX ARIZONA (Smoke Signais)
1a. 3e saison Ciné-Loisirs. De Chris Eyre. A la mort de
son père, Victor ne montre aucune émotion particulière.
Son ami Thomas le convainc de l'accompagner pour cher-
cher les cendres de son père en Arizona et part avec lui
pour un voyage teinté de nostalgie...
VOdf sa 17.45 - uniaue projection - _El__|

New-Contact ESPACE PAROLE ADOPTION
Célibataires, Jeudi 18 novembre, centre Ste-Ursule (place G.-Python)
veufs, divorcés? 18 h 30: groupe d'échange et de discussion
Ne restez plus pour candidats, familles adoptives et adoptés
seuls, nous 20 h 15: conférence: «Un défi: des enfants en atten-
avons le conjoint te, des parents en attente»
idéal. par Mma Hélène Bregani, psychologue
= 076/384 39 94 Prix: Fr. 10.- (personne seule ou couple)

iR-max Oraanisation: Mouvement enfance et fovers. Friboura

 ̂
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PAYERNE

HANTISE (The Haunting)
1e CH. De Jan De Bont. Avec Liam Neeson, Catherine
Zeta-Jones, Lili Taylor. (commentaire sous: Les Prado)
VF dès me à l'affiche IHi fil

LA LANTERNE MAGIQUE
Le Club de cinéma pour enfants de 6 à 11 ans a recom-
mencé une nouvelle saison à Fribourg. Inscription dans
les bureaux de Poste ou au cinéma 1/2 heure avant la
séance. Pour Info: tél. 026/481 22 95 ou 466 32 08
VF moid nn -ifi-t ' .

CINÉ-BRUNCH «REGARDS D'AILLEURS»
La Stratégie de l'Escargot
1e. De Sergio Cabrera. Dans la banlieue de Bogota, les
locataires d'un immeuble vivent dans un esprit convivial
jusqu'au jour où le nouveau propriétaire décide de tous
les mett re à la rue... Un film politique et poétique, étin-
celant d'humour et de charme!
VOdf di 11.00 - uniaue Droiection! ïHïfil

CINÉPLUS - DERNIER PROGRAMME DU SIÈCLE
PROUST AU CINÉMA
VFd sa 18.00 Un amour de Swan
VFangl. di 18.00 Le Temps retrouvé

unique projection en Suisse!
Programmes et abos disponibles aux caisses du cinéma
Roy QÎnci nu'à la Rf.1 I

KI ii. ¦_ .•_¦
FILM X
Chaque vendredi un nouveau programme
Permanent de 11.30 à 22.00, ve/sa Jusqu'à 23.30 DD_i_l
wwmrmmrmmm \m^m

WPUBLICITASWPUBLICITAS

Notre guichet de Fribourg est ouvert
de 7h30 à 12h et de 13h30 à 17h30
(vendredi 17h).

- INFO A NOTRE CLIENTELE -
ATTENTION! CHAQUE MERCREDI, MODIFICATIONS
DE PROGRAMMES ET D'HORAIRES POSSIBLES...

B_l.4l= âge légal 12 ans/suggéré 14 ans
Versions: VO = version originale - VOdf = VO s.-t. fr./all

VF = version française - Edf = VO anglaise s.-t. fr./all.
VFd = version fr. s.-t. ail. - Df = version ail. s.-t. fr.

Votre programme cinéma:
www.cine.ch

0900 900 123 CINEPHONE / 0900 900 156 CINEFIL

BULLE 

FIGHT CLUB
18 CH. De David Fincher. Avec Brad Pitt. Edward Norton,
(commentaire sous: Les Corso)
VF 21.00 nui

HANTISE (The Haunting)
1° CH. De Jan De Bont. Avec Liam Neeson, Catherine
Zeta-Jones, Lili Taylor. (commentaire sous: Les Prado)
VF ma20.30 DE!

%-i-i^— —^ _̂^^n

MANIFESTATIONS

Exposition de peinture
du 1.6 au 28 novembre 1999

THEODOR SCHMID
Rue de Lausanne 28 à Fribourg

Heures d'ouverture:
Jours ouvrables:

14h30 à 18h30

Samedi et dimanche
de 10 à 12 heures / de I4h30 à 18h30

FRIBOURG GRUYERES
Église du Collège Saint-Michel Église Saint-Théodule
Vendredi 19 novembre 1999 Samedi 20 novembre 1999
20.30 heures 20.30 heures
Office du Tourisme de Fribourg Office du Tourisme de Gruyères

location : 026 / 323 25 55 location : 026 / 921 10 30

p̂» JjL̂Ifjfl
CHœUR DU CONSERVATOIRE DE FRIBOURG
direction : Yves Corboz

¦ ¦
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OPEL-©-
Un intérieur géant, corvéable et modulable à merci, www.opel.ch En avant les idées.

CENTRE OPEL "©- À FRIBOURG

r ^̂ ^̂ ^̂ ^̂
n ^I /f cj Z ^ T ^ T Tf c ĵ f ^ l ^ n rŴ T '

Heures d'ouverture: lundi-vendredi 7h30 - 12h/l 3h - 19h et samedi ouvert non-stop 9h - 16

Villars-sur-Glâne © 026/402 98 28

Garage A. Schoni & Fils 
^

I Garage Philippe Monney

'*MI3t>'M fiaranf» Faurfi-Maraneron SA __7w?_J_rï__R3



 ̂
Ji louer ^

/ Fribourg
r Rue St-Michel

 ̂Appt de 2 pièces d'env. 45 m2
immeuble rénové en 1994
loyer Fr. l'000- + charges
date d'entrée à convenir

?centre-ville, proche de l'Uni
Pour plus d'Informations: www.gem.chj d

regiedefribou rg© rf sa. c h

COURTION
Situation tranquille, dans cadre dt.

vt-iduie

314 pièces
• tntree : a convenu
» Places ae parc a aisposim.ii
• Avec DalCOn el oave
- hr. 88U.- + Cliaiyeù

RÉGIE® DE FRIBOURG SA
ftdft VW Rue de Romont 24 -1701 FRIBOURGUgU S_7 026/350 55 11

Fax 026/350 55 99

4̂j A louer ^
/ Fribourg

Rte de Bertigny
?Appt rénové de Vh pièces

proche du centre-ville, de la gare
et des hôpitaux
petit immeuble locatif avec verdure
loyer Fr.ll 50.- + charges
libre dès le 01.10.99

?Quartier Beauregard
Pour plus d'informations : www.geco.mjd

VILLA
A vendre, région de Fribourg et ré
gion Grandson

construction traditionnelle, sur plan,
5 pièces + garage, dès Fr. 278 000 -
+ terrain et frais annexes.
Renseignements: « 079/200 80 01
Entreprise générale BOSC .7-4.3303

regledefrlbourg@rfsa.ch

VILLARS-SUR-GLANE
Rte de Moncor

A deux pas du centre commercial et
des transports publics

2 pièces
• Entrée à convenir
• Entièrement rénové
• Places de parc intérieures et

extérieures à disposition
• Fr. 780.- + charges

RÉGIE® DE FRIBOURG SA
tjk _s WJT Rue de Romont 24 - 1701 FRIBOURGB|D S_7 026/350 55 11

Fax 025/350 55 99

A 10 min de Payerne et Avry- jj k m .
sur-Matran. A vendre «!_!_»

ferme à restaurer
Transformation en cours à terminer.
Habitable en l'état. Parcelle de 2837 m2

^̂ 17 
41371

2 AGENCE IMMOBILIÈRE

l̂ V/\ Paul-Henri Maillard
I U j ^j  J 

1723 Marly
^m » t v 026/436 54 54

regiedefrtbourgOrfsa.ch

FRIBOURG
Av. Jean-Marie Musy 11

Immeubles proches des commerces
et de toutes commodités

Très beaux
3 Vi pièces

• A louer dès le 1.12.1999 ou à conv

• Appartements en cours de
transformation : cuisine agencée
(lave-vaisselle, vitrocéram), coin à
manger, salle de bains/WC, balcon

• Places de parc extérieures et
garages individuels à disposition

• Dès Fr. 1 ' 120.- charges comprises

RÉGIE® DE FRIBOURG SA
__*! Utlf Rue de Romont 24 -1701 FRIBOURG
ÛHÛ S_7 026/350 55 11

Fai 028/350 55 99

• Entrée à convenir
• . Parking souterrain
• Parquet dans toutes les pièces,

réduit, balcon, cave
• Surface : 94 m1

• Fr. 1'450.-+ charges

RÉGIE ffB DE FRIBOURG SA
0|Û W 026/350 55 11 

FRIB°URG
Fax 026/350 55 99

regiedefribou. g@rfsa.ch

FRIBOURG
Rte de la Pisciculture

A deux pas de l'école d'ingénieurs et
des transports publics

JOLI STUDIO
• Entrée : à convenir
• Situation calme
• Fr. 480.-+charges

RÉGIE (S  ̂DE FRIBOURG SA
AÉA Vmlf Rue de Romont 24 -1701 FRIBOURGQQÇJ Q_7 026/350 55 11

Fax 026/350 55 99

serge et daniel
bulliard sa

A LOUER A FARVAGNY
A 15 min, de Fribourg et Bulle
Dans un cadre de verdure idyllique,

calme et très ensoleillé
JOLI APPARTEMENT DE 3 V4 PIECES

AVEC GRANDE TERRASSE
Cuisine agencée, parquet, salle de

. bain baignoire, armoires murales,
chambres spacieuses
Loyer très attractif f

regiedefribou rg@rfsa.ch

FRIBOURG
Bd de Pérolles

Dans immeuble entièrement rénové
de standing

71/2 pièces
• Entrée à convenir
• Grande cuisine habitable avec

vitrocéram, micro-ondes
• 2 salles d'eau avec lave-linge et

sèche-linge
• Parking souterrain
• Fr. 3TJ00.- + charges

RÉGIE (rrf) DE FRIBOURG SA
AHO. WX Rue de Romont 24 -1701 FRIBOURGQ|0 gj7 026/35Ô 55 11

Fax 026/350 55 99

CHÉNENS AÉA
Sous la ~=~
Vue-de-Lentigny A

Superbe 3% pièces
subventionné de 77 m2

Cuisine agencée avec lave-vaisselle
2 salles d'eau, terrasse.

Libre à convenir. 17412532

£' ¦ ¦ Avenue Gérard-Clerc
T|̂ ^*

| 1680 Romont M1 1 ll-US<M o26/6si 92 5i n
~—^M Ĥ mWm I www.frimob.ch A—M

S. T Ï̂!3E_L__J info©frimob.ch _^B

regledefrlbourgOrfaa.ch

AVRY-SUR-MATRAN
Avry-Bourg 32

Complexe d'habitations et de
commerces dans cadre de verdure

2 pièces
• Libre : 1er janvier 2000 ou à conv.
• Mansardé avec poutres apparentes,

lave-linge, 2 balcons
• Fr. 965.-, charges et place de

parc extérieure comprises

RÉGIE (rfB DE FRIBOURG SA
Cil.."! VW Rue ie Romonl 24 - "01 FRIBOURG§gQ S3 026/350 55 11

Fax 026/350 55 99

regiedefribou. gCrfsa.ch

FRIBOURG
Rue de la Carrière

Immeuble de construction récente à
deux pas du centre ville, à louer

Beau
3V2 pièces

• Entrée à convenir
•. Parking souterrain
• Parquet dans toutes les pièces,

réduit, balcon, cave
• Surface : 94 m1

• Fr. 1'450.-+ charges

 ̂A louer ^
^

Fribourg~ ~ Ch. du Schônberg
? Dans un quartier résidentiel avec une superbe vue sur

la ville, ce
magnifique 2 Vi pièces

mansardé est proche de toutes les commodités de la
ville (magasins et transports public). Dans un cadre
agréaDle et calme, vous êtes à 5 min. du Centre-Ville.
II vous est proposé pour un loyer mensuel de
Fr. 1025.-+ charges.

? N'hésitez pas à venir le visiter !
Pour plus d'informations : www.gem.di \j À

ssa «m
regledefribourgOrfsa.ch

POSIEUX
Rte de l'Ecole 5

Dans charmant petit immeuble locatif

3 pièces
• Entrée à convenir
• Parquet dans les chambres
• Balcon, cave, places de parc
• Situation calme et ensoleillée
• Fr. 960.-+ charges

RÉGIE frjf)DE FRIBOURG SA
AÉA WX R^ de Romont 24 -1701 FRIBOURGB@Q H3 026/350 55 11

Fax 026/350 55 99 %̂ Ji louer ^
Villars-sur-Glâne
Rte du BugnonVIEILLE-VILLE

(rue des Forgerons 2)
magnifique appartement

de Tk pièces
dans les combles avec beaucoup
| de cachet, calme, jardin en com-
P mun, lift, Fr. 1050 - + Fr. 120 - ch.
t Rens. et visite 323 23 61

? Dans le quartier des Dailles, proche des commerces
et des transports publics, nous vous proposons ce

spacieux 4Vi pièces
avec cheminée, cuisine agencée. Le loyer mensuel de
Fr. 1450- + charges. Date d'entrée à convenir.

? Une visite vous convaincra !
Pour plus d'informations : www.gem.di A

_____________
regledefribourgOrfsa.ch

FRIBOURG
Rte de Villars 23

- Immeuble rénové à proximité des
transports publics et des commerces

Beau
3 1/2 pièces

• Libre pour date à convenir
• Cuisine habitable, grand séjour,

cave et galetas
• Surface : 78 m2

• Fr. 1'275.-- charges comprises

RÉGIE frfB DE FRIBOURG SA
ftfWl vW Rue de Romont 24 -1701 FRIBOURGQBD 33 026/350 55 11

Fax 026/350 55 99

2 pièces

A REMETTRE
dans la banlieue de Fribourg

joli petit garage
complètement aménagé.
Ecrire sous chiffre Y 017-412499
à Publicitas SA, case posta-
le 1064, 1701 Fribourg 1.

• Libres pour date à convenir
• Possibilité de louer une place de

parc intérieure ou extérieure
• Cuisine habitable, salle de bains ou

douche/WC, cave
• Surface : 47 m2

• Fr. 795.- charges comprises

RÉGIE ® DE FRIBOURG SA
AÉA WA Rue de Romont 24 -1701 FRIBOURGQBD 33 026/350 55 11

Fax 026/350 55 99

y vmmmmHÊmammmmÊÊm rr
regiedefribourgOrfBa.ch

FRIBOURG
Rte Henri-Dunant 16

Dans petit immeuble locatif de bon
standing, quartier résidentiel

21/2 pièces
• Entrée à convenir
• Cuisine habitable avec lave-vaisselle
• Avec terrasse individuelle
• Surface : 79 m2
• Places de parc intérieures et

extérieures à disposition
• Arrêt de bus à proximité directe
• Fr. 1'190. - + charges

RÉGIE (HT? DE FRIBOURG SA
AAA UMT Rue de Romont 24 -1701 FRIBOURG
QDQ SG7 026/350 55 11

Fax 026/350 55 99

____ L̂  r__l I L^AT/tl I L̂ H _H_

PETITE VILLA
INDIVIDUELLE

l|6 À VENDRE À MARLY

• 4 pièces
• garage neuf séparé
• travaux d'entretien à prévoir

aa  ̂ Fr. 350 000 -
INI [- .-«sea. 17-410966

ffl_PHllH85 GÉRANCES,.fil 1 1 1  m=~—J±—iL--U ir-tr^r CAMncnCC OA

regiedofribourgOrfsa.ch

ESTAVAYER-LE-LAC
Rte du Chasserai

Dans immeuble locatif de
construction récente

31/2 et 41/2 pièces
• Entrée à convenir
• Avec grand balcon
• Places de parc intérieures et

extérieures à disposition
• Fr. 890.-/ Fr. 1 '260.- + charges

RÉGIE (nr) DE FRIBOURG SA
t-Ht» W4 Rue de Romont 24 -1701 FRIBOURGuyy ai. 026/350 55 11

Fax 026/350 55 99

FRIBOURG - PÉROLLES 30 - TÉL. 026/322 544!

•Mmmmmmm ^^m.; ¦ .
regiedefrlbourgSrfsa.ch

FRIBOURG
Rue Fr. Guillimann 2
A deux pas de la gare et

de Pérolles-Centre, à louer

2 pièces
• Entrée à convenir
• Cuisine séparée, salle de bains/WC ,

cave
• Fr. 760.-+ charges

RÉGIE fïïf)DE FRIBOURG SA
_j u  Utlr Rue de Romont 24 -1701 FRIBOURG
BgD 3_7 026/350 55 11

Fax 026/350 55 99

regiedefribou. g@rfsa.ch

FRIBOURG
Cité Bellevue

Immeubles entièrement rénovés
proches de toutes commodités

4̂l ,A louer ^
/Fribourg

Rte des Arsenaux

? Appts de 3 '/_ et 4 Vi pièces
dans immeuble récent (1990)
proche du centre-ville et de la gare
logement clairs, moderne et spacieux
loyers dès Fr. 1300.-+charges
dates d'entrée à convenir

?dans quartier Pérolles
Pour plus d'informations: www.gem.ch

reg ledefrlbourgôrfsa.ch

FRIBOURG
Rue de l'Hôpital 37

Bel immeuble entièrement rénové
à deux pas de l'Université

Suberbe
4 Vi pièces

• Libre pour date à convenir

• Cuisine entièrement agencée
(vitrocéram, lave-vaisselle),
carrelage dans toutes les pièces ,
vidéophone, balcon, cave

• Fr. 1'820.~ charges comprises

RÉGIE (nf) DE FRIBOURG SA
A*rt UCD, Rue de Romont 24 -1701 FRIBOURGQUO \3_7 026/350 55 11

Fax 026/350 55 99

• Libre pour date à convenir
• Location de courte durée
• Sanitaires
• Surface : 61 m2

RÉGIE® DE FRIBOURG SA
_.fe- \W R"» de Romont 24 -1701 FRIBOURGUQQ S_7 026/350 55 11

Fax 026/350 55 9.

A louer, Fribourg - Schoenberg

BEL APPARTEMENT
5% pièces - 150 m2

Situé dans une impasse tranquille
Vue dégagée sur la ville

Cadre verdoyant et ensoleillé.

Loyer: Fr. 2100.-.

» 026/481 67 23
Une visite s'impose!

17-414058

regtedefrlbourg&rfsa.ch

BULLE
Ch . de la Vudalla 20

Situation calme, à
proximité des écoles, à louer

4 pièces
• Entrée :1er avril 2000
• Places de parc extérieures et

garages
• Cuisine habitable, balcon, cave

et galetas
• Fr. 1 '220.- + chauffage

RÉGIE (nf  ̂DE FRIBOURG SA
f-tlf» WX Rue de Romont 24 -1701 FRIBOURGBHB 317 026/350 55 11

Fax 026/350 55 99

r 
ROMONT ÛBÛ
Pré-de-la-Grange 31

1 % pièce: dès Fr. 359.-
2% pièces: dès Fr. 495 -

+ charges
Cuisine agencée, ascenseur,

balcon.
Libres: à convenir. ,7-412802

f_  ̂ ¦ 
^̂  ̂ L Avenue Gérard-Clerc
T|̂ ^«

*
| 1680 Romont ¦¦

lllll l><i-̂  026/651 
92 51 

H
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regledefribourgOrfsa.ch

MARLY
Rte de la Colline 4

Dans immeuble calme à deux pas
des transports publics, à louer

Vk pièces
• Entrée à convenir
• Appartement rénové
• Places de parc intérieures
• Fr. V210.- + charges

RÉGIE frfn) DE FRIBOURG SA
.au. Vltlr Rue de Romont 24 ¦ 1701 FRIBOURG
QDD HC? 026/350 55 11

Fax 026/350 55 99

regledefribourgOrfsa.ch

FRIBOURG
Quartier Neuveville

Dans petite maison rénovée à
proximité des transports publics

Local avec vitrine
pour expositions
ou vernissages

• Libre pour date à convenir
• Location de courte durée
• Sanitaires
• Surface : 61 m2



ÔGD A louer pour le
1er février 2000

BEAU MAGASIN de 100 m2

avec grande vitrine
situé près de la cathédrale.
Loyer: Fr. 1000 - + charges.

FRIBOURG - PÉROLLES 30 - TÉL. 026/322 54 41

r 
VILLARGIROUD âfiô
Au Clos

4% pièces
avec 2 balcons: dès Fr. 693.- + ch.
Récent, 2 salles d'eau, parquet,
situation tranquille.

Libre de suite. 17-412266

f  ̂¦ 
^̂ .̂  L Avenue Gérard-Clerc
Th^̂ "| 1680 Romont mm

I I IIIIVJH 026/651 92 51 M
. •̂ | tmrm I www.frimob.ch A—^ÊN. ^M*t* I * 1 info@frimob.ch^^^P

BINDELLA
A vendre

en plein centre-ville de Fribourg,
dans un site calme et verdoyant

APPARTEMENTS RÉSIDENTIELS

2% pièces (89 m2)
4% pièces (144 m2)
Grands espaces, très lumineux,

équipement complet et de qualité,
places de parc couvertes.

Intéressés?
Contactez M. René Liechti.
Une visite vous convaincra !

BINDELLA SERVICES IMMOBILIERS SA
Hônggerstrasse 115, 8037 Zurich

n 01/276 62 16
43-785401

ÔÉÔ FR'BOURG
-=- près de la gare

spacieux 4% pièces
110 m2

moderne, lumineux,
cuisine agencée, 2 salles d'eau,

place de jeux, parking.

Idéal pour étudiants, famille,
bureau

FRIBOURG - PÉROLLES 30 - TÉL. 026/322 544

A louer à Pensier

joli
3 pièces
dans maison
au bord du lac.
calme. Loyer:
Fr. 780-, ch. c.
Libre de suite.
o 026/684 35 6E

17-41413

A louer
à Montévraz

spacieux
3% pièces
de 90 m2. Libre
de suite ou à
convenir.
« 026/413 39 32

026/413 28 74
17-41372:

A louer,
1er décembre,
quartier Jura

appartement
Jk pièces
Fr. 1100.- + ch.
rt 026/347 17 3C
(heures bureau).

17-41379

A louer
dès le 1.2.2000
rte de Bertigny 35

grand
1 % pièce
Loyer: Fr- 770.-,
ch. comprises.
¦B 026/424 99 5£

17-41395!

_l A louer
à Neirivue

appartement
3 pces, rénové.
Location:
Fr. 800-, ch.c.,
garage Fr. 65.-.
Rens.:
Immaco SA
«026/436 50 7C
17-414158

wm—mmÀ/

À LOUER

A louer, Fribourg - Schoenberg

beau 4% pièces
Grand balcon, situation idéale,

ensoleillé, calme.

Loyer: dès Fr. 1200.- + charges.

Pour visiter: n 026/322 54 41
17-414056

A louer un joli appartement

Payerne
Rte d'Yverdon

31/2-pieces
X cadre agréable

X spacieux

X pièces équipées avec parquet

X salle de bain et WC séparé

Loyer fr. 960.- incl les chargesl

Pour plus de renseignements:

m 11 .' rrTÎ I : I. : 11:T M 7IJ,JMM

I kl£J I MSSMmmmm
m^mmmmasn ^^ Ê̂Êm

IMMOBILIER

BULLE
av. Victor-Tïssot 4

Alouer
dans immeuble
début du siècle

studios
au loyer de Fr. 490.-

+ charges indiv.

Libres tout de suite
ou à convenir.

Pour visiter: M. Gros;
« 078/708 95 78

Pour traiter:
«0 848 848 012

LUMINEUX
2i PIÈCES

début Pérolles

avec balcon
et cave.

Fr. 1000.-
+ charges.

¦B 322 57 26
17-41245

Crans-Montana,
à 200 m du golf

appartemenl
Vk pièce
très lumineux avec
terrasse-balcon
plein sud, dominant
forêt. Très tran-
quille. Panorama.
Autorisé permis C.
Fonds propres:
Fr. 10 000 -¦B 079/447 42 00

36-35692:

À VENDRE À AVENCHES
(vieille-ville)

PETIT IMMEUBLE
DE CACHET

locatif et commercial.
Fr. 450 OOO.-.

Pourtous renseignements:
ACI, J.-P. Aubert - 1787 Mur

« 079/310 07 81
28-228983

I M M O  N O V  As,

MARLY
centre du village - 5 min arrêt de bui
- proche des magasins, à louer

APPARTEMENTS

GERANCE D' MMEUBLES MM0BIL EN-TREUHAN

rénovés de 3% pièces
Loyer: Fr. 1000 -, charges comprise;

Disponibles de suite ou à convenir.

Place de la Gare 5,1700 Friboure
« 026/351 15 71

e-mail: location@immonova.ch
17-41274

W? Châbles ^̂
villas contiguës

4% pièces
entièrement excavée, garage,
jardin privatif, vue sur le lac.

Fr. 1300.-/mois
avec Fr. 30 OOO.- de fonds propres

22-770237

ERNARCI Nicod
www.bernard-nlcod.ch

W 39, rue de la Plaine Tél. 024/424 24 24 j

^  ̂
1400 

Y
VERC

ION y ĵ

CHEIRY
A louer

CHARMANTS
APPARTEMENTS

DE TA PIÈCES
au rez ou 2e étage avec balcon.
Loyers subventionnés, I
prix intéressants.
Disponibles de suite ou à convenir.

17-413031

11 [iiilliiilSKS -wiS Ŝ
¦SCTflSMISM^

A,
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Notre clientèle cherche
en Suisse romande

CAFÉS / RESTAURANTS
Rapidité, efficacité, discrétion.

Agence Veveyse-Broye
v 021/946 31 34

22-77088!

^ROMONT ÛP
^̂  Route de Chavannes 33

3 pièces: Fr. 500.-
+ chauffage électrique

Cuisine agencée séparée, salle de
bains avec douche.

Libre: à convenir. 17-413256
/JJ" ¦ ¦ Avenue Gérard-Clerc

Tk^̂ fl 1680 Romont M

I I I IHS<fM 026/651 92 51 M
. '̂ ^——H "t— I www.frimob.ch j ^ ^N, '̂ ^̂ ^?— I m_j info@frimob.ch^^^P
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414002/Cherche dame ou jeune fille pou
garder 2 enfants et aider au ménage, de;
décembre 1999. 026/436 35 02.

413632/HondaVFR, blanche,87,54 000 km, ex|
jour, pneus neufs, 2300 -, à dise. 026/913 90 83
048765/Scooter Aprilia 50 cm3, 91
14 000 km, noir, 1200.-. 026/917 84 06.048902/Agriculteur pour remplacemen

2 jours toutes les 2 semaines, sur exploita-
tion laitière. 079/408 73 61. 

r^S^KdflVlî
763757/A ski en valais chalets et appart., loc
hebdo. Aussi VD, JU, Hte-Savoie. 021/960 3f
36. Logement City, 300 logements vacances!
400464/Montana, 3 pièces, été 400 - i
500 -, hiver650-à 1600.-.079/230 50 18
228692/GUADELOUPE, promotion der
nière min. du 21.11. au 24.12. en apparie
ment tout confort , vue mer, vol + logement
1 semaine dès 1110.-. janvier à avril
2 semaines, vol + logement + transfert + taxe
aéroport, dès 1675.-. 032/853 24 54.

413997/Yamaha TDM 850, 1992, noire
bleue, 40 000 km, 6200.-. 079/606 49 83.
41401 ryHonda CBR 900 RR Mod. 97 rouge
blanc 10 000 km, comme neuve 12 900 -
026/674 00 22.

i l _ J S ^M
414264/A + A achat autos, bus, camions,
mach. et motos. Meilleur prix. 079/214 78 31.

40282e/A + A + A + A Achat Autos Autobus,
tout état, p. compt., enl. rapide. 079/632 50 23.

411965^A + A + A + A Achat Autos Autobus,
ttes m.,Toyota + occasions. 079/219 19 79.

413061/Achat de voitures et utilitaires
exp. ou dans l'état. 079/434 80 20. 

45325/Achat tous genres voitures, état, km
sans import., paie bon prix. 079/230 71 50.

362384/Achète pour l'exp. tous véhicules
expertisés ou en état. 079/634 68 10.

4871 S'Achète à bon prix véhicules pour
exportation, année dès 1988, japonaises
dès 1978, véhicules accidentés + 4 x 4 ,
079/634 78 03. 

Daniel Déménagements
et transports de pianos
Devis gratuit et sans engagement
Lift extérieur /^Garde-meubles

414219^A vendre 4 pneus neige d'occasior
sur jantes avec enjoliveurs, pour Ford Mon-
deo, 200.-. 026/912 68 01.
414183/BMW 325E, 86, catal., expertisée.
026/466 29 62, hres repas. 

414259/Bus LT 35, turbo diesel, 89, exp.
jour, 5900 -, Ford Fiesta 1.41, 90, exp.,
1300.-. 079/214 78 31. 
414139/Cami0nette Mercedes 308 Pon1
alu, 3,7x2 m, 2500 -, tel quel, exp., 4000.-.
079/205 29 89. 
414031/Fiat Panda 1100S, 1994,
75 000 km, exp. 4900.-. 026/675 49 75.
04885E/Fiat Panda 1000 IE, 88, très soi-
gnée, 2000 -, Subaru Justy J12 4x4, 90,
106 000 km, 3800 -, Subaru Justy J12,89,
2800 -, Renault Clio 1.4, 90, 148 000 km,
3300.-, Honda Shuttel 4x4, 90,
160 000 km, 3500 -, Toyota Litehiace,
8 places, 91, 5800-, Mitsubishi Lancei
break, 94, 6800 -, Fiat Tempra break, 92,
4300.-, Golf II GTi 16V, 3 p., 3800.-, Opel
Corsa 1.31, 83 000 km, 2600 -, Renaull
Super 5, 104 000 km, 2300 -, Renaull
Express, 2700. 079/433 39 18. 
048723/Ford Courrier 94, 91 000 km
5700.- ou 140.-/mois. 079/446 30 58.
414184/Ford Escort, 86, 5 portes, exp
026/466 29 62, hres repas. 
41425ryFord Escort 2.0i 16V, RS, 92,150PS
7900-, Ford Escort break 1.6,91, roues hiv.
6900.-. Gagnaux Grolley. 026/475 28 10.

413750/FordPuma21 000 km, bon état, 97
18 500 -, à dise. 076/396 36 73 (aux repas]

048917/Ford Scorpio 2.9,94, ttes opt., exp
4300.-. 079/231 59 69.
4i3859^ord Sierra Cosworth GTO 160
PH, 93, ttes opt.magnifique. 021/907 10 22.

414252/Jeep Suzuki Vitara, options, noire,
91, exp. 8900.-. 079/679 90 90. _

414185/Mercedes 190E, 90, ABS, dir. ass.,
état de neuf. 026/466 29 62, hres repas.

413725^lissan Sunny 4 WD, 1.6, mod. 87
83 000 km, exp., 7.9.99, dém.déf. 079/205 34 3£

047970'Nissan Micra, 1989, blanche:
143 000 km, 2600.-. 079/214 26 37.
414179/A vendre 4 roues hiver avec Conti-
nental 195/60 R15 et enjoliveurs, pour Opel
Astra G(>98), état neuf, valeur 1300 -, cédé
900.-. 026/460 66 48 ou 026/470 13 89.

41425&'Go.f II GTI 16V, 89, 160 000 krr
exp. jour, options, 4200.-, Fiat Croma, 95
2.0I, options, exp., 5900.-. 079/214 78 31.

048727/VW Polo, 95, 75 000 km, 8900 - OU
200.-/mois. 079/446 30 58. 

048754/Pneus neige neufs ESA 165/70R
14, 150.-. 021/948 92.80. 

413807/4 pneus neige montés sur jantes
pour Seat Ibiza, dimension 155/70 R13,
150.-. 026/402 01 65. 

04851 O/Batterie d'occasion avec cym-
bales, bas prix. 079/332 06 57. 

048737/Demi porc de montagne, élevé en
plein air, débité, fumé selon désirs. Claude
Ruedin, Vaulruz. 026/912 12 77.

414048*'VW Polo 1.4, 60, 5 portes, rouge
5.96, 81 000 km, 10 800.-. 026/422 14 14.

412075/Pommes de garde diverses varié-
tés, vente tous les jours. 026/663 33 14.

382757/Terre végétale ou compost, livrai
son à dom. ou départ dépôt. 026/475 13 83

0470694-ave-linge état neuf, valeur 1400.-
cédé 500.-. 026/912 49 29. 

408131/Bois de feu sec pour cheminée de
salon ou autre, livré. 026/660 18 79.

413427/Piano droit Zimmermann , brun
récent, bonne sonorité, 2800 - livré
026/663 19 33.

ie détective privé
ien inspecteur police
4, 24/24.

413591/ADP Agent
constats d'adultère,_
de sûreté. 026/322 1

04853&Tissus de Noël, démonstrations
gratuites boules Patchwork au magasin le.
mardis et vendredis de 14 h à 16 h. Binei
Pination, Bulle. 026/912 73 55.

387497/Machines à café, toutes marques
rép., devis gratuit, prise en charge + livrai
son à domicile. 026/470 25 91, 16 h-19 h.

365l6ryOrchestre Piçk-U
pour vos mariages, se
021/944 18 36.

, 2 musiciens
ées diverses

Î ^B 
*-W 

fFAPVACNY-LE-PETIl

téi +fax *̂ uirr^nri
02&4112309 I /UVM/ /W
pianos, cuivres, synthés, accordéons,

mmmW M̂ÎWÈÎSnË
41152&/La vie n'a pas encore tout dit! Pou
entrer dans le prochain millénaire à deux
ne remettez plus à demain! Avec nous
Ensemble. 026/323 20 50. 
605503/30 ans, il adore la montagne
Fabien (commercial) aime surtout passe
ses week-ends en pleine nature dans le cha
let de ses parents. Super mignon, 1 m 78
yeux bleus, bourré d'énergie, d'imagination
de projets, il vous séduira. II vous initiera ai
rock acrobatique, vous emmènera au ciné,
vous fera même la cuisine. Vous: 25-30 ans
même amour de la nature. Ne passez pa;
l'hiver seul chacun de votre côté, faites li
021/311 30 77 Vie à Deux Lausanne.
605485/Pas fière, réservée, Nadège
27 ans est une jolie blonde aux yeu.
clairs (1 m 62). Elle vit à la campagne mai;
travaille en ville. Ses goûts sont simples: li
musique, les balades, le ski, les sorties entr<
amis. Elle attend un garçon de son âge (jus
qu'à 35 ans), sérieux, fidèle, travailleur e
stable, désirant fonder une famille avec de:
enfants. Elle n'a pas votre téléphone et ni
peut pas vous appeler. Faites le 021/311 30 7'
pour en savoir plus. Vie à Deux Lausanne.

605481/50 ans, elle préfère la campagne i
la ville, le calme à la foule. Solange s'occupe
de sa maison, prépare de bons petits plats..
Qu'elle est jolie! Blonde aux yeux bleus, tro[
seule dans son cœur, veuve, elle rêve d<
tendre complicité, de câlins, d'amitié solide
d'union heureuse. Vous en serez fier car s;
silhouette est agréable. Vous êtes ui
homme doux, 50-60 ans, trop seul aussi
vite... prenez-lui la main. 021/311 30 77. Vi<
à Deux Lausanne.
769533/Rencontres gaies: écoutez-le
021/638 80 72, sans avoir à vous.identifier!

357299/Téléphonez aujourd'hui, vous
sortez demain. Faites-vous des amis/es
..amicale fribourgeoise. 079/299 10 49.
414037/La trentaine, chaleureuse, taquine
fidèle, un brin rondelette, aimant la vie à I;
campagne, Christine attend un homme cou
rageux, affectueux , jovial pour une relatioi
épanouissante. Ensemble 026/323 20 50.

414036/Jeune célibataire, Pierre a construi
son nid, il est prêt à vous y accueillir si vous
êtes pétillante, sentimentale, naturelle, active
et, comme lui, souhaitez profiter des bons
moments de la vie. II attend votre appel.
Ensemble 026/323 20 50. 
414035/Pourquoi rester seuls? Messieurs
laissez parler votre cœur, nos adhérente;
souhaitent vous rencontrer pour une relatioi
stable, durable. Appelez. Ensemble Roman
die. Entretien gratuit 026/323 20 50.
413742/Homme 40 ans souhaite rencontre
une compagne pour une relation de partage
et tendresse dans la vie. 079/278 14 08.

41386-VA louer à Verbier, proximité Savoleyre;
appartement 3 chambres, séjour. 026
477 35 41 ou 032/426 53 19.
4l404ryCaraïbes St-Martin, super studic
nov., déc , janv., mars. 10 000 FF/mois, avril
août 5000 FF/mois.Tél./fax 0033/2 40 64 65 36
414204/Croisière en voilier en Polynésie di
15 mars au 2 avril 2000, prix intéressanl
C. Colliard 026/321 14 58.

Danenes, guitares, sonos, aî esbuues.• école de musique •
• vente • location • réparation • reprise
Ouv. mardi au vendredi 14h i 19ii. Samedi 9ti i 1«

le votre caisse maie
is prime. Appel gre
iw.triall.ch

413804/Soins esthétiques par esthéticienne
diplômée chez vous. 079/633 29 74.

606244/Changement
die? Comparaison.d
tuit 0800 166 626. w

4l3992^quitation: Promenades au bore
de la Sarine, en forêt ou au Paddock, cava
liers avancés: 15.-/h, demi-pension
300.-/mois, Matran. 026/402 24 89.

414122/Evacuation à domicile tous
genres de pneus usagés, en gros. Rens
au 079/230 74 03.

048538Tissus de I
gratuites boules Pa
les mardis et vendre
Biner Pinaton, Bulle

H, démonstration!
work au magasit

ls de 14 h à 16 h
126/912 73 85.

413901/Animation par magicien. Spectacle
d'une heure pour tout âge. 026/ 481 59 36.

413919/Peintre en bâtiment ch. travaux
25 ans exp., exécution rapide-soignée, pri)
modéré disp. de suite, natel 076/395 69 71

Ê̂ m̂\lmMW:
41361 EVA vendre PC Allorgan, 21 mega
écran couleur, imprimante couleur à aiguille
souris, disquettes 51/ , prix à discutei
026/912 12 15.
414245/20TV couleurs Philips état de neuf
grand écran 67 cm, télécommande, un an de
garantie, 100-à350.- pee, 026/668 1789
414246-TV Vidéo Hi-Fi plus de 100 TV e
vidéos neuves, Philips, Grundig, Sonny
Orion, écran 70 cm stério, télé. 650 -, 54 en
350 -, vidéo VHS 200 à 350.- 2 ans gai
026/668 17 89.

364743^Traverses de chemin de fei

413431/Action, Thuyas, Laurelles, Troènes
conifères, etc. 026/660 54 77-079/606 21 6C

026/663 58 00, Natel 079/285 17 28.

414209/Ford Escort XR31, 82, pour brico-
leur, 8 pneus sur jantes roulé peu 1 saison
14" p. 079/310 62 66. 

413741/Agrandisseur N/BL OBJ Roden-
stok 24x36, parfait état, prix à discuter.
026/414 02 43, le soir. 

413694/1 fourneau-potager, 2 trous 35, 60,
80, en l'état de neuf, Sarina, sortie dessous,
400.-. 026/413 17 26. 

414049/Cuisinière électrique, 3 plaques -t
four, bon état, 100.-. 026/424 15 27.

H -*7ri \J'achète tous

x ^mJMMM
403928/ATTENTION! Education de chiens
de toutes races et catégories! Du chier
d'accompagnement à PIP03 et de service
Moniteur expérimenté, cours en groupe oi
individuel, prix raisonnable. 079/607 44 18.
412874/A vendre 3 chatons persans, vacc
+ verm., pedigree, 3 mois. 026/668 20 50.
412841/Chatons persans, vaccinés, vermi
fugés, avec pedigree, 800 -, à discuter. 026
475 52 39, hres repas.

1̂H
413783'Ancienne petite commode oi
secrétaire en noyer ou cerisier, à restaurer
026/470 16 22. 

048794/Cabanon jardin bois, prix raison
nable, max. 3x3 m. 026/912 27 49, soir.

569533-7^01.0.6 CD vinyls, partitions. Auss
lots et grosses quantités. 022/320 08 43.

4l3995A/élo d'appartement en bon état
026/660 27 03. 

4i373fv'Guaaenmusic environ Friboure
cherche souffleurs trompette/sousa/etc.
026/475 21 18 (le soir). 

414243/Camplng Car Capuccine, 6 places
mot. 2,5 TD. Long. min. 6,50 m. Prix max
Fr. 40 000.-. Votre offre par fax 026/475 4.
10ou partél. 026/475 28 10.

k ïi B̂P

TT 026/912 25 25 (bureau) 912 31 86 (soir

eux jouets

414151/Remorque transport ERKA, exp.,
300.-. 026/411 13 80. 

414254/Je vends ma Super Nitendo avec
6 cassettes, très peu utilisé. Le tout poui
100.-. 026/424 94 33. 

04890O/Ancien piano 80-90 ans, bon état
prix à dise. 026/912 34 02 ou 913 97 12.
4140785/2 sommiers «Suhra Superflex»
tête et pieds réglables, 95/190, prix à discu
ter. 026/663 32 02.

t̂fHi
412698/Je donne leçons de saxo, keyboards
flûte tr„ rég. Broye/Fribourg. 026/675 48 75.

414055/A l'école, vous n'avez pas pi
apprendre comme les autres à lire et i
écrire? II n'est jamais trop tard. Cours de
base à Bulle, pour adultes parlant le fran
çais. Lundi soir. Association LIRE e
ECRIRE, 026/466 77 53. 
413990/Cherchons leçons de Japonais
pour débutant. 026/436 55 30.

4l4228/Angl./AII7Fr.-orth. (adultes avec
sans notions). Prix avantageux. Bulle rayoi
15 km, 079/606 30 04 (10 h.-14 h).

„. f#^l»HkTifiUli]^

4141 ga^Dame cherche heures de ménage e
repassage avec voiture. 026/481 24 91.

414009/Toile jute confectionnée, toutes
dimensions. 026/667 14 68.

414141/Break Opel Kadett 1.61, exp., 2500.
079/205 29 89. 
0488795/Pick-up 4x4, double cabine,
65 000 km, exp., 10 500 -, Renault 11,
90 000 km, exp. 2500 -, VW Passât break
pour pièces. 026/655 17 28.

414019/Chiots colliés Lassie, pure race
sans pedigree. 026/668 23 10. 

^SJ72 7̂ IfllVUll jjkl
394227/Cuir ou tissu, ancien ou moderne
votre salon doit être recouvert. Recolora
tion du cuir. Devis gratuit. 026/656 15 22.

413623-Urgent cause démén. 1 armoire
moderne, 4 portes, miroir incorporé H
1 commode assortie épices. Achat: mars 99
cédées à moitié prix. 026/470 12 81.
413800/A vendre cause décès, meubles, cer
tains états de neuf, à discuter. 026/918 52 15.
577167/A vendre fourneaux beige et brun
très bon état. 021/624 80 50, dès 18 h.

Retourner le coupon à PUBUCITAS SA R. de la Banque 4, 1700 Fribourg

ou Grand-Rue 13, 1630 Bulle ou Av. de la Promenade 4, 1530 Payetn

VOTRE ANNONCE PARAÎT AUTOMATIQUEMENT DANS IA LIBERT E, LA GRUYERE et INTERNEl

l̂^̂ M I mWtmiAnnonce à faire paraître
dans la rubrique iTOlTT .

ncEnna _¦___ ¦¦ rummrwmmrmmmrmsM

413824/Adorable bouldogue anglais, mâle
3 ans, pedigree, 1800.-, à dise. 079/634 99 21.

406457/Plus de 30 voitures exp. dès 2500.-
A. Angéloz SA, Garage-Carrosseire et
ABS location de véhicules, Matran,
026/401 50 50 ou privé 401 10 10. 
414221/Renault Espace 2.2i 4x4, 89 exp.
7 pi., RK7, 190 000 km, 4800 -, bon état.
079/632 50 23. 
413871/Renault Espace TXE, 89
200 000 km, exp., 7 pi., 2 toits ouvrants
stores, 3500.-. 026/470 16 04.
413072/Rover 420 GSI break, 136 CH,
12.95, 44 800 km, bleu met. climat., jantes
alu été/hiver, 18 000.-. 079/435 09 92.

048725/Seat Ibiza 89, 101 000 km, 3200.-.
079/446 30 58. 
048724/Toyota Corolla 1300 XLI, 92, 105 000
km, 5900-ou 160.-/m. 079/446 30 58.

4l405OToyota Corolla GLI, 1992,
56 000 km, exp., 7900.-. 026/675 49 75.

414251/A vendre pour 3900.-, Toyota Star-
let, 137 000 km, Ford Escort , 111 000 km,
079/679 90 90. 
414223-VW Passât break 2.0i, gl., 95
180 000 km, exp., airbag, to, ve, crochel
9300.-. 079/212 87 14. 
048726/VW Passât break 74 000 km, 9E
14 700.- ou 370.-/mois. 079/446 30 58.

2 X PAR SEHIAINI
MARDI JEUDI

Les annonces immobilières et sous chiffre ne sont pas acceptées dans cette page

j Privé Commerce;
P Fr. 36.55 Fr. 40.85

Veuillez s.v.p. écrire en MAJUSCULES le texte de votre annonce. Utiliser pour chaque lettre, chiffre

chaque mot. Souligner les mots à composer en mi-gras.

A faire paraître dans La Liberté., La Gruyère et Internet du: Mardi 

Prénom

NPA/Lie.

414206^A louer au centre-ville très joli*
chambre avec poutres apparentes et part ;
la douche, 299 - + 25- ch. 026/322 13 03
8 h-11 h 45 et 14 h-17 h. 

^
PUBLICITAS

W PUBLICITAS

Service de publicité
de La Liberté

Fr. 73.10 Fr. 81.71
Fr. 54.85 Fr. 61.31

1 Fr. 91.40 | Fr. 102.15

signe de ponctuation, une case et une seule, laisser une case blanche après I 

Nous nous réservons le droit de repousseï
Jeudi votre annonte à l'édition suivante.

PARUTION APRÈS PAIEMENT PAR:

• CCP 17-50 -1 (joindre le récépissé à la commande

• les guichets de PUBUCITAS Fribourg, Bulle, Payerne

Tarif valable jusqu'au 31.12.1999
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SR i I TSR \w m I Frj nce i
7.00 Minizap 52/4055 8.05 Euro-
news 7/63067 8.30 Top Models
6503852 8.55 Les moissons de
l'océan (4/4). Film de François Lu-
ciani 5739887/ 10.50 Les feux de
l'amour 720973011.35 Corky 47020m

12.30 TJ Midi 167069
12.55 Zig Zag café 9555910
13.50 Walker Texas

Ranger 6296595
14.40 Faust, commis-

saire de choc
> 4474245

15.45 Les inventions de
la Vie 8069239
La méduse au bord
de l'eau

16.15 Le renard 5422790
17.20 Sept jours pour

agir 453245
18.10 Top Models 970/326
18.35 Tout à l'heure 773887
18.50 Tout temps 1431622
18.55 Tout un jour 543852
19.15 Tout sport 344251k
19.30 TJ-Soir/Météo 810332
20.05 A bon entendeur

Test café 25969?

7.00 Euronews 548664/3 8.15 6.30 Info 69299806 6.40 Jeu-
Quel temps fait-il? /427606/8.3O nesse 749242/0 9.03 Météo
Fans de foot 36923516 9.05 Ma- 367825622 9.05 Contre vents et
gellan Hebdo. Fédéral ' show marées 8297896810.20 Balko
53249871 9.40 Temps Présent. La 84534/5811.15 Dallas 59171142
filièrealbanaise.Changerdetête 12.05 Tac 0 Tac 3250706/
93524239X1.00 Le siècle en image
.706560311.05 NZZ Format. Pia- 12.15 Le juste prix 54476784
nète Internet (2) 533602451135 1250 A vrai dire 63943142Quel temps fait-il? 493024/312.00 .-, -.„ ____, .__„_„,_____ :„„¦;
Euronews 4/932852 1300 Journal/Bien jardi-

ner/Meteo 44306210
12.15 L'espagnol avec 13-55 Les feux de

Victor 2/77687/ ' am0ur VmW

12.30 La famille des 14-45 Arabesque 66324332
collines 88296448 15-40 Sydney police

13.20 Les Zap 8097/784 47370535

Océane; Le 16.40 Sunset Beach
Animor 'phs; La 24256055
princesse du Nil; 17.30 Melrose Place
Franklin , Razmokets 7073/055

17.00 Les Minizap50454/58 18.25 Exclusif 57853351
Timon et Pumba 19.05 Le bigdil w i8306i

18.00 Les Maxizap 19.55 Clic et net 69987332
Concours club 20.00 Journal/ 93374332
Les ailes du dragon Les courses/Météo

50458974 20.50 5 millions pour l' an
19.00 Videomachine 2000 68820090

15254177
19.30 Le Schwy- __ _ —zerdiitschavec _ J_ \ \\ *\ *y

Victor ' 92538697 ^U ¦"** %! 42785697

nrnTPh er!?t°pTch" Un amour deprocnmitem
Groosi sorcière
Es gschaftlischTe- FiIm de René Manzor avec
lefoongschproch Vanessa Paradis , Jean

20.05 Tmtin 57348871 Reno, Jeanne Moreau
Au Tibet (2) r—~ -—n^m^^^

Une jeune et gentille sor-
cière cherche un parrain
humain pour son fils. Mais
cela n'est pas du goût du
méchant sorc ier  Molok ,
qui voudrait faire de l'en-
fant son héritier spirituel

52 sur la Une 18047326
Chasseurs d'opale
Les dessous de
Palm Beach 48075m

0.40 Les rendez-vous de I entre-
prise 272527581.05 TF1 nuit
22049291 1.20 Reportages.
9U74098 1.50 Très pêche
23707456 2.40 Enquêtes à l'ita-
lienne 77/58475 3.35 Histoires
naturelles 4,05 Histoires natu-
relles 69302543 4.35 Musique
32639/ 04 4.45 Histoires natu-
relles 517352915.40 Ma voyante
préférée 415662916.05 Papa re-
vient demain 94934494

kUi4U 378500

Un amour de
cousine
Film de Pierre Joassin
avec Véronique Genest
Pierre Arditi

Luctlle a tout quitte d un
jour à l'autre, sa province ,
sa famille , son travail, son
amant, pour aller retrouver
des amis à Paris. Mais ils
n'habitent plus à l'adresse
qu'elle possède. Désespé-
rée , elle tente de reprendre
ses esprits lorsqu 'un
homme se jette à l'eau sous
ses yeux

22.30 100% 2000 512332
23.30 Millennium emsi
0.15 La vie en face

Autopsie d'un fait
divers: l'affaire
Simon Wsber3020307

1.15 Fans de sport 6190456
1.45 Soir Dernière

68385272

7.05 ABC News 57060697 7.20
Info 29055264 7.30 Teletubbies
836444131.,55 Un chat qui plaît
48055968 8.00 A l'eau le cha!
12791158 8.10 Le vrai journal
9843/6228.55 InfOS 72/992/09.00
Sept ans au Tibet. Film 61762581
11.10 Mémoires d' une prin-
cesse tibétaine. Doc. 75558968
12.00 La semaine des guignols
94558559 12.25 InfOS 67903210
12.40 Un autre journal 48784516
13.45 Vampires. Film 95796326
15.25 Surprises 7636485215.40
1 an de + 28627719 16.30 My
name is Joe. Film 6970288718.15
Info 26068142 18.20 Nulle part
ailleurs 5232905519.05 Le jour-
nal du sport 8669406/20.40 Ko-
lya. Film 86323968 22.20 My
Country is Cinéma. Doc.
94779/42 23.20 Cuisine améri-
caine. Film 664/6448 0.50 Foot-
ball américain 11081901 2.50
L' examen de minuit. Film
726508/44.30 La Gorgone. Film
2363233/5.50 C'est ouvert le sa-
medi 476/6/23 6.20 Surprises
49758659 6.35 H. Comédie
42888369

Pas d émission le matin
11.55 Roseanne 4823753512.25
Pacific Blue 54359/4213.15 Le
Renard 97789/7714.15 Un cas
pour deux 7/64/88715.20 Der-
rick 22895239 16.25 Kelly
32508351 16.50 Les nouvelles
aventures de Skippy 7592023S
17.15 Les nouvelles aventures
de Lassie 2574 7516 17.40 Ro-
seanne 356/797418.10 Top Mo-
dels 2469279018.35 Pacific Blue
9363388719.25 Les nouvelles
filles d'à côté 78/9478419.50 La
vie de famille 78287448 20.15
Friends 35582500 20.40 Spécial
Tarzan. Le marking of de Disney
7626562621.00 Tarzan l'homme-
singe. Film de John Derek , ave
Bo Derek 984575/623.00 Tarza n,
l'homme singe. Film de WS Van

20 30bUiJU 69431581

Festival du rire
de Montreux
Histoires d'argent
L'argent... il nous tracasse ,
nous obsède , nous nargue ou
nous file entre les doigts. On
aime que l'on rie de l'argent ,
mais pas du nôtre!
Ce gala placé sous le signe
de l'argent roi, sur le thème
du fric et de la crise sociale ,
est présenté par Eric Thomas

Le continent K,
Agota Kristof, écri-
vain d'Europe

69533993
Soir Dernière

81143535
Fans de sport

10100581
Tout à l'heure

40024662
Tout un jour 93975790
Zig Zag café 53562326
Textvision 34239036

Dyke , avec Johnny Weissmuller Akbal 6683488719.10 La liberté
67947790 0.45 Confessions éro- ou la mort 726695/620.05 Chris-
tiques: 3940049 tian Godard 3558632620.30 Les

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  
carnets du gouverneur. Société

Wyî̂ ^̂
ÊTtFW^  ̂22309239

Z..K Les massacres
B________U_l__i__h__Éâ_____L____ de Sétif 28493/8522.10 Jazz
9.30 Tous en selle 91455622 sous influences 4735569722.40
10.10 Police des polices. Télé- Le fracas des ailes 4720058 1
film (2/2) 4569885211.35 Les 23.35 L' appel du Kanaga
deux font la loi 4948024512.00 87408700 0.35 HLM américains
Petite fleur 624505/612.30 Récré 31288388
Kids 8/55933213.35 La panthère 

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂rose 809305/6 14.15 Tous en I -__-_ _̂T _̂^Hrose 809305/6 14.15 Tous en F Bc^̂ ^flselle 8599/4/314.40 Images du I ^£ ĵm
Sud 43568/4914.50 Les tra- 8.00 Wetterkanal 9.00 Schul-
vailleurs de la mer 406475/6 fernsehen 10.00 Schweiz ak-
15.50 Journal intime de chim- tuell 10.30 Ein Bayer auf Rûgen
panzés (6/6) 5484897416.25 ENG 11.20 Prinz von Bel Air 11.45
5643026417.15 Papa revient de- Die Simpsons 12.10 Blockbus-
main 4350942917.40 Petite fleur ters 12.35 TAFminigame 13.00
55744697 18.05 Lycée alpin Tagesschau 13.15 TAFquer
3048796818.35 Vivre dans les 13.40 Risiko 14.40 Lindens-
glaces 85/465/619.00 La pan- trasse 15.15 Jede Mende Le-
thère rose 2434969719.10 Flash ben 15.40 Dr. Sommerfeld
infos 2768599319.30 Hercule 16.30 TAFlife 17.00 Kissyfur
Poirot 41783784 20.25 La pan- 17.10 Pippi Langstrumpf 17.40
thère rose 33529245 20.35 Pen- Gutenacht Geschichte 17.50
dant la pub W674603 20.55 Les Tagesschau 17.55 Ein Bayei
grands espaces. Film de auf Rûgen 18.45 Telesguard
William Wyler , avec Jean Sim- 19.00 Schweiz aktuell 19.30
mons 92/4323923.50 Ça marche Tagesschau/Meteo 20.00 Dei
comme ça 39847595 0.00 Sud Alte 21.05 Kassensturz 21.35
S95//307l.15Leschevauxduso- Voilà 21.5010 vor 10 22.20 Dei
leil: Paradis perdu (avril 1961) Club 23.45 Nachtbulletin/Me-
24134524 ten

6.45 Les années 60 12434055 7.00 Euronews 11.00 Textvi-
7.10 Hockey sur glace, le sport sion11.10Berrettiblu12.00Gli
national canadien (2/4) amici di papa 12.30 Telegior-
36513974 8.05 Un trou dans le nale/Meteo 12.45 Amici miei
ciel 33368622050 Un siècle pour 13.35 Manuela 14.20 Harry e
le meilleur et pour le pire (2/3 ) gli Hendersons 14.45 Stefanie
54394/589.45 Cinq colonnes à la 15.35 Ricordi 16.05 Amici miei
une 22/3844810.35 John Berger «II salotto» 17.10 La signora in
7936/85211.35 Guerre des pay- giallo 17.55 Amici miei «llgiocc
sans 304085/613.00 Aventures dell' otto» 18.15 Telegiornale
en Amazonie (2/2) 63347871 18.20 Quel tesoro di Raymond
13.35 Les nomades de Sibérie 18.45 Amici miei «II gioco
4859/4/314.40 Les grandes ex- dell' otto» 19.00 II Régionale
positions 47438974 15.10 Dan- 19.30 II Quotidiano 20.00 Tele-
seurs de claquettes à Harlem giornale/Meteo 20.40 Era. Ora
349022/0 16.10 Pas le temps 22.05 Law & Order 22.55 Tele-
32924697 17.00 Hôtel Deut- giornale/Meteo 23.15 Walker ,
schland 556/096818.30 La tribu Texas Ranger 0.00 Textvision

0ëZ —i nom 
rjg L, France 2 m b̂ France 3

6.30 Télématin 58500603 8.35 6.00 Euronews 627975826.40 Les
Amoureusement vôtre 20002603 Minikeums 284508068.30 Un joui
9.05 Amour , gloire et beauté en France /50/47/99.30Comment
/95759689.30 C' est au programme ça va aujourd'hui? 32507239 9.35
5590726410.50 Flash info 93/332/0 Les brigades du tigre 82975871
11.00 Motus 9222/96811.40 Les 10.40 la croisière s ' amuse
Z'amours 7747650012.10 Un livre , 22/3650011.30 A table! 41445177
des livres 9379385212.151000 en- 11.55 Le 12/13 68616351
fants vers l'an 2000 93896993

12.50 Magazine régional
12.20 Pyramide 54471239 30210m
12.55 Météo/Journal 13.20 Une maman

75833719 formidable 75315993
13.50 Inspecteur Derrick 13.50 Corky 70250158

62749581 14.41 Keno 194719245
14.55 Le renard 24768413 14.48 Le magazine du
15.55 Tiercé 65627790 Sénat 332717581
16.10 La chance 66884719 14.58 Questions au Gou-

aux chansons vernement 390672531
17.15 Des chiffres et des 16.05 Saga-cités 23609697

lettres 36285603 Guardia Urbana
17.45 Un livre des livres 16.35 Minikeums 88175852

38330500 17.40 Le kadOX 84219887
17.50 Cap des Pins 60483210 18.13 Comment ça va au-
18.20 Hartley cœurs à vif jourd'hui? 377014697

551718O6 18.20 Questions pour un
19.10 1000 enfants vers champion 25326993

l'an 2000 87559790 18.50 Un livre.un jour
19.15 Qui est qui? 2335006/ 41418697
19.50 Un gars, une fille 18.55 Le 19/20 .4508/58

26099448 20.05 Fa si la 45900910
20.00 Journal/Météo 20.35 Tout le sport 77/5/535

93373603

20.5520 55 "*"iJ£m\Jn %3%3 71638719 , •Hors série mmw
Lhomili e Idéal La psy dans tous ses états!
Film de Xavier Gelin, avec ou Le pouvoir des mots
Pascal Légitimus, Chris- Magazine présenté par
tophe Malavoy, Daniel Patrick de Carolis
Russo , Amélie Pick 7—* 1

Une jeune femme décide
de rompre avec ses trois
amants et les met en pré-
sence les uns des autres,
Lestrois hommes vonts 'al-
lier pour la reconquérir

Mal être, mal de vivre ou plus
simplement envie d' al ler
mieux , les motivations pour
consulter un psy sont diverses
et toujours particulièresUn livre, des livres

49866326
Alors, heureux?

34474413
Soir 3/Météo ss//3535
Comment ça va?
J'ai mal au ventre

29880158
Magazine de la
Coupe de la Ligue

48980326
Libre court 15550727
Magazine
olympique 6/955/42
Nocturnale 29620456
Intégrale Chopin

0.20 Journal/Météo 9/0633880.45
Land and freedom. Film de lan
Hart (cycle), avec David Bradley
2503/678 2.30 Mezzo l'info
663850982.45 Chutes d'Atlas - Ma-
roc 86 645297463.10 Les Z' amours
27736758 3.40 Pyramide 88641291
4.10 24 heures d'info / Météo
95898036 4.30 Ma fille , mes
femmes et moi 72054098 5.35 La
chance aux chansons 13410123

_____ ^\m̂^
m__U I Rotweinel i te  Deutschland

¦flU -afl I 16.30 Die Fallers 17.00 Wun-
9.28 Fruhstiicksbuffet 10.00 schbox 18.00Aktuel118.05Hier-
Heute 10.20 Ein Lied geht um die zuland 18.15 Was die Gross-
Welt 12.00 Heute mittag 12.15 mutter noch wusste 18.44 Men-
Buffet 13.00 Mittagsmagazin schenskinder 18.50 Treffpunkt
14.03 Wunschbox 15.00 Tages- 19.20 Landesschau 19.45 Ak-
schau 15.15 Abenteuer Wildnis tuell20.OOTagesschau20.15ln-
16.00 Fliege 17.00 Tagesschau sein 21.00 Schëtze des Landes
17.15 Brisant 17.43 Régionale 21.30 Aktuell 21.45 Strasse der
Information 17.55 Veibotene Lieder 22.30 Teleglobus 23.00
Liebe 18.25 Marienhof 18.55 Ak tuell 23.05 Drei deutsche
Die Kommissarin 19.52 Wetter Môrder 23.50 Wiederholungen
20.00 Tagesschau 20.15 Klem- 

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂perer-Ein Leben in Deutschland I r̂ ^KÏI21.05 Pleiten, Pech und Pannen ' -_-_-_-----------__________l
21.35Plusminus22.05 Mobbing 6.00 Punkt 6 6.30 Guten Morgen
Girls 22.30 Tagesthemen 23.00 Deutschland 7.00 Punkt 7 7.30
Boulevard Bio 0.00 Die lieben Reich und Schôn 7.55 Unter uns
Kollegen 0.25 Nachtmagazin 8.25 Gute Zeiten , schlechte Zei-
0.45 Chronik der Wende 1.00 ten 9.00 Mein Morgen 10.30 Sa-
Fesseln der Liebe 2.55 Wiede- brina 11.30 Familien duell 12.00
rholungen Punkt 12 13.00 Die Olivei Geis-

sen Show 14.00 Birte Karalus
^-_M-M I 15.00 Barbel Schafer  16.00
K-_L_La____ 1 Hans Meiser 17.00 Die Nanny

9.30 Hôtel Marna - Muttei auf 17.30 Untei uns 18.00 Guten
derFlucht. Komôdie 11.04Leute Abend 18.30 Exclusiv 18.45 Ak-
heute 11.15 Wie Pech und tuell 19.10 Explosiv 19.40 Gute
Schwefel 12.00 Heute mittag Zeiten , schlechte Zeiten 20.15
12.15 Drehscheibe Deutschland Medicopter 117 21.15 Die Cle-
13.00 Mittagsmagazin 14.00 veren 22.15 Quincy 23.15 Ma-
Gesundheit 14.15 Discovery gnum 0.10 Nachtjournal 0.40
15.00 Heute/Sport 15.10 Streit Golden Girls 1.05 Mary Tyler
um dre i 16.00 Heute in Euiopa Moore 1.30 Die Nanny2.00 Bâr-
16.15 Risiko 17.00 Heute/Wet- bel Schëfer 2.50 Nachtjournal
ter 17.15 Hallo Deutschland 3.20 Hans Meiser 4.10 Birte Ka-
17.45 Leute heute 18.00 Herz- ralus 5.10 Explosiv Weekend
schlag. Arztseiie 19.00 Heute 

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂19.20 Wetter 19.25 Zwei Man- I K7ZTHner am Heid 20.15 Wunderbare I -_-_-_-----------_____-___.
Welt 21.00 Frontal 21.45 Heute 9.00 Jake und McCabe 10.00
journal 22.15 100 Jahre - Der Wolffs Revier 11.00 Jôrg Pi-
Countdown 22.25 Bis tief in die lawa 12.00 Vera am Mittag
Nacht 22.55 Die ZDF - Doku- 13.00 Sonja 14.00 Ricky ! 15.00
mentation 23.40 Lust auf Liebe StarTrek 16.00 Baywatch 17.00
0.25 Heute nacht 0.40 Der Mor- Jeder gegen jeden 17.30 17:30
der mit den Silberflugeln 2.25 18.00 Richterin Barbara Sa-
Neues...spezial2.55Wiederho- lesch 18.30 Nachrichten 18.50
lungen Taglich ran 19.00 Blitz 19.40

Echt wahr! 20.15 Morgen
Î STTraB I gehbrt der Himmel dir. Drama
KiUfl I 22.15 Akte 99/46 23.15 Die Ha-

14.30 Geheimnisvol le Welt rald-SchmidtShow 0.15Frasier
15.00 Kleinei Tierfreund , ganz 0.45 Ran 1.10 Big Valley 2.00
gioss 15.35 Die Littles 16.00 Die Wiederholungen

JjjT\ TELEVISION
\JmF~ MARDI

Q La Cinquième | Q ivrej pH TV 5 Europe

B.25 Langue: italien 80/5835/6.40 8.00M6express /26/8S7/8.05 M
Au nom de la loi 57992603 7.10 comme musique 77682/42 9.00
Emissions pour la jeunesse M6 express 80747332 9.35 M
482845008.20 Allô la terre 69591719 comme musique 45943887 10.00
B.40 Economie 245846228.55 Lit- M6 express 72846061 10.05 M
térature 47/872/09.15 Histoire de comme musique 24990351 11.00
comprendre 607377909.35 Cinq sur M6 express 2695850011.05 M
cinq 269532/0 9.55 Gali lée comme musique 5245344811.50
2457660310.10Destination: Malte M comme musique 18319697
2055460310.40 Les guerres du can- 11.55 Météo 18318968 12.00
cer 51W75 W 11.35 Silence , ça Madame est servie 42088005
pousse 5/429/4211.50 Le monde
des animaux 2745596812.20 Cei- 12.35 Docteur QuinnfIulo7587353/12.45100%question «__„ .„,__ _„__ ..,_..;¦-
23688852 13.15 Fête des bébés f

n
em™ medec,n

7896853513.45 Le journal de la Uorothy 18986603
santé 874/856414.00 Les dessous 13.35 Les parents que
de la terre 78/364/3 14.35 A j'ai choisis 97/28055
l'ombre des géants 5669/32615.30 Téléfilm
Entretien 3742580616.00 Le temps 15_ 15 La BeMe et ,a Bêtedes souris 964/72/016.35 Alf
4093985217.00 Abécédaire du po- mum
lar 28063413 17.10 Histoires de 16.10 M comme musique
profs 2026044817.30 100% ques- 59475603
tion 47652528 17.55 Coté Cin- 17.10 Les BD de M6 kid
quième /089/24518.30 L'aigle à 25609158tête blanche 48035055 

1825 Stargate: SQ^

a 
Le procès 8/ 054887

Ane 19.15 Unisexe 22008245
19.00 Archimède 914622 19-50 Sécurité 99296535
19.45 Arte info 682806 19-54 6 minutes/Météo
20.15 Reportage 596055 456664968

Japon: enfance 20-10 Une nounou
interdite d'enfer 31765993

20.40 E=M6 découverte
Vol au-dessus du

OO VI ET son 73357245

6.30 Telematin 3/403852 8.00
Journal canadien 9748/3268.30
Découverte 84259603 9.00 Infos
62170887 9.05 Zig Zag Café
25696564 10.00 Journal 15826516
10.15 Noms de Dieu 61678697
11.00 Claire Lamarche 98050061
12.00 Infos 3289006112.05100%
Question 7/04045/ 12.30 Journal
France 3 49711332 13.00 Infos
9793/05513.05 Lignes de vie
81930500 14.00 Journal 8/9897/5
14.15 Cinéma: Paradis pour tous
79227264 16.00 Journal 32635326
16.15 Questions 3625653516.30
Taxi pour l'Amérique 14829535
17.00 Infos 7202/88717.05 Pyra-
mide 7625535/17.30 Questions
pour un champion /482335/18.0C
Journal 259237/918.15 Cinéma
42273535 20.00 Journal suisse
9799905520.30 Journal France 2
97998326 21.00 InfOS 68228072
21.05 Temps présent 95838239
2200 Journal «873060.22.15 Fic-
tion policier: Nestor Burma
W453968 0.00 Journal belge
/47042720.30Soir3 160294941.00
Infos 53311164\.05 Fiction policier
37870/233.00 InfOS 848262723.05
Courant d'art 55143524 3.30 Les
œuvres en chantier

EVrj OŜ T Eufosport

7.00 Sport matin 2681041 8.30
Luge: coupe du monde à Lille-
hammer , les courses du week-
end99925O0lO.3O Tennis: masters
féminins de New-York , 1er
jour443/7712.00 Motocross:
championnat d'Europe , les
meilleurs moments de la sai-
son4855/613.00 Football: qualifi-
cation pour l'Euro 2000882697
15.00 Tennis: masters féminins
de Nwe-York , 1er-jour 943036
17.00 Tennis: masters féminins
de New-York, 2e jour9S82/o19.00
Football: ligue des champions, ré-
sumé49260321.00 Basket Bail:
NBA Action 69532621.30 Ski Max:
magazine des sports d'hi-
ver694697 22.00 Boxe: combat
poids-lourd, Eliecer Castillo (CUB)
/ Frankie Swindell (USA) 203974
23.00 Football: les légendes du
championnat d'Europe: spécial
Hollande/2/3260.00Tennis: New-
York (WTA), masters féminins de
New-York, 2e jour978833

CODES SHOWVIEW

TSR 1 016
TSR 2 052
TFl 093
France 2 094
France 3 095
M6 159
La Cinquième 055
Arte 010
TV 5 Europe 133
Canal + 158
RTL 9 057
TMC 050
Eurosport 107
Planète 060
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La Belgique, Ofl Efl
terre d'accueil? ^U-JU ™
Le petit château H O rs Sta d e

Magazine présente par
Olivier Carreras

En Belgique , les candidats
au statut de réfugié sont
parques dans I enceinte du Reportages: Tennisféminin .le
«petit château» en atten- nouveau fi ,on; Femme de pi.
dant de connaître leur sort |oteF1 p0Ur le meilleur et pour

le pire; Virenque héros ou gui-
21.35 Comedia 9227887 gnol; Dans la peau d'un cham-

Gustaf Grundgens pion avec l'équipe de France
Faust de judo; Au royaume du fitness
Pièce de Johann
Wolfgang von 22.50 Le double secret
Goethe . Téléfilm de Eric Till
Avec Wi Quad- -o.,.™,.""*¦" ••'" -""" 28243061
fheg, Gustaf
Grundgens 0.30 Capital 9/6762/72.15 La mi-

23.40 Gustaf Grundgens nute Internet 90005/232.20 Cul-
Sorti du rêve 4848055 ture pub 2/8007272.45 Plus vite

0.45 Le gardien du feu W [a ms] ^eA 'i '24388 z^
Téléfilm rip «wra Jazz 6 590206//4.35SaoLuis: la
ilfvh_Z LJÏ Jamaïque brésilienne 789/7/85Micnene forte 5 25 Fréquenstar mmu 6.15

2.10 Black Adder 6407044/ M comme musique 2/599982

¦TSPPPVOTMH I con quien? 19.30 El precic
H_______L_____________L______ I j usto 20.00 Futebol. Espana-

6.00-20.45 Dessins animés Noruega. Sub 21 22.00 Espe-
cial Cuba 22.45 Vertigo 23.50

^̂ KTT^B I 
Cosas 

che importante 1.15Te-
HaS -̂.---- ! I lediario 3 2.00 La botica de la

20.45 Le corsaire rouge. De Ro- abuela 2.30 Marielena 4.O0
bert Siodmak , avec Burt Lan- Los anos vividos 5.30 Acer-
caster , Christopher Lee (1952) carse a la musica
22.30 Vie privée. De Louis 

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂Malle , avec Brigitte Bardot , I
Marcello Mastroianni (1962) I _̂|_UJ^
0.05 Frissons d'outre-tombe. De 8.00 Acontece 8.15 Made ir
Kevin Connor , avec Peter Cu- Portugal 9.15 Jogo Faladc
shing, Margaret Leighton (1974) 10.45 Noticias 11.00 Praça ds
1.45 Le général Casse-Cou. De Alegria 14.00 Jornal da Tarde
George Marshall , avec Glenn 14.45 Em Primera Mào 16.15
Ford, Red Buttons (1958) 3.15 La Junior 16.45 0 Amigo Pûblicc
charge de la Brigade légère. De 18.00 Jornal da Tarde 18.45 C
Michael Curtiz , avec Erol Flynn, Campeâo 19.15 Caderno Diâ-
Olivia de Havilland (1936) rio 19.30 Reporter RTP 20.0C

Noticias de Portugal 20.30 A
WÊTT_TW Ê̂ I lenda da Garça 21.00 Telejor-
Ĥ â l̂ l | nal 

22.00 Contra Informaçâc
6.00 Euronews 6.30 Tg 1 6.40 22.05 Vamos dormir «0s Pa-
Unomattina 8.30 Tg 1 - Flash tinhos» 22.15 Sub 26 23.45 Re-
9.55II provinciale. Film 11.30Tg ma^ 23.50 Economia O.OC
111.35 La vecchiafattoria 12.25 Acontece 0.15 Jornal 2 1.00
Che tempo fa 12.30 Tg 1 - Flash Nos os Ricos 1.30 Terreiro dc
12.35 La siqnora in qiallo. Tele- Paco 3.00 24 Horas 3.30 Va-
film 13.30 Telegiornale/Econo- mos dormir 3-35 Contra lnfor -
mia 14.05 I fantastici di Raf- maçâo 3.45 A lenda da Garça
faella 14.10 Aile 2 su Raiuno 4.15 Remate 4.30 Acontece
16.00 Solletico 17.45 Oggi al 4.45 Economia 5.00 Regiôes
Parlamento 18.00 Tg 1 18.10 5.45 0 Campeâo 6.30 Repor-
Piima 18.35 In bocca al lupo! ter RTP 7.00 24 Horas
20.00Tg 1 20.40ln boccaal lupo ¦ 
20.50 Circus 23.05 Tg 1 23.10 ShowView: ,
Krizia. Una storia milanese 0.15 mode d'emploi
Tg 1 0.40 Agenda 0.45 II grillo Un6 fois |es indicatifs des
1.15 Sottovoce 1.45 Prove tec- canaux ShowView intro-
niche di Trasmissione duits dans votre vidéo, il
^^^ _̂^—__^^^^_ vous suffira de taper le code

Jp^Tf^̂ B ShowView accolé 
à l'émis-

^™fc"""^̂ ^̂  ̂ sion que vous souhaitez en-
7.30 Telediario 9.00 LOS de- rr.r_ istr.ir nnnr nrnnrammer
sayunos de TVE 9.50 TV edu- votre vidéo. Le journal
cativa 10.50 Plaza Mayor décline toute responsabilité
11.20 Saber vivir 12.45 Asi son quant aux éventuelles er-
las cosas 13.30 Noticias 13.55 reurs dues au fournisseur.
Saber y ganar 14.30 Corazôn Pour plus d'informations ,
de otoho 15.00 Telediario prenez contact avec le spé-
16.00 Isabella , mujer enamo- cialiste qui vous a vendu
rada 17.00 Barrio sesamo votre appareil.
17.30 Trilocos 18.00 Noticias showView™»,Co|iv»isnt 11997)
18.25 A SU Salud 18.55 Quien I Pétrole. Development Corporation

\ \/ La Première

5,00 Le journal du matin 835 On en
parle 9.3) Mordicus 11.05 Les dico-
deurs 1207 Chacun pour tous 1209
Salut les p'tits loups 1230 Le journal
de midi trente. 13.00Drôles dezèbres
14.05 Bakélite 15.05 Marabout de fi-
celle 16.3» unioroprtyiie-i r-w
Presque rien sur presque tout 18.00
Journaldusoir18,15Lessports18__2
Forum 19.06 Trafic 20.05 20 heures
au conteur 21.05 Le nom de la prose
22.05 La ligne de cœur 122.30 Jour-
nal de nuit) 0.05 Programme de nuit

*̂̂  _«N c ,var Espace 2

10.05 Nouveautés du disque 11.30
Domaine parlé 12.06 Carnet de notes
13,03 Musique d'abord 15.30 Concert
17.00 Info culture 17,06 Feuilleton
musical 17.30 Carré d'arts 18.06
JazzZ 19.00 Empreintes musicales
20.03Récital20,30AlisaWeilerstein,
violoncelle, Helen Huang, piano: De-
bussy, Chostakovitch, Brahms 22.30
Journal de nuit 22.42 Lune de papier
poétique 23.00 Les mémoires de la
musique 0.05 Programme de nuit

D/\nm cDioni ior_
L E  T E M P S  D E  V I V R E

6.00,7.00,8.00,11.00,1200,17.00,
18.00 Fribourg Infos 7.15,12.15,
18.15 Le journal des sports 6.10
Ephéméride 6,20 Horoscope 6.25
Double clic 6.33 Bourse6.40 Station-
service 6.50 Touché Doré 7.40 Au
nom de la loi 130 Miroscope 8.15
L'invité 8.25 L'agenda 8,35 Les ra-
dotinaqes 8.45AI'ombredu baobab
9.30 fribourg Musique 10.40 On
passe à table 10.50 Le carnet de la
cigogne 11.05 Toile de fond 11.15
Touché Doré 11.25 L'agenda 11.35
Station-service 11.45 Le jeu de l'in-
tro 12,50Les anniversaires 13.10Au
nom de la loi 13.30 Fribourgmusique
16.55 Ados FM 17.05 Toile de fond
17.10 Top World 17.31 Double clic
17.35 Radio Vipère 18.40 Troc en
stock 18.50 Miroscope 19.00 Fri-
bourg musique
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AVA

AMBULANCES 144
Romont 65213 33
Bulle 919 91 11
Châtel-St-Denis . . .021/948 04 04
Estavayer-le-Lac/Payerne 144
Morat 670 25 25
Singine-Wùnnewil 4961010

POLICE
Appels urgents 117
Police circulation 305 20 20

POSTES D'INTERVENTION
- Fribourg 305 17 17
- Romont 652 91 51
- Bulle 919 7311
- Châtel-St-Denis .021/948 28 38
- Estavayer-le-Lac 663 98 68
- Payerne 662 41 21
- Morat 670 48 48
- Tavel 4941195

FEU
Fribourg 118

AIDE AUX VICTIMES
La Main tendue 24 h sur 24 ...143
pour les femmes 322 22 02
pour les hommes 465 20 24
pour les enfants, ados . .347 27 57

URGENCES

PERMANENCE MÉDICALE
Fribourg 422 5612
Garde Sarine sud-ouest .422 56 22
Glane 652 81 81
Gruyère méd. de garde .919 86 24
Veveyse 021/948 90 33
Châtel-St-Denis . . .021/948 79 41
Estavayer-le-Lac 664 7111
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

Mardi 16 novembre 1999
FRIBOURG
Pharmacie St-Pierre,
Beauregard-Centre

De 8 h à 21 h.
Après 21 h, urgences w 117.

MARLY
En dehors des heures d'ouverture
officielle, 24 h sur 24, « 111. .

BULLE
Pharmacie St-Pierre
« 912 33 00. Di, jours fériés
10-12 h, 17 h 30-18 h 30.

ENVIRONS DE PAYERNE
Pharmacie de Granges-Marnand
n 668 10 48 '
semaine jusqu'à 19 h, sa jusqu'à 17 r
En dehors des h. d'ouv. « 675 15 7S

PAYERNE
Pharmacie de l'Abbatiale, « 662 44 3:
semaine jusqu'à 19 h, sa jusqu'à 17 r

Le faucon réintroduit pour
chasser les pigeons
BARCELONE

15 novembre 199*.

BARCELONE • Parce que la prolifération des pigeo ns pose un problème dt
santé publique, les biologistes ont recours au plus rap ide des rapaces.

Etats-Unis avaient déjà testé avec succès l 'introduction du rapace en milieu urbaii

Les 
faucons avaient déserte

Barcelone et sa région de-
puis une vingtaine d'an-
nées, chassés par l'hom-

me et la dégradation de leui
habitat naturel. Mais des biolo-
gistes en ont réintroduit une
vingtaine en mai dernier sur des
points culminants de la capitale
catalane... pour lutter contre les
pigeons.

Ces futurs grands chasseurs
sont des faucons pèlerins, donl
l'envergure peut atteindre un
mètre . Rapaces diurnes au bec
crochu et aux ailes pointues, les
faucons réimplantes a Barcelo-
ne n'avaient même pas de
plumes lorsqu 'ils ont été instal-
lés. Il fa llait les nourrir à la
main, dans des boîtes protégées
pendant les premiers jours.

D'UN OISEAU DEUX COUPS
«Ils sont très nerveux, d'avoii

été transportés. Ils pourraiem
facilement tomber hors de leui
nid» , a expliqué Josep Vais, l'ur

des trois biologistes respon-
sables du programme pour le
ville de Barcelone .

L'opération poursuit le
double but de contrôler la po-
pulation des pigeons, estimée _
180 000 individus, et de réintro
duire le faucon pèlerin. «On fai
d'un oiseau deux coups, si je
puis dire», ajoute Josep Vais. La
prolifération des pigeons, moi-
neaux et autres oiseaux pose un
problème de santé publique,
ajoute Esteve Tomas, à la tête du
zoo de Barcelone. En outre, le;
déjections acides de ces volatiles
attaquent les bâtiments.

PAS AGRESSIFS
Les petits faucons ont été ins-

tallés en quatre endroits, à le
flèche de l'église de la Sagrad.
Familia, l'un des monument;
les plus célèbres de Barcelone
commencé en 1884 par Anton
Gaudi. Au bout de quelque;
mois, les rapaces ont choisi eux-
mêmes le lieu idéal pour nicher

Les faucons chassent en gêne-
rai en l'air, mais ils peuvent s'at-
taquer à des proies au sol. Ce-
pendant les Barcelonais n'on
rien à craindre, selon la munici-
palité: «Ils ne sont pas agressif:
avec les hommes. La réciproque
n'est pas forcément vraie» , ajou
te Esteve Tomas.

Les faucons pèlerins se nour
rissent principalement d'autre;
oiseaux: pigeons, étourneaux,
corbeaux ou mouettes. Leur vi-
tesse de piqué peut dépasser le;
300 km/h, ce qui en fait les oi-
seaux les plus rapides du monde

Le faucon pèlerin vient d'être
retiré de la liste des espèces er
voie d'extinction aux Etats-Unis
Répandue en Amérique di
Nord, l'espèce avait commencé _
décliner dangereusement à cause
des chasseurs mais surtout de:
pesticides, dont le DDT; l'utilisa
tion a été interdite en 1972. Mai:
on trouve aussi le falco peregrinu.
dans toute l'Europe et dans 1<
nord du Maghreb. AI

HORIZONTALEMENT • 1. Petits papiers qui ne servent a rien...
2. Charrue rudimentaire - Quelques pas à la chinoise. 3. On peut
l'échanger contre quelque chose - Profitable. 4. Dans certains cas,
c'est une véritable capitulation... 5. Note - C'est de là que sort le
champion. 6. Parts de cinq. 7. La découverte est leur grande pas-
sion. 8. Grande fâcherie - D'accord! 9. On les prend donnant don-
nant. 10. Organe filtrant - Prince troyen. 11. Retranché - Ouverture
sur l'espace.
VERTICALEMENT • 1. C'est bien normal qu'elle aime le flacon...
2. Plante légumineuse - Conjonction - Indice de lieu. 3. Pépée -
Pas très mûr... 4. Coups de fi let - Nouveau franc - Un qui sait où le
bât blesse. 5. Pleine connaissance. 6. Petite saillie métallique -Ab
sorbée. 7. Dolce farniente. 8. Cours alsacien - Rebut - Survenue.
9. Convoitise de candidat - Placées.

Solution du lund
Horizontalement • 1. Carotteur. 2. On -Tir - Ne. 3. Navarin.
4. Tragédien. 5. RC - Etiers. 6. Ohé - Rot. 7. Vitres - Ta. 8. Esaû -
Bail. 9. Rt - Toi - SI. 10. Seul - Rime. 11. Estime - Er.
Verticalement • 1. Controverse. 2. Anarchistes. 3. Va - Eta - Ut.
4. Otage - Rùtli. 5. Tirette. 6. Tridi - Sbire. 7. Nier. 8. Un - Erotismi
9. Réinstaller.

Aujourd'hui à la télévisior
Arte 20 h 45
La Belgique, terre d' accueil?

A Bruxelles, tout le mond<
connaît le «petit château» . Ni de
meure princière , ni prison, c'es
là que s'entassent des centaine:
de demandeurs d'asile. Uni
longue attente rarement couron
née par le statut de réfugié. Cem
qui échouent doivent repasser 1;
frontière ou deviennent clandes
tins. La cinéaste belge Karine de
Villiers s'est intéressée à cette hn
manité en marche, mosaïque de:
conflits et des misères de la pia
nète. Non pas pour dénoncer 1.
manière dont la Belgique «ac
cueille» ses requérants, mai:
pour nous faire approcher de:
femmes et des hommes dans ur
douloureux transit.

TFl 22 h 45
52 sur la Une

Il n'y a pas que l'or qui déchaî
ne les passions. La beauté irisé»
de l'opale rend aussi les homme:
fous. Au point de creuser er
plein désert australien , au lieu di
Coober Peddy, un «trou d<
l'homme blanc» a 800 kilo
mètres de la ville la plus proche
Pour une poignée de dollars, de:
aventuriers obtiennent uni
concession. Reste à creuser inlas
sablement pour trouver, si tou
va bien, la pierre précieuse qu
rendra riche. Un reportage trè
admiratif de ces hommes du dé
sert , mais qui ne manque pa
d'humour. Car si la petite colonii
de Coober Peddy est bigarrée
elle abrite toutes sortes de mi
neurs. Certains ont recours :
l'image satellite pour trouver 1
bon filon. D'autres travaillent di
façon plus... folklorique. Comim
ce Grec qui jette sa casquette ei
l'air et se met à creuser là où elli
retombe!

M6 20 h 50
Hors stade

C'est nouveau, un magazin*
sur les dessous du sport . A la sau
ce M6, sorte de «Capital» dv
sport , ce premier numéro d'uni
nouvelle émission mensuelli
s'intéresse au tennis féminin , à li
femme d'un coureur ei
formule 1, à Richard Virenque , ;
l'équip e de France de judo et ai
fitness. Il ne manque que la pé
tanque!

NS P6MAMDE JAMAIS K
CACAHOfeTBS flUAMDIÎ)
sots DANS LES wmes,

$
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Italienne
RÉCIT DE SYLVIANE ROCHE
ET M A R I E - R O S E  DE DONNO

B E R N A R D  CAMPICHE ÉDITEU R

Mon mari souhaitait avoir un autre en-
fant , il disait que ce serait bien qu 'il n'y

ait pas trop de différence entre les deux. On £
discuté le pour et le contre. On était en trair
de construire en Italie. On avait construii
deux appartements , plus la carrosserie , or
avait beaucoup de dettes. J'ai toujours dii
que si on avait un deuxième enfant , je ne tra -
vail lerais plus parce que Sabina pleurai:
chaque fois queje l'amenais chez la dame qu
la gardait , et quand j' allais la chercher. Ce
n'était vraiment pas une vie pour la petite. Je
voulais m'occuper de mes enfants. J'ai dit è
mon mari:

— Tu sais que si j' ai un deuxième enfant
j'arrête de travailler. Et on va faire comment

avec nos dettes pour la construction?
— Il n 'y a pas de problème, a-t-il répondu ,

on vend un appartement et avec ce qu'on a de
l'appartement tel qu 'il est - il n'y avait que
les murs faits , il n'y avait pas de porte , pas de
sol, rien du tout - et avec ce qu'on nou;
donne , on fera l'autre , il n'y a donc pas de
problème.

Et voilà que je tombe enceinte presque du
premier coup. J'étais très heureuse. Pour mé
fille, au départ , je ne voulais pas de cette
grossesse, mais pour mon fils, je ne sais pa;
pourquoi , j'étais plus mûre sans doute ,
j' avais vingt-quatre ans, je le voulais. Quanc
j' ai su que j'étais enceinte, j'ai fait la surprise
à mon mari, j' ai préparé une jolie table avec
des bougies. Quand mon mari est rentré , i
m'a demandé ce qui se passait ce soir.

— Il y a une surprise.
Lui n'y pensait déjà plus. C'était comme

un caprice qui lui était sorti de la tête
dit :

Tu vas être bientôt papa !
Quoi ?
Bien oui, j e suis enceinti

Je lui a

France 2 0 h 40
Cycle Ken Loach

Malheureusement diffusé
comme d'habitude, à des heure:
impossibles à moins de souffrii
d'insomnie, ce cycle consacré ai
cinéaste britannique Ken Loacr
propose Land and Freedom, un de
ses films les plus émouvants. Pre-
nant prétexte d'une jeune fille
qui retrouve la correspondance
de son grand-père , combattan
républicain durant la guerre civi-
le d'Espagne, Ken Loach se lance
avec militantisme dans un hom-
mage aux simples soldats volon-
taires, dépenaillés et tellemen
humains, partis brigadistes poui
défendre la démocratie et sou-
vent revenus désillusionnés oi
bannis par leur propre pays. Le
cinéaste s'attache aux luttes fra
tricides entre staliniens et gau
chistes. Pour mieux tracer le par
cours subjectif d'un homme qu
croit à une cause, perdu dans 1<
maelstrôm de l'Histoire er
marche.

TIRAGE DU 15 NOVEMBRI

8* 6* D* R* A* 9*
V» M A» V* D* R*

surt

min, on a tout fait pour l'avoir
Et là le voilà qui me répond :

Bon, eh bien il faut que tu avortes
Quoi? Comment ? on l'a voulu c<

— Vu que je n 'arrive pas à avoir des en-
fants facilement , j e ne pensais pas que ça al-
lait marcher si vite , que tu allais tomber en-
ceinte tout de suite. J'ai bien réfléchi, je n'a:
plus envie de vendre l'appartement , on n'a
pas fait ça pour rien, je veux qu 'on travaille
encore deux-trois ans, le temps de finir le;
appartements, j e n'ai pas envie de vendre, i
faut que tu avortes.

A suivrt

G R I M M Y l
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MARD116 NOVEMBRE

320e jour
Sainte Gertrude
Morte en 1301

Lecture
Le 19, 1-10
Le fils de l'homme est venu
chercher et sauver ce qui
était perdu.

Le prénom du jour: Marguerite
Intelligentes, volontaires et
passionnées, les Marguerite
le sont parfois à outrance.

Ils sont nés un 16 novembre:
• Le compositeur allemand

Paul Hindemith (1895-
1963)

• L'auteur dramatique améri-
cain George Kaufman
(1889-1961)

Le dicton météorologique:
«Novembre, mois des
brumes, par-devant réchauf-
fe, par-derrière refroidit.»

La citation du jour:
«Le bonheur humain est
composé de tant de pièces
qu'il en manque toujours.»

(Bossuet)

PUBLICITÉ 

LAcQlEL
Hôtel*** Restaurant

Avenches
Tél (026) 675 34 44 Fax (026) 675 11 88

dWivP C«OÏUt W M«
BUFFET DE POISSONS

ET FRUITS DE MER
(chaud et froid)

Fr. 49.—par personne

18 / 19 et 25 novembre
à partir de 19 h

Veuillez s 'il vous plâit u4j%\y
réserver votre table /gf- -PK,
Merci et à bientôt! t^

1

S. & O. Wenig et équipe fij^

Bœuf britannique: une
solution en vue à Bruxelles

Spéciaités SRI LANKAISES
Restaurant Curry-Bol à Payeme

Les saveurs du Ceylan
30 plats différents à volonté

Pour vos soupers de fin d'année
il est conseillé de réserver

Tél . 026 660 22 44

A 
quelques heures de l'expira -
tion du délai accordé pai

Bruxelles, le commissaire euro-
péen chargé de la Santé, David
Byrne, a eu la difficile tâche hiei
soir de tenter de réconcilier le
ministre français de l'Agricultu-
re, Jean Glavany, et son homo-
logue britannique Nick Browr
sur la question de la levée dc
l'embargo français sur le bœui
britannique.

A l'issue de la rencontre qui
n'aura duré que dix minutes, la
porte-parole de M. Byrne, Beata
Gminder, a déclaré que «le senti-
ment de toutes les parties étaii
qu 'on était très près d'une solu-
tion. C'est une question de
jours». Elle a ajouté que David
Byrne demanderait toutefois à la

Commission aujourd'hui de sanc-
tionner la France. «Nous sommes
très proches. La distance qui nous
sépare n 'est pas grande», a dédi-
re un responsable britannique qui
a requis l'anonymat, ajoutant qu|
MM. Glavany et Brown conti-
nueraient leurs discussions ai
jourd'hui au téléphone .

Officiellement, on se disait dé-
terminé de part et d'autre à abou-
tir à un accord avant que la Com-
mission européenne ne décide
éventuellement, aujourd'hui, de
lancer une action en justice contre
la France pour la sanctionner de
son refus. Mais chacun n'en cam-
pait pas moins sur ses positions er
laissant entrevoir néanmoins 1.
possibilité d'un compromis de der
nière minute. AI

Contrôle de qualité

Un sommet ibéro-américain à
double détente pour Cuba
LA HAVANE • Le 9e sommet ibéro-américain s 'est ouvert hier pour deux
jours en présence de 17 chefs d 'E tat dont le roi d 'Espagne Juan Carlos.

Ce 
sommet annuel reunit

l'Espagne, le Portugal et
les pays d'Amérique lati-
ne dans le but de pro-

mouvoir la coopération entre ce;
nations. Seize chefs d'Etat ont ré-
pondu à l'invitation de Cuba ,
ignorant les efforts des Etats-
Unis pour isoler l'île sur la scène
internationale.

Cinq pays ont toutefois décliné
l'invitation. Les présidents du Ni-
caragua , du Costa Rica et du Sal-
vador en raison de la situation
des droits de l'homme à Cuba ou
de l'absence de liens diploma-
tiques avec l'île communiste.
Quant aux présidents chilien
Eduardo Frei et argentin Carlos
Menem, ils sont absents poui
protester contre la volonté espa-
gnole de juger l'ancien dictateui
chilien Augusto Pinochet.

Malgré ces défections , la te-
nue du premier grand sommet
à Cuba depuis celui des pay;
non alignes en 1979 est une
victoire pour le «lider maxi-
mo» . «La Havane , capitale ibé-
ro-américaine» , jubilait di-
manche le seul quotidier
national dominical et le journa!
des jeunes communistes.

Les discussions doivent por-
ter sur les effets de la mondiali-
sation ou encore la restitutior
en fin d'année du canal de Pa-
nama par les Etats-Unis et le
processus de paix en Colombie
Le ministre cubain des Affaire:
étrangère , Felipe Pérez Roque
dit s'attendre à un débat «dé-
mocratique» .

Arrivés dimanche soir, le roi
Juan Carlos et la reine Sofia d'Es-
pagne dont les ancêtres firent de
Cuba la base arrière de la
conquête de l'Amérique du Suc
au XVP siècle, sont devenus le;
premiers monarques espagnols c
poser pied sur la grande île de;
Caraïbes.

En prélude au sommet, des
opposants cubains qualifiés de
«marionnettes des Etats-Unis»
par le régime castriste ont rent
contré dimanche des délégations
de cinq pays. Le dissident Elizar-
do Sanchez a souligné que sa
rencontre avec les président et
premier ministre portugais Jorge
Sampaio et Antonio Guterre s
était la première sur le sol cubain
entre des figures de la contesta-
tion et des chefs d'Etat ou de
gouvernement étrangers. M. San-

Un succès pour le «lider maximo>

chez s'est également entretenu
avec le ministre mexicain des Af-
faires étrangères Rosario Green,
un signe fort , le Mexique étant le
seul pays latino-américain à
n'avoir jamais rompu ses rela-
tions avec Cuba malgré les près
sions de Washington. Des res
ponsables du Panama, du Cost.
Rica et du Nicaragua ont auss
Rencontré des dissidents et 1<
chef du Gouvernement espa
gnol, José Maria Aznar, devai
faire de même.

1 D E R N I E R E S  B R E V E S  |

Etat d'alerte à Haïti, menace
par Lenny
OURAGAN • Le premier ministre haïtien a instauré
hier l'état d'alerte dans les trois départements de la
côte sud d'Haïti. L'ouragan Lenny menace les côtes
Le Gouvernement haïtien a mis sur pied un fonds
d'urgence de 18 millions de gourdes (un million et
demi de francs) pour faire face à d'éventuels dom-
mages. De son côté, la direction de la protection civ
le a donné des consignes de sécurité à la populatior
lui demandant de ne pas prendre la mer et de faire
des réserves d'eau et de nourriture. Selon le Centre
national de surveillance des ouragans (NHC) basé à
Miami, l'ouragan se dirigeait hier vers l'est avec des
vents soufflant jusqu'à 160 km/h. Se déplaçant à uni
vitesse de 17 km/h, il devrait atteindre Haïti dans le;
24 heures. AFP

Wall Street clôture en baisse
BOURSE • Wall Street a clôturé hier en baisse de
0,08%, l'indice Dow Jones cédant 8,57 points à
10760,75. Le S&P- 500 a cédé 1,67 point (0,12%) à
1394,37 et le Nasdaq Composite 1,76 point (0,05%) :
3219,39. Wall Street n'affiche qu'une perte modeste,
à la veille de la réunion du Comité de politique mo-
nétaire (FOMC) de la Réserve fédérale, dont l'issue
laisse les intervenants très partagés. On compte sur
le NYSE 1628 hausses contre 1398 baisses dans un
volume de 798,38 millions de pièces et sur le Nasdac
2304 hausses contre 1795 baisses dans 1,29 milliard
de titres. REUTERS

Mobilisation en Suisse et en
Allemagne
ADTRANZ • Les restructurations annoncées par le
fabricant allemand de matériel ferroviaire ADtranz ai
niveau mondial continuent à faire des vagues. En
Suisse, où plus de 700 emplois vont disparaître, les
syndicats appellent à la mobilisation. La résistance
s'organise aussi en Allemagne. Les syndicats suisses
ont distribué hier des tracts aux employés des sites
de Zurich-Oerlikon et de Pratteln (BL). Plusieurs cen
taines d'employés des usines de Pratteln et Oerliko i
ont observé un arrêt de travail. Les syndicats sont sa
tisfaits de la mobilisation sur les deux sites. Ils n'ont
pas appelé à la grève. ATS

PUBLICITI

NOUVEAU
_ _* ̂ -w _ _» 4» _ _»?-_ _ _» i* JASMINE GARDEN
?* y Gastronomie asiatique
* CABARET L'ETAGE ? Route du jura 37 - {
t „~" ". "V"".-" ï (dans bâtiment UBS) j
* du lundi au vendredi ? Fribourg :
t de 18h à 4h du matin J mi--.. J„ :«..-
t samedi dès 2ih3o . ! Menu du jour

î 
ambiance feutrée et j  s^aiitéfj^onlfe

{ discrète M̂ ^ V^- l chinoise et thaïlandaise.

Les cours du
brut au plus
haut
Les cours a terme du brut on

atteint hier leur plus haut ni
veau depuis 34 mois à Londres e
à New York. La baisse antici pés
des stocks cet hiver et au débu
de l'an prochain est à l'origine d<
ce record.

A New York, le brut échéana
décembre a atteint 25,18 dollar:
(39 francs ) le baril . Ce cours esi
supérieur au 25,12 dollars, tou-
ché le 29 septembre . Cette der-
nière valeur était un record de 32
mois et le plus haut depuis le 21
janvier 1997, quand les cours di
brut avaient atteint 25,25 dollars
A Londres, le Brent échéance dé
cembre gagnait 27 cents, à 24,8(
le baril vers 16 h 40. REUTER_

LA DERNIERE

KEYSTONI

i SH OWS * D n °26/32242 8î
i Prix apéritifs de 18h à 22h. ï Ouvert de 7 h à 23 h 3(

¥ Fermé le dimanche!
Pérolles 3 - 1 7 0 0  Fribourq I *H
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