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La Suisse tente d'éviter la
chute du marché du fromage
La production d'em- E5̂ ^~
mental, de gruyère et jjj ^̂  lÉl î ^̂ ^de sbrinz est réduite k,, * iL. f̂c« ^HJB B̂BU^̂ 'SBI ^̂ ^HHBJpour éviter un effon- ^Ê_ ^|fc kdrement du marché. VttïiM^W^La situation est actuel- Slte  ̂ l^^lement tendue: les
stocks sont impor- f È Ê R ê  &5%&"*^̂

l^l^lwr*********j

tants, les prix baissent IBHHI Ifc'H
et la vente des surplus
ne couvre pas les frais
généraux des mar-
chands. Migros et mWEÊÈÊCoop sont moins régu-
liers dans leurs achats. 6id
juillet 1998, le gruyère RRêëéÊËÊ IMHa progressé tant en '̂ ÊÊÊÊSuisse qu'à l'étranger ^Él r*»alors que l'emmental a ^^^1
CnUté. ¦ 7 Des stocks trop importants, qui entraînent une baisse des prix. Keystone

L'affaire des fonds en déshérence a
ressuscité de l'antisémitisme en Suisse
Le rapport sur l'antisémitis- rai souhaite que ce rapport dations de la Commission tionne clairement que le ré-
me en Suisse, publié hier , a puisse contribuer à un vaste contre le racisme et va faire veil de l'antisémitisme à l'oc-
été salué par les partis gou- débat public, susceptible de «tout ce qui est en son pou- casion du débat sur le rôle de
vernementaux ainsi que par combattre toute attitude an- voir» pour en faciliter la la Suisse pendant la Deuxiè-
la Fédération suisse des tisémite en Suisse. Dans cet concrétisation. Selon le por- me Guerre mondiale a été
communautés israélites. esprit , il a pris connaissance te-parole du Parti socialiste, déclenché par des politi-
Pour sa part , le Conseil fédé- avec intérêt des recomman- Peter Peyer , le rapport men- ciens. «9

Piscine. Le Levant sera
rénové, pas agrandi
Infiltration d'eau dans le béton,
non-fonctionnement du chauf-
fage au sol, l'unique et très fré-
quentée piscine couverte pu-
blique de la ville est en mauvais
état. La rénovation coûtera
748 000 francs. 113
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Gigondas *>
Le prix choc de la semaine ! !

Chapoutier ^A*l ôfl
7995, 75 cl x lOiVU
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Feldschlôsschen
BoiSSOnS (ex Boissons Klaus)
1762 Givisiez 1530 Payerne
026 460 82 41 026 660 26 62H 

Une explosion
à Berne fait
an moins
trois morts
Une explosion en ville de Ber-
ne, hier peu avant 17 h, a fait
au moins 3 morts et 18 blessés.
Trois personnes sont en outre
portées disparues. Tel était le
bilan fourni peu avant minuit
par la police. L'explosion a dé-
truit près du tiers d'un im-
meuble de cinq étages, qui
s'est effondré comme un châ-
teau de cartes. L'immeuble est
situé à la Nordringstrasse 8.
Un garage occupait le rez-de-
chaussée. Keystone ¦ 9

Expo.01. Iris freinée
par les recours
Symboles de l'Expo nationale,
les navettes Iris ne vogueront
peut-être jamais... Une seule
est en construction et la déter-
mination des opposants n'a
pas faibli. Décision à la fin de
novembre. ¦ 12

Prix culturel. Il va a
Marie-Claire Dewarrat
uecrivaine peste contre ce sys-
tème de prix qui nourrit les ar-
tistes. Elle partagera ainsi sa
joie d'être récompensée par le
canton de Fribourg avec son
banquier, son percepteur et
son dentiste... B13
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Taekwondo. Coups de
pied en toute légalité
Christiana Bach est vice-cham-
pionne d'Europe de taekwondo.
La Fribourgeoise de 25 ans
évoque son parcours, son art
martial où les coups de pied
sont rois et ses objectifs. ¦ 35

Cyclisme. Le Tour de
1999 «raisonnable»
Le vent de folie et les affaires
de dopage qui ont balayé le
Tour de France cet été ont
conduit les organisateurs à op-
ter pour une Grande Boucle
1999 «raisonnable et hexago-
nale». ¦ 37

Avis mortuaires 14/20
Feuilleton 31
Mémento 31
Cinéma 32
Radio-TV 34
Météo 44

RÊj '3S. "̂ ^éM

Spectacles. Une belle
palette à l'affiche
Entre concerts classiques ou
plus modernes, entre exposi-
tions et vernissages, sans ou-
blier le cirque (photo Knie) et le
festival BédéMANIA, le .week-
end s'animera de mille façons. A
chacun de faire son choix.
Dommage de ne pas avoir le
don d'ubiquité... ¦ 27
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A louer a Montecu, commune de Bonnefontaine

chalet remis à neuf
comprenant au rez-de-chaussée: 2 chambres
avec balcon, cuisine (cuisinière vitrocéramique e1
bloc de cuisine), coin à manger aménagé, véranda
couverte avec cheminée, salle de bains neuve; au
1er étage: 1 chambre a coucher, deux réduits; au
sous-sol: grande buanderie, cave (avec congéla-
teur), et garage pour une voiture. Terrain à dispo-
sition: env. 300 m2 avec petit cabanon pour outils
de jardin. Loyer mensuel: Fr. 1100-+ charges.

Pour tout renseignement et visite: Jean-Miche
Grandchamp, tuteur général, 1724 Praroman
« 413 40 33. 17-35259:

Gi\Iu«Z Ï £ *ry  Vivre en copropriété
Viiviaïĉ  Particulier vend

à la route d'Alcantara à Fribourg/Schoenberg
près de toutes les commodités appartement 5% pièces

et des transports publics MIA m2!
à louer avec jardin, garage.

appartements Ecrire sous chiffre L017-353657 , à
_ .̂  

* Publicitas SA, case postale 1064
Cie 2 A et 3/2 DieCeS 1701 Fribourg 1

dès Fr. 1047.- ..........
Accueillants pour familles | m-% J

avec enfants. | j  . 
Réservez votre appartement À LOUER de suite

en prenant contact avec nous À VILLARS-SUR-GLÂNE
sans tarder. 17.352692 >. r. i___ _ ...à 2 pas transports publics,

proximité école, poste, (
centre d'achats |

A Posieux

V illa 5 1/2 pces
E en vente Fr. 450'OOfJ.-- terrain, taxes compris
N ouvelle conception
D isponible printemps 1999
R enseignements, Panoroc SA
E ntreprise Générale 026/475 37 45

¦HB TRES BEL
-—i APPARTEMEN1A vendre de -M pièces

à 10 km de Fribourg Cuisine avec confort maxi-
r ¦» r mal, 2 salles de bains, séjour
TGriTIG 9 rGnOVGr | avec cheminée, 2 balcons, la-

ve et sèche-linge privatifs,
avec 2800 m* de terrain. Lover: Fn 1850.-+ ch. /j Ob^

Visites et IYPJVue imprenable. 
| renseignements: ^̂

Prix: Fr. 300 OOO.- g, -̂ 3ALLin =
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w 026/411 27 48 (midi ou soir) AGENCE IMMOBILIERE
17-353588 ^MWÏW YMji tM'J^Bifftt^iTÎ^Ê
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PEUGEOT I NOËL ARRIVE
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et toujours seul(e)!
«UOAI Vous aimeriez rencontrer le ou la
5 p., 19 000 km, partenaire de votre vie, pour l'instant
exp. Fr. 17 300 - r'en - ^as de chance? NON. La chan-
Facilités de ce est 'a< a'ors saisissez-la...

paiement. Ecrire sous chiffre V 017-353693, à
«079/679 90 90 Publicitas SA, case postale 1064,

17 353656 1701 Fribourg 1.
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Très grand choix de lits et canapés-lits
Demandez notre catalogue gratuit

Petit-Chêne 26 ? LAUSANNE ? Tél. 021/312 11 35
Av. de Corsier 10 A VEVEY A Tél. 021/923 58 01

www.natfuton.ch
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Nouveau
Cycle postgrade
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3 cours indé pendants

Juridi que Techni que
Economique

Mars 1999 - Octobre 2000
(formation en cours d' emp loi)

Inscri ptions jusqu 'au 30 novembre 1998 pour le cours juridi que
Rense ignements : Mme V. Rogivue , I4h00- I 6h00

Tél. 693 73 03 - Fax 693 38 40
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VOS LETTRES

Le Werkhof et les architectes
Ces deux lectrices reviennent sur le
commentaire («La Liberté» du 27.10)
consacré à la reconstruction du
Werkhof.
Fribourg est triste , c'est normal. La
toiture de son Werkhof en fumée, un
morceau de son patrimoine envolé.
Voilà que le débat , politisé à outrance ,
s'enflamme lui aussi. Car Fribourg a
peur. Arrive M. le rédacteur en chef ,
lequel de nous convaincre , dans son
éditorial du mardi 27 octobre, que
l'avis d'un bon citoyen craintif vaut
bien celui d'une myriade d'archi-
tectes avertis. Le discours peut faire
peur. Le voilà donc qui cherche à
nous persuader de reconstruire le
Werkhof à l'identique , sous prétexte
qu '«une éventuelle intervention
contemporaine n'offre pas une garan-
tie esthétique et architecturale suffi-
sante». Rt celui-ci de finalement nous
convaincre que le paysage de notre
magnifique Vieille-Ville ne peut se
passer «d'un toit de tuiles de vingt
mètres au faîte» . Peut-être n'a-t-il
simplement pas compris que l'intérêt
exceptionnel de cette bâtisse ne rési-
dait non pas dans la distance au faîte
de son enveloppe, mais bien plus dans
la beauté de sa charpente? On espère
avoir mal lu.

Loin des architectes la prétention
de signer en Vieille-Ville de Fribourg
une «œuvre d'art moderne de haute
volée». Celle-ci n'a pas besoin d'un
signe d'art , elle en est un. Loin d'eux
l'idée de lui imposer une architecture
monumentale et ostentatoire, tendan-
ce souvent véhiculée par le star Sys-

tem actuel. Pourtant , l'architecture
contemporaine a sa place sur le ter-
rain de feu notre cher Werkhof.
Certes, le rôle de l'architecte est de
travailler avec l'identité existante du
lieu, d'en conserver sa poétique. Mais
le passé ne peut être pris ici comme
une forme à reproduire. Il est pour
l'architecte un matériau , un outil sus-
ceptible de révéler l'identité actuelle
du lieu. Le pari est difficile, mais une
intervention contemporaine sensible
à la mémoire du lieu , ainsi qu'au tissu
historique existant , n'a rien d'une
utopie. D'autres villes, comme Bâle et
Zurich l'ont compris bien avant nous.

Nous ne voulons pas d'un Ballen-
berg à Fribourg. Le paysage urbain ne
peut se stigmatiser définitivement par
crainte d'un possible faux pas archi-
tectural. Reconstruire le Werkhof à
l'identique, c'est ignorer que Fribourg
possède encore aujourd'hui une iden-
tité propre. L'incendie du Werkhof
nous donne l'occasion de porter les
débats - trop souvent confinés aux
écoles d'architecture il est vrai - sur la
place publique, et d'oser affirmer
haut et fort , dans une architecture
sensible et discrète, que Fribourg ne
veut pas d'une architecture vide de
sens.

La première page d un quotidien
est un terrain de jeu rêvé pour un
journaliste, notre rédacteur s'en donne
à cœur joie. Puisse-t-elle faire un ma-
gnifique feu de cheminée. Puisse-t-il
exprimer son génie ailleurs.

Sandrine Ducrest, Rossens
Fany Gotzos, Villars-sur-Glâne

Gomment fat prise la décision
de Châtillon
Ce lecteur revient sur la procédure
décisionnelle liée à la construction de
l'usine d'incinération de Châtillon.

En juin , les délégués des communes
fribourgeoises et du Nord vaudois ont
pu assister aux séances d'information
sur la construction de l'usine de Châ-
tillon. Durant celles-ci, les promo-
teurs ont vendu, avec un certain méri-
te, leur projet.

Par la suite, les édiles communaux
ont reçu un rapport final composé
d'une quinzaine de pages leur expli-
quant principalement les données
techniques et les informant du coût
total de la construction (140 millions)
ainsi que l'évaluation du prix d'inci-
nération (155 fr. la tonne). Ce dernier
était accompagné des deux questions
suivantes: 1. Approuvez-vous la
construction de 1 usine de Châtillon?
2. Si oui, acceptez-vous de participer ,
sous réserve d'acceptation par l'as-
semblée communale, au financement
du capital-actions, à raison de 40 fr.
par habitant?

Il a été bien difficile aux conseillers
de se forger une opinion objective sur
la base de si peu d'éléments. Bon
nombre d'entre eux ont dû rapide-
ment comprendre que leur choix se li-
miterait à jouer les béni-oui-oui ou à
passer pour des «Neinsager» frileux
opposés à tout. Les arguments, pas to-
talement dénués d'intérêt , d'un timi-
de comité d'opposition n 'ont guère
porté ombre au soutien de la
construction.

Suite à ce sondage, le Grand
Conseil s'est prononcé sur un crédit.

L'embarras des élus cantonaux , face à
ce dossier, n 'a pas détonné de celui
des communaux. La réponse d'un dé-
puté à un collègue, visiblement pas ré-
chauffé par l'érection du four publi-
coprivé , le démontre bien. «On ne
nous demande pas nos états d'âme
sur cette usine, mais une participation
de 5 millions au capital-actions.» («La
Liberté»). Au vote, l'embryon de dis-
cussion démocratique a été étouffé
dans l'œuf sur le score sans appel de 94
à 1. Dommage! Ce projet aurait sans
doute mérité un débat plus nourri!

Récemment , les municipalités ont
reçu un message de l'Association des
communes fribourgeoises ventant
une nouvelle fois, à l'aide de chiffres
plus ou moins contrôlables, les avan-
tages d'une participation financière et
les inconvénients d'un renoncement.
Cela ramènera , sans doute , «la petite
minorité» de brebis égarées dans «la
grande majorité» du troupeau des ac-
tionnaires.

Il reste, maintenant , aux rares ci-
toyens fréquentant les assemblées lo-
cales d'avaliser les options de leurs
édiles respectifs. L'usine de Châtillon
se construira! C'est peut-être une
bonne chose, mais qui pourrait le ju-
rer.

Espérons que 1 avenir de l'usine
donnera raison à ses initiateurs , que
ses fumées ne dégageront aucune
amertume et qu 'une éventuelle plani-
fication nationale des installations
d'incinération ne viendra pas, à l'instar
de celle des hôpitaux , comme la grêle
après les moissons.

Michel Sa vary, Bionnens

Les tensions de l'UDC et des autres
Cette lectrice n'est pas d'accord avec
l'exergue («La Liberté» du 31.10)
consacré à l'UDC.
Georges Plomb prend ses désirs pour
la réalité. Lorsqu 'il déclare, parlant
des formations politiques au pouvoir ,
que contrairement à l'UDC, les trois
autres formations ne sont pas traver-
sées par des tensions aussi graves que
celles qui secouent l'UDC, il n 'abuse
que lui-même.

Si tensions il y a à l'UDC, elles peu-
vent s'expliquer par le fait que ses élus
et responsables ne sortent pas, eux,
soulager un besoin urgent ou donner
un coup de fil au moment du vote.
C'est un parti démocratique dans le-
quel chacun a le droit de s'exprimer.
On n'y joue pas à Ponce Pilate; on as-
sume ses opinions; alors, forcément ,

les tensions sont inévitables. C'est le
risque de tous les partis qui appli-
quent les règles de la démocratie.

Quant à dire que 2007 pourrait être
l'année du grand recul pour l'UDC
car elle fait fuir les jeunes, on peut ré-
torquer à M. Plomb qu 'en 2007, les
jeunes auront vieilli... et donc acquis
un plus de sagesse et de réflexion pour
faire la part des choses et ne plus se
laisser abuser par de beaux discours
truffés de bondieuseries; celles-ci
n 'ayant jamais assuré la pérennité
d'un pays. Je terminerai en disant à M.
Plomb que ce n'est pas en donnant
une mauvaise image de l'UDC et en
tirant à boulets rouges sur son tribun
qu 'il parviendra à faire remonter la
cote du PDC.

Marie-France Oberson, Siviriez
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Fribourg, Lorette le 25.4.1998. Deux sœurs se promènent au Grand Prix de «La Liberté». GS Vincent Murith

OPINION

Le délire pro-serbe passe
Il m'est impossible de ne pas réagir à I'
«opinion» exprimée le 27 octobre dans
«La Liberté» par le président du Club
suisse de la presse, et ancien direc-
teur-rédacteur en chef de la «Tribune
de Genève», tant M. Mettan prend de li-
berté avec la réalité des faits.

Usant d'un vieux truc populiste et se
targuant de poser des «questions ta-
boues, que l'on ne pose jamais par
peur de passer pour politiquement in-
correct », Guy Mettan se contente de
nous resservir les campagnes né-
fastes menées à Zurich par le «Blick»
et l'UDC, et l'amalgame sur lequel
elles se fondent : Kosovars = délin-
quants ou Kosovars = dealers.

En renversant des rôles, il dénonce
la «démonisation des Serbes» et ac-
cuse ceux qui s'y livreraient de ne «ja-
mais vérifier les comportements réels
des uns et des autres sur le terrain» .
L'auteur de cette accusation s'est-il ja-
mais donné la peine de lire les rap-
ports de Médecins sans Frontières, du
HCR, de la Croix-Rouge, de Human
Rights Watch et d'Amnesty Internatio-
nal, sur la réalité et les responsabilités
du conflit en Kosove ?

Les inepties développées par M.
Mettan (du genre: la majorité des Ko-
sovars «sont en réalité des Albanais
infiltrés au Kosovo durant ces der-
nières décennies avec l'appui des mili-
tants indépendantistes» , sortent direc-
tement de la cuisse de Slobodan
Milosevic et de l'Académie serbe. En
fait, n'importe quel historien sait que
les Albanais sont présents en Kosove
depuis deux millénaires et qu'ils repré-
sentent le 90% de la population koso-
vare. Ce type de contrevérités n'est
pas innocent: il mène directement à
une justification de la purification eth-
nique opérée par Milosevic.

Guy Mettan aurait pu prendre la pei-
ne de confronter ses fantasmes à la
réalité de cette immigration kosovare
en Suisse. Il préfère exprimer des lieux

communs et s interroger: «Pourquoi
garde-t-on le silence sur les trafics
d'armes, de drogue et le racket organi-
sés dans la communauté kosovare
suisse par les militants indépendan-
tistes?» A lire la presse suisse, à en-
tendre les radios suisses, à regarder la
télévision suisse, nous constatons au
contraire que loin de «garder le silen-
ce» sur ces pratiques, nos médias les
«gonflent» , leur donnent trop souvent
une importance sans commune mesu-
re avec la réalité. Certains politiciens
profitent d'ailleurs de cette mal-infor-
mation pour y ancrer leur stratégie xé-
nophobe.

Guy Mettan refuse de regarder la
réalité en face, de s'informer - pratique
qui serait assez étrange de la part d un
journaliste, mais qui surprend moins
de la part de quelqu'un qui, lorsqu'il
était directeur-rédacteur en chef d'un
quotidien genevois avait empêché la
publication du reportage effectué par
l'un de ses journalistes pendant deux
jours à l'Université populaire albanaise
et dans la communauté albanaise de
Genève. Ce reportage avait sans dou-
te l'énorme défaut de donner quelques
clefs de compréhension des pro-
blèmes de cette communauté.

Guy Mettan fait encore mine de s'in-
terroger: «Comment se fait-il que la
Suisse soit la terre d'élection des réfu-
giés kosovars, à l'inverse de l'Alle-
magne et de la France» et que l'on «ne
critique pas la politique extrêmement
fermée de ces pays, socialistes au de-
meurant?» La réponse est pourtant à la
portée de n'importe qui:

1. Le pays où la communauté koso-
vare expatriée est la plus nombreuse
est précisément l'Allemagne, (un pays
qui n'est «socialiste» que depuis
quelques jours!).

2. Si les Kosovars sont nombreux
en Allemagne, en Autriche et en Suis-
se, c'est parce que depuis trente ans
des travailleurs kosovars constituent

une partie de la main-d œuvre de ces
pays.

3. Nous critiquons aussi sévère-
ment la politique d'immigration de la
France et de l'Allemagne que celle de
la Suisse, mais comme il se trouve que
nous vivons ici et que nous sommes
Suisses, nous avons d'abord à assu-
mer nos responsabilités dans notre
pays.

«Nous vivons dans un monde ou les
mots n'ont plus ni sens, ni poids, ni
réalité (...) Où le préjugé l'emporte sur
le désir de savoir» , prêche-t-il. Certes,
mais était-il indispensable d'en faire
une si triviale démonstration dans son
«opinion» ?

Guy Mettan conclut son papier par
ces mots: «On peut, on doit , secourir
les réfugiés kosovars dans la souffran-
ce. Mais on peut le faire en posant un
minimum d'exigences et sans se faire
traiter d'imbéciles égoïstes par-dessus
le marché». Parmi les exigences les
plus évidentes d'une action de secours
aux «Kosovars dans la souffrance» , il y
a celle-ci: regarder en face la réalité
dans laquelle ils vivent. Ces réfugiés
ne le sont ni par plaisir, ni par choix. Ils
le sont par nécessité. Parce qu'ils ont
été chassés de chez eux par la guerre :
menée par un pouvoir: celui de Milose-
vic. Ce dictateur a un projet: la purifica-
tion ethnique. Et il a un avocat cje plus:
Guy Mettan.

Qu'on ne traitera toutefois pas d
«imbécile égoïste» avant d'avoir reçu
sa réponse a I invitation que nous lui
adressons: l'Université populaire alba-
naise se fe ra un plaisir de le recevoir
dans ses locaux et de lui présenter la
réalité de la communauté albanaise de
Genève, en espérant que cette réalité
s'imposera à lui, contre les mythes et
les mystifications que son «opinion»
véhicule.

UELI LEUENBERGEF
Directeur de l'Université

populaire albanaise de Genève
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P L A N È T E

Eltsine est toujours
plus solitaire

Keystone

, I Bons Eltsine n aura pas le
. > : droit de briguer un troisième
ffyt mandat présidentiel, en Rus-
fj t sie. La Cour constitutionnelle

ai»"* russe a confirmé, hier, que le
" | président est bel et bien dans

OS| son deuxième mandat, même
tjm | si le premier faisait partie de
w *! l'ex-URSS. En rendant cette

! décision, la Cour constitution-
» nelle enterre politiquement
I Boris Eltsine. Quoi qu'il arrive,
=_ l'actuel maître du Kremlin ne

sera plus jamais président.
Les magistrats ont tranché: le numéro
un russe n 'a pas le droit de se pré-
senter une nouvelle fois au poste de
chef de l'Etat, car il s'agirait d'un troi-
sième mandat, ce qu'interdit la nou-
velle Constitution russe. L'ambiguïté
résidait dans le fait que Boris Eltsine,
avait d'abvord été porté à la présiden
ce à l'époque de l'URSS sous une
autre Constitution, avant d'être réélu
en 1996. Certes, son fragile état de
santé conjugué à une popularité au
ras des steppes sibériennes, a consi-
dérablement réduit ces derniers
temps l'appétit du numéro un russe
pour une éventuelle participation aux
prochaines élections. Il a d'ailleurs lui
même plusieurs fois annoncé publi-
quement qu'il passerait la main et ne
se présenterait pas une troisième fois
Il n 'empêche, c'est un nouveau coup
dur pour un président de plus en plus
isolé politiquement. Car jusqu 'à main-
tenant, son entourage avait réussi à
rendre très floues ses intentions
réelles. Objectif, faire croire que Boris
Eltsine était toujours dans la course,
et qu'il n 'était pas question de le
mettre hors jeu de sitôt. Le représen-
tant du chef de l'Etat russe auprès de
la Cour constitutionnelle espérait
d'ailleurs récemment que les magis-
trats allaient laisser le dossier en sus-
pens ce qui aurait permis de conti-
nuer à faire planer le doute. Bien sûr
officiellement, le président russe s est
félicité de la décision de la Cour. His-
toire de sauver la face, son porte-pa-
role a même tenté de récupérer l'af-
faire pour redorer l'image bien terne
du chef de l'Etat, affirmant que ce
n'est pas la victoire d'une ligne poli-
tique contre une autre, mais celle du
droit contre les émotions.

Mathieu Jego

USA. Les républicains
affirment avoir compris
• Après les élections de mi-mandat
aux Etats-Unis, qui ont permis aux dé-
mocrates de gagner cinq sièges à la
Chambre des représentants, les répu-
blicains commencent à tenir compte
du message des électeurs, dégoûtés
par les millions de dollars dépensés
pour prouver la culpabilité du prési-
dent Clinton dans l'affaire Lewinsky,
Première conséquence des élections
de mardi , les républicains présentent
la procédure de destitution engagée
contre le président comme une corvée
dont il faut se débarrasser le plus vite
possible. Le président de la commis-
sion judiciaire de la Chambre des re-
présentants a annoncé hier qu 'il avait
demandé à Bill Clinton sa coopéra-
tion pour faire avancer plus vite l'en-
quête sur la procédure de destitution.
Henry Hide a ainsi appelé le président
américain à «nier ou admettre» cer-
tains faits contenus dans le rapport du
procureur Kenneth Starr. M. Hyde a
par ailleurs précisé que Kenneth Starr
serait son seul témoin important lors
des auditions qui commenceront
avant la fin novembre. Le procureur
dit indépendant sera entendu le 19 no-
vembre. Si le président est «libre de
contester ce qu 'il veut», a-t-il expli-
qué, le fait qu'il reconnaisse ces faits
permettrait de «cerner les problèmes
et de conclure cette affaire rapide-
ment» . Il a par ailleurs soulevé la pos-
sibilité d'une procédure qui se termi-
nerait par une censure de Clinton. AP

EX- YOUGOSLAVIE

Crimes de guerre au Kosovo:
Belgrade snobe à nouveau La Haye
Malgré l'ONU et l'OTAN, le procureur du tribunal et ses enquêteurs se voient refuser un visa.
Le président Slobodan Milosevic a trouvé le moyen de lancer un nouveau défi.
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D E  N 0 T R E  C O R R E S P O N D A N T E  cord conclu ie i3 0
4
ctobi;e entre Slobo-

dan Milosevic et Richard Holbrooke.

Les 
menaces de l'OTAN s'es- Si le TPI finit par recevoir trois visas,

tompent et Slobodan Milose- la coopération de Belgrade reste une
vie retrouve sa morgue. pierre d'achoppement jusqu 'au bout.
Moins au Kosovo, où règne Le «Times» de Londres suggère que
une trêve approximative, que l'émissaire a offert l'immunité au pré-

face à la Cour pénale de La Haye sident yougoslave - désigné comme
(TPI), résolue d'enquêter sur les criminel de guerre par le Sénat améri-

J crimes de guerre commis dans la pro- cain et le Parlement européen - en
vince par les forces serbes et la gué- échange d'un déploiement armé au
rilla albanaise. Louise Arbour , procu- Kosovo. Le chef de la diplomatie bri-
reur du tribunal créé en 1993 par tannique prétend que Belgrade ad-

g|! l'ONU pour l'ex-Yougoslavie,. a dû met «implicitement» ses obligations
renoncer hier à sa mission, faute face au tribunal en promettant d'ap-
d'obtenir un visa sollicité mi-octobre. pliquer la résolution 1199 de l'ONU
Mais le défi lancé alors par la Cana- „_„„_.,, „..«-,.,«-. _,.
dienne s'adressait autant à la com- NOUVEAU CAMOUFLET
munauté internationale, incapable ou C'est alors que Louise Arbour déci-

k

peu désireuse de faire plier le prési- de d'en avoir le cœur net en annon-
dent yougoslave, qu'au régime de çant sa visite. «La juridiction de ce tri-
Belgrade, constant dans son refus de bunal ne dépend pas du consentement
coopérer avec le TPI malgré plu- du président Milosevic ni de l'issue de

JH sieurs résolutions onusiennes, y com- quelque négociation», souligne-t-elle.
pris celle qu 'il a promis à l'Américain Gabrielle McDonald interpelle une
Richard Holbrooke de respecter fois encore le Conseil de sécurité et
pour éviter les frappes occidentales. relève que toutes les déclarations de

Belgrade sur le futur du Kosovo limi-
LA CROISADE DES DAMES tent \a poursuite des crimes à ses

La croisade des femmes du TPI, propres instances judiciaires. New
I Louise Arbour et la présidente Ga- York répond le 24 octobre par une ré-

brielle Kirk McDonald , est une solution qui demande à la Yougosla-
longue histoire. Début septembre, la vie de s'incliner devant le TPI. Mais
seconde demande au Conseil de sécu- l'OTAN a déjà baissé la garde et
rite de rappeler à l'ordre la Yougosla- Louise Arbour essuie maintenant un
vie, clairement soumise à sa juridic- nouveau camouflet.

'. ' t , l R t  tion depuis la paix de Dayton mais Le ministre serbe de la Justice vient
opposée à l'extradition de trois incul- de déclarer que «la signature de l'ac-

m\ pés alors que Croates et Bosniaques cord Milosevic-Holbrooke a mis fin à
i se sont exécutés. Le 2 octobre, elle la juridiction » du TPI sur la province,

fustige la molle réprimande de New Son collègue yougoslave dénonce le
flk York, qui se contente de «déplorer» caractère politique de l'institution. Au
wk tout en cherchant le moyen d'obtenir grand dépit des dames de La Haye,

un cessez-le-feu au Kosovo. Le jour qui entendent poursuivre leur bataille
même, les autorités yougoslaves in- contre la Yougoslavie hors la loi, il n'a
forment le TPI - qui considère la pro- peut-être pas tout à fait tort: qu'ad-

Htf| : vince comme zone de guerre depuis viendrait-il de Slobodan Milosevic,
f | juillet - qu'il ne pourra enquêter sur interlocuteur privilégié des diplo-

Milosevic lance un nouveau défi à la communauté internationale. leur territoire et cesse de lui donner mates, si elles avaient les coudées
Keystone des visas. franches? VéRONIQUE PASQUIER

AFFAIRE PINOCHET

Ses victimes plaident leur
cause devant les lords
Mais le cas fait école et le président cubain Fidel Castro
ferait aussi l'objet d'une plainte.
Une «juridiction universelle» doit
prévaloir pour les crimes contre l'hu-
manité. Les avocats des victimes de la
dictature chilienne l'ont affirmé hier
devant les magistrats de la Chambre
des lords. Ceux-ci ne statueront pas
avant la semaine prochaine sur le sort
d'Augusto Pinochet. Dans la foulée
de cette affaire , des exilés cubains ont
porté plainte contre Fidel Castro.

Les faits reprochés à Pinochet , ont
fait valoir les avocats, étaient définis
comme des crimes par le droit inter-
national bien avant le putsch de 1973.
En outre, les chefs d'Etat ne bénéfi-
cient d'aucune protection juridi que
du fait de leur statut.

La semaine dernière , la Haute
Cour de Londres a estimé que Pino-
chet pouvait se prévaloir de l'immu-
nité diplomatique car il était chef de
l'Etat au moment des faits. Les avo-
cats du Gouvernement espagnol et
ceux du Ministère public britannique ,
qui a fait appel de la décision de la
Haute Cour, ont recouru à l'histoire
contemporaine pour argumenter que
les crimes contre l'humanité relèvent
d'une «juridiction universelle» .

Les avocats de Pinochet , arrêté le
16 octobre à la demande du juge Gar-
zon , doivent encore présenter leurs
arguments, ainsi que les avocats du
mouvement de défense des droits de
l'homme Amnesty International. Les
débats devraient donc durer jusqu 'à
la semaine prochaine. Il n 'est guère
possible de prévoir quand les cinq
pairs rendront leur décision.

Cinq nouvelles plaintes, trois en
France et deux en Allemagne, ont été
déposées jeudi à Paris. Les avocats
français estiment que Paris aurait la
possibilité de faire arrêter le général
Pinochet s'il était remis en liberté à
Londres. Son avion devrait en effet
obligatoirement faire escale dans un
autre pays pour regagner le Chili.
PLAINTE CONTRE CASTRO

Dans la foulée de l'affaire Pino-
chet , des exilés cubains ont déposé à
Madrid une plainte contre le prési-
dent cubain Fidel Castro. Us l'accu-
sent de «génocide, terrorisme et tor-
tures» . La plainte a été déposée
devant l'Audience nationale , la juri-
diction qui instruit actuellement les
poursuites contre Augusto Pinochet ,
par la Fondation pour les droits de
l'homme à Cuba (FDHC). Les accu-
sations portent sur 51 assassinats et
environ 200 cas de torture.

La plainte concerne également le
frère de Fidel Castro et actuel mi-
nistre de la Défense Raul Castro, l'ac-
tuel ministre du tourisme Osmani
Cienfuegos et l'actuel ambassadeur
de Cuba auprès de l'ONU à Genève,
Carlos Amat. Ce dernier est accusé
par des dissidents cubains résidant à
Genève d'avoir prononcé de nom-
breuses condamnations à mort d'op-
posants lorsqu 'il était ministre de la
Justice. Il aurait aussi donné l'ordre ,
en tant que président d'un tribunal
populaire à La Havane , de fusiller 171
personnes. ATS

ISRAËL

Netanyahu a fait hier encore
des concessions aux colons
Reunion du Cabinet israélien après plusieurs reports
Les colons seront associés au débat.
Après plusieurs reports, le premier mi-
nistre israélien Benjamin Netanyahu a
réuni hier matin son Cabinet pour lui
présenter pour approbation l'accord
«terre contre sécurité» de Wye River.
Mais il a d'entrée annoncé de nou-
velles concessions destinées à apaiser
son opposition de droite.

A l'ouverture de la réunion , il a,
en effet , fait savoir que les colons
juifs pourraient donner leur avis sur
les zones de Cisjordanie dont Israël
se retirera: le Conseil des colons se
reunira avec les ministres autour de
la carte du redéploiement et «des
corrections pourront être faites si
nécessaire» .

M. Netanyahu a déclaré aussi que
«s'il y a une violation (ndlr: de l' ac-
cord de Wye Plantation par les Pales-
tiniens, il n 'y aura pas d'accord», selon
son porte-parole Aviv Bushinsky.

On s'attend à ce que le Cabinet ra-
tifie l'accord malgré l'opposition pu-
blique de plusieurs ministres. Toute-
fois, ce vote ne devrait pas intervenir
avant vendredi ou peut-être di-
manche, après plusieurs heures de dé-
bat , a souligné le conseiller de Neta-
nyahu , David Bar-Illan.

Benjamin Netanyahu avait repor-
té à deux reprises en deux jours la ré-
union de son Cabinet estimant que
cette réunion ne pouvait pas avoir
lieu tant que les Etats-Unis n 'auront
pas donné à Israël des assurances
écrites concernant l' arrestation de 30
Palestiniens recherchés par l'Etat
hébreu.

Selon Bar-Illan , Israël a reçu dans
la soirée de mercredi les assurances
américaines que les 30 Palestiniens
seraient arrêtés en trois phases dont
la dernière devrait intervenir en jan-
vier prochain.

Toutefois, de son côté , le négocia-
teur palestinien Saeb Erekat a affir-
mé que les Palestiniens n'avaient
donné aucune assurance sur cette
question au cours des deux derniers
jours.

Ahmed Tîbi, conseiller de Yasser
Arafat , a de son côté accusé Netanyahu
de faire plaisir à ses extrémistes aux dé-
pens des Palestiniens et des Israéliens
favorables à l'accord.

Malgré la réunion du Cabinet is-
raélien , hier après deux reports , le res-
pect du calendrier de trois mois prévu
pour la mise en œuvre de l'accord de
Wye River reste très improbable. Cet
accord prévoit un retrait israélien de
13% de la Cisjordanie étalé sur 12 se-
maines en échange de mesures pales-
tiennes en faveur de la sécurité.

Benjamin Netanyahu a prévenu
qu 'avant toute mise en œuvre il atten-
drait un feu vert formel de son Cabi-
net et des députés de la Knesset. Cet-
te dernière doit se prononcer sur
l'accord le 12 novembre.

Dans le même temps, au cours d'un
entretien entre le président égyptien
Hosni Moubarak et le président de
l'Autorité palestinienne hier à
Charm-el-Cheikh, sur la mer Rouge,
la partie égyptienne a accusé Israël de
«tergiversations» . AP



OURAGAN MITCH

Des épidémies et la disette
menacent l'Amérique centrale
Le bilan s'est encore alourdi. On dénombrait hier plus de
10 000 morts et 14 000 disparus dans la région.
Le cyclone reprenait de la force hier el
les services de la météorologie natio-
nale américaine ont annoncé l' arrivée
de la tempête tropicale sur la région
des Keys en Floride, sur le nord-ouesl
des Bahamas et sur l'ouest de Cuba
En Amérique centrale , comme si les
inondations ne suffisaient pas, une
éruption volcanique et un tremble-
ment de terre sont venus ajouter mer-
credi un peu plus de détresse à la po-
pulation sinistrée du Nicaragua.

Le bilan s'est encore alourdi. On
dénombre plus de 10000 morts el
14000 disparus Le Honduras est 1e
pays le plus touché avec des récoltes
détruites à 70% , un réseau routier dé-
vasté , 7000 morts recensés, 12 000 di-
parus et près de 2 millions de sinistrés

Le bilan des victimes s'est encore
aggravé dans la nuit de mercredi au
Nicaragua avec 769 morts de plus sui
les flancs du volcan Casitas où un glis-
sement de terrain avait enseveli ven-
dredi cinq villages.

•Au Honduras et au Salvador , les
autorités disent craindre les maladies

propagées par les moustiques, comme
la dengue et le paludisme. Après les
inondations catastrop hiques occa-
sionnées par Mitch depuis plus d'une
semaine, ces insectes pullulent main-
tenant dans les zones d'eaux stag-
nantes, à la faveur du climat trop ical.

Le chef du Département d'épidé-
miologie salvadorien de la santé , San-
tiago Almeida, a estimé hier que son
pays pourrait vraisemblablement faire
face à une forte augmentation des
maladies respiratoires, infections der-
matologiques et conjonctivites. Mais
«des épidémies apparaîtront proba-
blement la semaine prochaine avec
les premiers cas de typhoïde, dysente-
rie, choléra et dengue». Le Program-
me alimentaire mondial des Nations
Unies (PAM) a estimé qu 'à cause des
dégâts provoqués, l'Amérique centra-
le était revenue 20 ans en arrière er
terme de développement écono-
mique. «Il n'y a plus ni récolte à récol-
ter , ni nourriture sauvage à cueillir, ni
bêtes à chasser», a dit la déléguée du
PAM pour l'Amérique latine. ATS

IRAK

Bagdad attend une attaque
et mobilise sa population
Vers une nouvelle resolution au Conseil de sécurité. La
tournée du secrétaire d'Etat américain à la défense menacée
L'Irak a mobilisé hier sa population
contre toute attaque américaine
après sa rupture avec les inspecteurs
de l'ONU Bagdad a prédit l'échec
des efforts des Etats-Unis pour rallier
le soutien des pays du Golfe alors que
le Conseil de sécurité doit se pronon-
cer sur une nouvelle résolution.

Bagdad a annoncé le prochain rap-
pel du million de volontaires entraînés
au maniement des armes au début de
l'année. La télévision officielle a diffu-
sé des images de rassemblements po-
pulaires contre l'Amérique organisés
dans tout le pays par le parti Baath au
pouvoir.

La presse officielle à Bagdad a pré-
dit l'échec de la tournée du secrétaire
américain à la Défense William Co-
hen, qui a poursuivi jeudi à Oman des
efforts laborieux pour rallier les pays
du Golfe à une réplique ferme contre
l'Irak. «Les menaces d'aggresion

connaîtront le même sort que les pré-
cédentes», écrit le journal «Babel»
sous le titre «une. tournée vaine» .

Depuis le début de la crise, les
Etats-Unis disent n'exclure «aucune
option». Mais ils se sont gardés de
menacer ouvertement Bagdad d'opé-
rations militaires, contrairement ai
début de l'année où ils avaient en-
voyé des renforts dans le Golfe.

Bagdad exige que le Conseil de sé-
curité examine la levée de 1 embargo
pétrolier , imposé en 1990 après sor
invasion du Koweït , et le limogeage
du chef des inspecteurs, l'Australier
Richard Butler. Le Conseil a approu
vé mercredi les grandes lignes d'une
résolution enjoignant à Bagdad de re-
prendre immédiatement et sans
conditions sa coopération avec les
inspecteurs de la Commission spécia
le de l'ONU (UNSCOM). La résolu
tion pourrait être adoptée hier. ATS
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GRANDE-BRETAGNE

La famille traditionnelle
retrouve des défenseurs
Mais ironie du sort, le ministre qui doit défendre les vertus du mariage ei
son rôle privilégié dans l'éducation des enfants est un divorcé remarié

¦;>

Norman Tebbitt, l'ancien dauphin de la «dame de fer», voudrait que les postes gouvernementaux les plu:
importants soient réservés aux personnes heureuses en mariage. Keystone

La famille anglaise a de nouveau?
supporters. Cette semaine, le Gouver-
nement travailliste a proposé trente-
six mesures visant à cimenter l'insti
tution du mariage et à rétablir sor
rôle privilégié dans l'éducation de;
enfants. Le monde politique, objet de
nouveaux scandales, devra-t-i
prendre exemple sur les nouveau?
parents?
DEFENSEUR INSOLITE

C'est M. Jack Straw, ministre de l'in
térieur et remarié, qui a eu la responsa
bilité de professer mercredi la foi gou
vernementale dans les vertus di
mariage. «C'est la façon la plus stable
d'élever les enfants» , a dit M. Straw.

Parmi les mesures envisagées par le
gouvernement figurent des baptême;
civils, un Institut national de la famille e
des parents, une ligne téléphonique
ouverte 24 heures sur 24, menant à de;
conseillers familiaux, des visites plu!
fréquentes des services sociaux, la re
mise en valeur du rôle des grands-pa
rents, des avantages fiscaux, etc.

Le travailliste M. Straw se refuse l
prêcher la morale. «Certaines rela
tions peuvent être stables en dehor;
du mariage», dit le ministre, «mais le;
chiffres indiquent que les couples ma
ries ont des relations plus durables.»

La bonne parole tombe sur une ter
re aride, comme l'indiquent le:

^^^^^^^^HH P U B L I C I T É  Ĥ ^̂ ^̂ ^̂ H

chiffres officiels: un mariage sur deuj
se termine actuellement devant le;
tribunaux et un nouveau-né sur troi:
est , comme on disait quand M. Strav
était petit , un enfant naturel.

Le nouveau slogan gouvernemen
tal , «une famille forte pour une Gran
de-Bretagne plus forte» , atterrit ai
sein d'une société anglaise habituée
aux unions libres, aux femmes prêtres
à la bénédiction du mariage de divor
ces, aux clameurs de lesbiennes de
mandant que leurs unions soient re
connues officiellement.
FAMILLE ET POLITIQUE

La cacophonie causée par les parti
sans des libertés publiques ou de la fa
mille traditionnelle , les représentant;
des mouvements féministes ou du cler
gé, le «Daily Mail», défenseur de la mo
ralité d'avant les années soixante, et di
«Guardian», promoteur de la nouveau
té, est assourdissante.

A quel saint peut se vouer, pa:
exemple, le lecteur du «Times», qui h
dans les pages politiques que M. Pete:
Mandelson, le secrétaire d'Etat ai
commerce, est «certainement homo
sexuel», et dans la rubrique des lec
teurs, que M. Norman Tebbitt, l'an
cien dauphin de la «dame de fer»
voudrait que les postes gouverne
mentaux les plus importants soien
réservés aux personnes heureuses ei

mariage. Des membres du Part
conservateur vont même plus loin e
parlent d'interviewer non pas seule
ment les candidats parlementaires di
parti , mais aussi leurs femmes (ou le:
maris des candidates), pour mieu;
s'assurer de la droiture des opinion;
des couples.
COMME UN CHAMP DE MINES

La remise sur un piédestal du ma
riage par un parti politique a été com
parée à la traversée d'un champ di
mines et la dernière croisade moralt
du Gouvernement conservateur , li
«retour aux valeurs de base» d<
M. John Major , disparut immédiate
ment sous une vague de scandales fi
nanciers et sexuels.

Quel politicien n'a pas de sque
lettes dans son armoire? Voie
quelques jours, le populaire «Sun)
prenait prétexte de la démission d<
M. Ron Davies, secrétaire d'Etat gai
lois et victime de chantage homo
sexuel, pour donner un bref cour
d'histoire à ses lecteurs.

M. Ted Heath , qui négocia l'entrei
de la Grande-Bretagne dans la Com
munauté européenne, résista à tou
les projets de mariage,Harold McMil
Ian , «Superman», avait été expulsé di
collège d'Eton, et William Pitt , li
vainqueur de Bonaparte, mourut jeu
ne et célibataire. XAVIER BERC



VALEURS SUISSES
Keramik p
Kûhne & Nage! p
Kuoni n
Lem Holding p
Lindt & Sprûngli n
Lindt & Sprûngli p
Loeb bp
Logitech Inter n
Micronas n
Mikron n
Motor Columbus p
Môvenpick n
Nestlé n
Nextrom Holding p
Novartis n
Novartis p
Oerlikon-Bûrirle n
Orior Holding p
OZ Holding
Pharma Vision p
Phoenix Mécano p
Phonak Holding
PubliGroupe n
Réassurances n
Rentenanstalt p
Rieter n
Roche p
Roche bj
SAIA-Burgess n
SAirGroupn

ABBn
ABBp
Adecco p
Agie Charmilles n
Alusuisse-Lonza n
Ares-Serono p
Ascom p
Ascom n
ATELn
Attisholz n
Bachem n -B-
Bâloise n
BB Biotech p
BB Medtech p
BCV p
Belimo Holding n
Bernoise Ass. n
BK Vision p
Bobst p
Bobst n
Bon Appétit n

397
134
485
439
755
225

1969
950
740

1030 c
460
129
340
594

1760
680 c
726
800
305

202.25
381

720 c
1420
950
830

1490
385

3259
907
822

24850
16000

338
350

Bondpartners p
Christ n
Ciba SC n
Cicorel Holding n
Cie Fin. Michelin p
Cie Fin. Richemont
Cie Fin. Tradition p
Clariant n

680 d
744
830
306

212.25
397

3145
17

380 d
1500
8570
14.1 d
1220

Crossair n
Crossair bj
CS Group n
Danzas n
Disetronic Hold p
Distefora Hold p
Edipresse p
Eichhof Holding n
EMS-Chemie p
Escor p
Esec p
Feldschl. -Hûrli n
Forbo n
Fotolabo p
Galenica -B- n
Gas Vision p.
Georg Fischer n
Globus bp
Gurit-Heberlein p
Helvetia-Patria n
Hero p
Héro n
Hilti bp
Holderbank p
Jelmoli p
Jelmoli n
Julius Baer Hld p
Kaba Hold n
Kardex p

3050
17.4
385

1500
8510
14.1 d

1200
600
580

419.5 d
715
565
488

1080 d
3800
1300

850
208

1020
1540
1685
336

4190
650
398

FONDS DE PLACEMENT
Fonds en obligation
1) Swissca Bond SFr.
1) Swissca Bond Int'l
1) Swissca Bond Invest CHF
1) Swissca Bond Invest DEM
1) Swissca Bond Invest USD
1) Swissca Bond Invest XEU
1) Swissca Bond Invest FRF
1) Swissca Bond Invest GBP
1) Swissca Bond Invest NLG
1) Swissca Bond Invest ITL
1) Swissca Bond Invest ESP
1) Swissca Bond Invest AUD

Cotées en Suisse
ABN Amro
Aegon
Ahold
Alcan
Alcatel
Allianz
American Express
Amgold
AMR Corp.
AT&T
Barrick Gold
BASF
Baxter
Bay. Hyp.&Verbk
Bayer
BMW
Boeing Cie
British Petroleum
Caterpillar
Chevron Corp.
Coca-Cola
Colgate-Pal.
Commerzbank
Daimler
Degussa
Deutsche Bank
Dow Chemical
Du Pont
Elsevier
Ericsson p -B-
Fluor
Ford
General Electric
General Motors
Gillette
Hoechst
Honda
Honeywell Inc.
ING Groep
IBM
Intel
Linde
MAN
McDonald's
Mercks
Mobil
Morgan J.P
NEC

Fonds en actions
1) Swissca Switzerland
1) Swissca Smali Caps
1) Swissca Europe
1 ) Swissca Asia
1) Swissca America
1) Swissca France
1) Swissca Germany
1) Swissca Great Britain
Fonds immobiliers
FIR
La Foncière
Swissca IFCA

100.35
102.3

1082.23
1161.44
1084.01
1291.33
6046.01
1318.55
1150.62

1257782
128865

1247.78

253.45
184.6
198.5
69.45

202
200.05

250.2
204.1

4310 d
450 d
295 d

PepsiCo
Pfizer Inc.
PG&E Corp.
Philip Morris
Philips Electronics
Royal Dutch
SAP
Schering
Siemens
Sony
Suez-Lyon. Eaux
Texaco
Texas Instruments
Unilever
Unisys Corp.
United Technologies
USX-Marathon
VEBA
VIAG
VW
Warner-Lambert
Xerox
Zenith Electronics
Cotées à l'étrangei
Etats-Unis
Aetna
Amexco

Les 10 plus fortes baissesLes 10 pius fortes housses
+ %

Quadrant P 4.46 SIKA Finanz P
Zurich Ass. N 3.61 BK Vision p
Walter Meier P 3.42 Bâloise N
Industriehold N 3.33 Ed. Zûblin P
BT&T P 3.16 ABB N
Early Bird Inv P 3.16 Ciba SC N
Kardex P 3.10 Réassurances M
Feintool Int'l N 2.59 UMS P
Bobst P 2.55 SAirGroup N
Rothornbahn N 2.52 CS Group N

les 10 plus forts volumes

CS Group N
UBS N
Ciba SC N
Swisscom N
Zurich Allied N
Novartis N
Nestlé N
Réassurances N
ABB P
Rentenanstalt P

1090340
918826
288221
234417
192772
122116
106015
77306
45454
42571

Source m k̂  TELEKURS 
1) 

= valeur nette d'inventaire + commission Transmis par Consultas, Lausanne (Cours sans garantie)
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Laissez-nous vous offrir
en prime l'équipement d'hiver.
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' 
»S Peugeot 306 , Berline 3 , 4 , 5 portes ou Break. Moteurs de 75 à 167 ch. Equipement de série comprenant notamment:

j ttfl!fmaîwÈit£ §È^h tÊSÊm̂K £& airbags frontaux et latéraux , essuie-vitre automatique à détecteur de pluie, lève-vitres avant électriques , antidémarrage

Bf NB| BÎHH électronique, verrouillage central , direction assistée, volant réglable en hauteur, vitres teintées, rétroviseur extérieur

|̂ Ŝ JS||j([ *fjgBf|*<B*̂  ̂ asphérique, 3ème feu stop à l' arrière. Dès Fr. 20990.-.

1700 Fribourg: Garage du Stadtberg, V. Nussbaumer et Fils SA, « 026/481 22 22

1703 Fribourg: Garage Demierre SA, route de Villars 13, w 026/425 81 81
1762 Givisiez: Garage Michel Collaud SA, route du Tir-Fédéral 4, « 026/466 32 82
1772 Grolley: Garage Gagnaux SA, route de l'Industrie 20, f 026/475 28 10
1734 Tinterin (Tentlingen: Garage R Corpataux, Oberlandstrasse 13, « 026/418 13 12
1752 Villars-sur-Glâne: Garage G. Davet, route de la Glâne 136, » 026/402 62 20
1690 Villaz-Saint-Pierre: Garage Raboud Frères, o 026/653 12 22

470
976

5050
300

37000
36000

280 d
150
98

290.5
2355

142 d
2915
212

2445
2449

Sarna n
Saurer n
Schindler n
Schindler bp
Selecta Group n
SEZ Holding n
SGA bj
SGA n
SIG Holding n
Sika Fin. bp
Sika Fin. n
Stillhalter Vision p
Stratec n -B-
Sulzer n
Sulzer Medica n
Surveillance n
Surveillance p
Swatch Group p
Swatch Group n

1880
790

2100
1895
300
228
516
568
900
480
75 d

348
180C
794
266
325

1119
801

194.5
472
130
37S
60C
2SC

1850
798

2025
1850
301
227
513
555
890
441

75 d
340

1800
772
270
310

1082
777
192
483
130
366
530 d
248
355

3950
260 d

35.25
2130

840

Swisscom n
Swisslog n
UBS SA n
Unilabs p
Usego-Hofer-C. n
Valora Hoid. n
Vaudoise Ass. p
Villars p
Von Roll p
Vontobel p
Zurich Allied n

363.5
3940

260 c
36.5
2120

872

VALEURS ÉTRANGÈRES
Franc suisse AMR 67.187E

28.7 ' 28.5 AT&T  Corp 60.1875
131.5 131.5 Boeing 40.9375
47.45 47 Chrysler 49.8125

36 35.8 Coca-Cola 72.0625
155 153 Compaq Computer 31.4375
483 481 Disney 28.75

DowChemical 96.5
61.5 60 Du Pont 59.5625

Eastman Kodak 76.5
82.5 82.3 Exxon 72
30.5 29.7 Fluor 41.6875
57.7 57.5 Ford Motor 54

General Electric 8875
39.25 99.25 GeneralMotors 67
57.6 57 Gillette 47.875
1020 990 Hewlett-Packard 63

56.15 55.4 IBM 147.938
21 20.6 Intel 94.8125

68.5 68.5 McDonald's 68
109 109 Merck 138.313

98.5 98.45 Microsoft 105.5
122.75 122.5 Mobil 74.5625

42 41.45 Morgan J. P. 101.75
113.5 111.5 PepsiCo 35.8125
68.05 68.05 PhilipMorris 53.625
86.5 85.25 Texas Instr. 65.4375
131 131 United Health. 45.9375

81.6 81.6 United Techn. 96.0625
19.5 18.85

33 32.75 Allemaane

73.5 73.05
122.25 121

91.5 91.5
65.5 65.3

60.95 58.9
48 47.95

United Techn.

Allemagne
Adidas
Allianz
BASF
Bayer
BMW
Commerzbanli
Daimler Benz
Deutsche Bank
Hoechst
Linde
Mannesmann
SAP
Schering
Siemens
VEBA
VIAG
VW

France
Air Liquide

75.7 74.95 Hoechst 72.4
202 201.5 Linde 908

128.5 128 Mannesmann 175.5
753 750 SAP 865
431 431 Schering 194.1

93 93 Siemens 113.7
55 55 VEBA 95.1

102 102 VIAG 1120
138.75 138 VW 133.8
11.45 11.45

49 49 France Fran
145.25 144.25 Air Liquide 929

43 43 Alcatel 629
73.1 73.1 Carrefour 3998

85 82.25 Elf Aquitaine 720
68.25 68.25 , Groupe Danone 1575

643 623 L'Oréal 3190
163 160 LVMH 1100

95.6 95.45 Michelin 265
97.15 96

Grande-Bretagne
78.9 78.9 Allied Zurich 7.385
88.5 88.4 BP 9.18
105 105 British Telecom 8.41

35.35 35.35 Cable & Wireless 6.415
Glaxo Wellcome 18.43

43.75 43.75 Smlthkline 7.705
7875 78

918 918 Pays-Bas
111.75 111.25 ABN Amro 39.3
100.75 100.75 Aegon 180.3
13875 137 Ahold 64.3

Elsevier 26.2
ING Groep 102.7

Dollar Philips 114.5
79.0625 80.875 Royal Dutch 93.5

94 94.5 Unilever 144.S

67.6875
62.25

40.875
51.5625
72.1875
31.3125
30.0625
99.9375

61.25
76.875

72.5
41.8125
53.5625
90.625

66.6875
47.8125
62.875

149.188
94

57.9375
141.75

106.313
73.375
104.75

36.6875
53.8125

64.5
46.125
96.875

Mark
174
575

67.6

Franc français
929 903
629 623

1998 3860
720 69C
575 1578

1190 3120
100 1072
265 265

7.1491
9.177
8.11
6.25
18.2

7.5333

Florin
39.5

178.5
64.8
26.8
100

115.7
91.2
139

Cours sélectionnés
par la Division

clientèle-placement
de la

L1 i M i Ei 1 Avec

MAZOUT

ïï! METAUX
IJ43
U42 0r-$/0nc6 289.5 292.5
IJ40 Or-Frs/kg 12500- 12750-

Vreneli 20 76- 86-
Napolëon 75- 81.-
Argent-$/once 4.8 5.05
Argent-FrsAg 210.- 225.-

,IDa Krùger Hand 400.- % 406.-
tin Platine-S/once 334- 339-
mo Platine-lrs/ko 15000.- 15300.-
IIOG

INDICES
Mao
|j!i SPI 4261.78 4161.92
lin SMI 6745.4 6557.5
IM1 Dow Jones 8763.14 8907.49
'•" DAX 4841.72 4811.6
™J CAC40 3684.16 3596.18

Nikksi 14527.8 143414

100 francs on achète...

42.73
11627.90

836.82
8264.46
134.68

2457.00

Billets

S US
DM
Fr. français
Lires
Pesetas
Drachmes

70.92
120.12
397.61

116959.06
9900.99

19230.76

! £ sterling
! Escudos

Schill. autr
i Yens
I Florins holl
i Fr. belges

Devises
La Banque
1$ US
1$ canadien
100 DM
100 fr. français
100 lires
100 pesetas
100 schill. autr
100 fr. belges
100 florins holl
100 yens
1 Ecu
100 drachmes
1 £ sterling
100 escudos
Dollar

Achète Vend
1.3835
-.9095

82.69
24.67

.08379
-.9775
11.755

4.01

Acheté

1.33
-.85
80.5

23.85
.0795
-.92

11.25
3.87
71-
1.1

Vend
1.41
-.94

83.25
25.15
.0855
1.01

11.95
4.07

74.25
1.21

-.52
2.34
-.86

1.3485
-.8845
81.09
24.17

.08179
-.9485
11.525

3.93
71 .88
1.146

1.5925
-.473
2.235

73.38
1.172

1.6255
-.503
2.295
-.811

IJiS
1312 MaZOUt Prix par 100 Mira;

!: "î 3000-5999 litres 26.6
USS
Mil m

Dow Jones

S. Ott 5. No,

Fonds de placement des Banques Cantonales

Visez davantage sans prendre de risques inutiles

Contactez-nous. Tél. 350 74 01 ou 350 74 21
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I Jura Scala Graphite Koenig Arte 2000
• Sortie café vous garantissant une mousse • Système de chauffe déclenchable • Affi-
légère pour un plaisir sans cesse renouvelé chage LCD en différentes langues • 3 posi-
• Programmes de nettoyage et de délar- lions pour dosage de la quantité • Moulin
trage automatiques • Contrôle facile de avec sécurité • Piston spéciol pour mousse .
toutes les fonctions par affichage LCO onctueuse • Elément central amovible

: fêc&n KSENIG natel £$&
Grand choix d'appareils de marque livrable de suite du stock • Conseil professionnel • Paiement par

EC direcl, Poslcord ou par la Shopping Bonus Card. Paiement contre facture lors de livraison a domicile
Nous nous chargeons d'éliminer votre ancien appareil • ' Abonnement service compris dans les

mensuolités • Possibilité de garantie totale de dix ans • Service de réparation: Appariez simplement
votre machine à café défeclueuse dons votre succursale lo plus proche. Peu importe où elle o élé

achetée • Garantie du prix le plus bas (remboursement si vous trouvez ailleurs, dons le
5 jours, le même appareil à un prix officiel le plus bas).

Machines d'exposition spécialement avantageuses,
avec garantie totale! |

Fribourg, rue de Lausanne 80, "026/322 05 38. Avry-sur-Matran, Hyper-
Fust, Centre Avry-Top, rte de Matran 5,.«026/470 29 49. Nouveau: Villars
sur-Glâno, rte de Moncor 026/409 71 20. Bulle, Waro-Centre, rte de Riaz 42
"026/912 06 31. Morat, Centre «Murten-West» Freiburgstrasse 25,
w 026/672 97 57. Marin, Marin-Centre, Fleur-de-Lys 26, «032/756 92 40
Futt-Center , Niederwangen, sortie autoroute A12, «031/9801111. Répa-
ration rapide et remplacement immédiat d'appareils *0800 559 111.

• discret • simple
• nous réglons vos dettes • plus qu'UNE petite mensualité
• aussi lors de poursuites • également pour les entreprises
Retournez !e coupon ou téléphonez ! 026/424 9713
Valex SA, Beaumont 6, 1700 Fribourg (sans engagement)
Nom: Prénom:

NP/Lieu



Gruyère: bas les
pattes!

PAR ROGER DE DIESBACH

Elle reste a écrire, I histoire de
l'emmental helvétique, ce

symbole du pays, avec ces trous à
l'intérieur, sa pâte un peu molle et
sa rude croûte autour. Elle reste à
écrire honnêtement, cette catas-
trophique aventure.

Entre les deux guerres, on le
comprend, la Suisse, très sou-
cieuse de son approvisionne-
ment et travaillée par de puis-
sants lobbies agricoles, cherche
à garantir la prise en charge et la
mise en valeur de son lait. L'idée
en or massif surgit: on crée sur
une base purement privée l'Union
suisse du commerce de fromage
(USF), qui regroupe tous les ac-
teurs du lait suisse: les produc-
teurs, les fabricants et commer-
çants de fromage, etc. La
Confédération donne à cette co-
opérative le mandat d'acquérir et
de trouver des débouches pour
les principaux fromages suisses
(emmental, gruyère et sbrinz), re-
présentant un tiers ou plus du lait
produit en Suisse.

En 1948, l'USF devient une so-
ciété anonyme, ce qui permet à ce
cartel ambulant de voler de ses
propres ailes. En réalité, la Confé-
dération a confie aux barons du
lait et du fromage le soin de com-
mercialiser ce dernier produit à sa
place. Poussant les quantités au
détriment de la qualité, lesdits ba-
rons ne se sont pas gênés de trai-
re la vache à leur profit. Et pour-
quoi l'auraient-ils fait puisque
c'est la Confédération, donc le
contribuable, qui a toujours payé
le déficit: 708 millions pour l'an-
née record 1979, plus d'un demi-
milliard en moyennne toutes ces
dernières années. Plus de 15 mil-
liards depuis 1948?

Dans les années 70, les ache-
teurs français et italiens d'em-
mental sont venus en Suisse aus-
culter les meules. Après de
nombreuses analyses et dégusta-
tions, ils ont tiré la sonnette
d'alarme. Ce fromage, écrivaient-
ils alors en substance, perd sa
qualité. Avec son prix eleve, il
n 'est plus de taille à affronter ses
concurrents étrangers.

Au lieu de prendre les mesures
qui s 'imposaient pour restaurer la
qualité du premier fromage suisse
(premier en quantité seulement...),
l'USF a caché ces rapports. Re-
nonçant à s 'attaquer à la cause du
mal, elle s est appliquée a en ca-
moufler les conséquences, bra-
dant à vil prix des montagnes
d'emmental à l'étranger lors d'ac-
tions qui n 'avaient souvent d'hu-
manitaires que le nom. Pas fous,
les Italiens, les principaux ache-
teurs d'emmental, ont vite com-
pris qu 'il suffisait d'attendre pour
obtenir ce fromage à prix cassé.
Livraisons au tiers-monde, à l'ar-
mée, exportations à bas prix,
transformation en fromage fondu,
l'USF a usé trucs et combines
pour écouler un produit qui, en
perdant sa qualité, a perdu ses
marchés et ses chances.

Aujourd'hui, alors que l'USF et
ses méthodes occultes sont heu-
reusement à la veille de dispa-
raître, la politique des barons du
fromage pourrait se retourner
contre ceux qui en ont le moins
profité: les fabricants de gruyère
qui ont toujours défendu bec et
ongles la qualité de leur fromage.
L Interprofession du gruyère se
bat enfin pour faire reconnaître
l'appellation d'origine contrôlée
de son produit. Et déjà, des oppo-
sitions s 'élèvent de Suisse aléma-
nique. Pourquoi ? Parce que
nombre de barons de l'emmental,
après avoir fusillé la qualité et
l'avenir de leur fromage, souhaite-
raient aujourd'hui se convertir à la
production de gruyère. Ce serait
vraiment trop facile. Bas les
pattes!

FROMAGES

Le gruyère résiste, l'emmental
s'effondre alors que les prix reculent
La situation est tendue sur le marché du fromage. Chez les marchands, les marges
bénéficiaires ne sont plus suffisantes pour couvrir les frais généraux.

Le 

gruyère résiste, l'emmental
s'effondre: telle est l'image que
donnent les statistiques des
ventes de fromage à pâte dure
entre le 1" août 1997 et le 31

juillet 1998. Les ventes totales de gruyè-
re ont légèrement baissé durant la der-
nière année fromagère de 1,2% à 24
582 tonnes. L'emmental a sombré pour
sa part de 9,1% à 47 935 tonnes. De son
côté, le sbrinz a stagné à 3946 tonnes.

En Suisse, le gruyère de table a fait
un bond de 7,3% à 13908 tonnes et à
l'exportation de 3,5% à 7903 tonnes.
L'emmental a régressé sur les deux
niveaux: - 3,1 % à 7212 tonnes sur le
marché helvétique et - 3,5% à 27 695
tonnes à l'étranger. La commerciali-
sation de ces fromages avait coûté 360
millions de francs à la Confédération
en 1996/1997.
TROP D'EMMENTAL

Ces résultats s'expliquent de la ma-
nière suivante. D'une part , la volonté
de limiter au maximum les ventes dites
spéciales, qui permettent d'écouler la
production à vil prix mais qui alourdit
fortement le déficit du compte laitier.
Elles ont reculé de 30% pour le gruyè-
re (3% du total des ventes) et de
23,3% pour l'emmental (12%). Par
contre, elles ont passé de 187 à 867
tonnes pour limiter les dégâts dans la
région qui fabrique le sbrinz.

D'autre part , l'industrie de la fonte
a réduit fortement ses achats d'em-
mental (-13,4%) et de gruyère (-30%
mais sur une quantité de plus de trois
fois inférieure à l'emmental).

Plus largement , ces chiffres mon-
trent que les Suisses achètent tou-
jours plus de gruyère alors que la pro-
duction d'emmental reste toujours
trop importante par rapport à la
quantité qui peut être écoulée sur les
marchés. D'où une progression des
stocks de 64% pour ce fromage. Le
gruyère (+2,2%) et le sbrinz (+10%)
contrôlent plus ou moins la situation.
DIMINUER LA PRODUCTION

Conséquence: l'Office fédéral de
l'agriculture, en accord avec les parte-
naires de la branche, a décidé d'impo-
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La Suisse produit toujours beaucoup trop d'emmental. Keystone
ser des restrictions de production pour
cet hiver. Elles s'élèvent à 5000 tonnes
pour l'emmental , 1000 tonnes pour le
gruyère et 500 tonnes pour le sbrinz.

Entre 1993 et cette année , les res-
trictions ont atteint 5500 tonnes pour
le gruyère et 38 500 tonnes pour
l'emmental. «Il y a une surproduc-
tion structurelle de ce dernier froma-
ge. La production dépasse ,beaucoup
les possibilités de commercialisa-
tion» , constate Urs Markstein , chef

^̂ ""¦•«¦rai

de la section fromage à l'Office fédé-
ral de l'agriculture. Et cela va encore
durer plusieurs années. Pour sortir
de cette situation , il y a deux solu-
tions. «Tenter de mieux vendre l'em-
mental et/ou transformer le lait en
un autre produit que ce fromage» , af-
fi rme M. Markstein.

DIFFICILE DE VENDRE
Avec la libéralisation de l'agricul

ture , ces restrictions sont les der

mères qui sont imposées par Berne.
Dès l'an prochain , les interprofes-
sions géreront elles-mêmes la pro-
duction. Les producteurs de lait , les
fromagers, les affineurs et les com-
merçants négocieront pour écouler
le fromage dans l'intérêt de tous.
Chargée jusqu 'ici de commercialiser
les pâtes dures , l'Union suisse du
commerce de fromage disparaîtra.
«C'est pour éviter aux interprofes-
sions de se retrouver immédiatement
dans une situation alarmante que
nous avons décidé de diminuer la
production cet hiver» , explique M,
Markstein. «Les commerçants nous
ont dit qu 'ils avaient des difficultés
pour vendre la marchandise» .
LES PRIX BAISSENT

Ce que confirme Othmar Raemy,
directeur de Fromage Gruyère SA à
Bulle. «Ces restrictions sont la bien-
venue. Car les commerçants sont sou-
cieux de la stabilité de la demande. Si
la production est trop forte , le marché
sera déstabilisé. Ce qui va à rencontre
des intérêts de tous puisque les prix
s'effondreront».

Ce recul forcé de la production est
aussi nécessaire en raison de la situa-
tion tendue du marché. «Les stocks
sont importants. Les prix baissent. La
vente des surplus (ce qui dépasse la
demande) ne couvre pas les frais gé-
néraux qui se situent vers un franc par
kilo. Ce qui est notre cas depuis le
mois d'août. Pour l'emmental , la si-
tuation est encore pire», relève Oth-
mar Raemy.
DES ACHATS LIMITES

Ce dernier remarque aussi que
Migros et Coop, à la fois affineurs et
principaux canaux de distribution
des fromages à pâte dure, sont
moins réguliers dans leurs achats en
raison des importants stocks qu 'ils
possèdent. Ce qui contribue à faire
baisser les prix. Bref , les interpro-
fessions auront du pain sur la
planche pour maîtriser la libéralisa-
tion du secteur fromager.

JEAN -PHILIPPE BUCHS

ALLEMAGNE. Baisse du
chômage
• Le nombre de chômeurs en Alle-
magne a à nouveau reculé en octobre ,
comparé à septembre. Au total ,
3891700 de personnes étaient sans
emploi en octobre, soit 10,1% de la
population active. En septembre ,
10,3% de la population active était
sans emploi, selon des données
brutes, c'est-à-dire non corrigées des
variations saisonnières. A l'ouest , le
taux de chômage a atteint 8,7% en oc-
tobre, contre 8,8% en septembre. A
l'est , le taux de chômage brut s'est
élevé à 15,7% en octobre , contre
16,3% en septembre. AFP

INTERNET. Les banques suisses
ont la cote
• Les sites Internet des banques suisses
font partie des meilleurs du monde. Au
niveau européen, les banques helvé-
tiques et allemandes se partagent les
éloges. Le groupe Crédit Suisse dé-
croche la première place, l'UBS la troi-
sième. Pour parvenir à cette conclusion,
la société de conseils Lafferty a passé
au crible les pages Internet de 50
grandes banques européennes et améri-
caines. L'interactivité, le contenu, le de-
sign et la vitesse des sites sont autant de
critères pris en compte. ATS

COMMERCE DE DETAIL. La
hausse se poursuit
• Les chiffres d'affaires du commerce
de détail ont continué leur progression
en septembre. Es ont augmenté de 2,8%
en termes nominaux et de 3% en termes
réels par rapport au mois de septembre
1997. Au 3e trimestre 1998, les ventes ont
grimpé de 1,9% en termes nominaux et
de 1,8% en termes réels. ATS

MÉDIAS

Jacques Pilet entre dans le
comité de direction de Ringier
Le plus grand groupe de presse du pays s'attend à une hausse de son
chiffre d'affaires cette année, après deux ans de recul.

Le groupe Ringier restructure sa di-
rection générale. Jacques Pilet entre
dans le comité de direction. L'ancien
rédacteur en chef de «L'Hebdo» et du
«Nouveau Quotidien» prend la tête
du secteur des journaux.

Le plus grand éditeur de Suisse
concentre la gestion opérationnelle
sur un seul niveau , a indiqué Michael
Ringier, hier devant la presse à Zurich.
La direction des éditions «Suisse»
passe à la trappe. Michael Ringier, 49
ans, conserve la direction générale du
groupe. Son suppléant , Marco Solari ,
54 ans, voit ses fonctions s'élargir: il
prend en plus la direction du marke-
ting. Déjà responsable des finances,
Martin Werfeli , 42 ans, prend égale-
ment en charge la planification , le
controlling et l'informatique. Martin
Kall , 37 ans, conserve la responsabili-
té du groupe au niveau européen.

Deux nouveaux venus font leur en-
trée au sein du comité de direction.
Jacques Pilet , 55 ans, prend la direc-
tion du tout nouveau secteur «jour-
naux» (qui comprend les groupes
«Blick» et «Cash»). Beat Lauber , 42
ans, est quant à lui responsable du
secteur «magazines».

Walter Bosch , qui est a la tête du
groupe «Blick», passe le témoin à
Jacques Pilet. «M. Bosch n'avait
qu 'un mandat provisoire , explique
Fridolin Luschsinger, porte-parole de
Ringier. Il aurait dû conserver ce pos-
te deux ou trois ans. Mais comme il a
d'ores et déjà stoppé l'érosion des
ventes du «Blick», nous avons estimé
que c'était un bon moment pour assu-
rer la transition. »

BONNES PERSPECTIVES
Le tirage du «Blick» est remonté , se-

lon Ringier, à 322 000 exemplaires. Le
titre à scandales compte 152 000 abon-
nés. «Nous avons pour objectif de re-
hausser la qualité journalistique du
«Blick»», a affirmé Michael Ringier.
L'éditeur a rappelé qu 'il avait investi
entre 25 et 30 millions de francs au
cours des quatre dernières années rien
que pour la rédaction. Ce qui représen-
te une augmentation de 20 %.
Le «Sonntagsblick», dont le tirage est
en hausse, poursuit également le déve-
loppement de son service de livraisons
à domicile. Le journal dominical comp-
te actuellement 25 000 abonnés dans
les cantons de Zurich, Zoug et des Gri-

sons. L an prochain , il livrera les abon-
nés de Berne, Bâle et d'Argovie.

Ringier s'estime «très satisfait» de
l'évolution de ses activités en Suisse.
Après avoir vu son chiffre d' affaires
baisser au cours des deux dernières
années, le plus grand éditeur de Suis-
se s'attend à une augmentation pour
1998.

Les tirages de toutes les publica-
tions romandes, «L'Hebdo», «L'Illus-
tré» et «TV8» ont augmenté de
quelques pour-cent depuis le début
de l'année» , ajoute Michael Ringier.
«Mais au niveau publicitaire , c'est
plus dur» . Le directeur général voit
deux explications à cela: la situation
économique «encore tendue» en
Suisse romande et la «concurrence de
la télévision». Cette concurrence ap-
paraît clairement au niveau publici-
taire , précise-t-il.

En ce qui concerne le nouveau ma-
gazine féminin, lancé à la mi-octobre ,
«la réaction est positive», relève le di-
recteur général de Ringier. Il estime
qu'il est encore trop tôt pour dresser
un bilan , mais persiste à penser que le
cap des 20 à 30 000 exemplaires de-
vrait être atteint. ATS



BURTON - ROSSIGNOL - SALOMON - SANTA-CRUZ - NIDECKER - DONUTS - VÔLKL - ATOMIC
Vente CA SNOWBOARDS OE/\ AVEC «testboards en parfait état^¦¦¦¦̂  Br v*M m mmW "̂ ÉB ¦ ----m —*w du concours
Unique WW NIDECKER . *¦¦¦%#W« FIX. NIDECKER-MCDONALDSI

Uf E WÈ m̂ f% f m Vendredi 6 novembre 1998, dès 14 h et samedi 7 novembre 1998, dès 9 h
111 I E rçj^Wga SPORT - DISCOUNT Toutes ,es noUveautés 1999

f 
~
M *̂ mm^mmm*+^^^ Rue des Arsenaux 14a

C^̂ ^  ̂ FRIBOURG à des prix sans concurrence !
OXBOW - CHIEMSEE - QUIKSILVER - O'NEILL - H.H. - HENRY LOYD - NORTH-SAILS - EVERLAST

m e ij

:.: . ¦::
'
3.

' :¦
¦' ¦3r ,

H V \ J
lull U

U3 ï r lg rn 11 r

Renault
Moteur d'idées depuis

cent ans

Extérieurement petite et racée, la nouvelle Renault Clio vous offre le plaisir de conduire d'une authentique berline. '.
une sécurité unique dans sa catégorie avec airbags latéraux et ABS. La Clio est déjà proposée à partir de fr. 15350.-
dès fr. 189.-/mois*. Pour toute information, composez le numéro de téléphone gratuit 0800 84 0800. Renault Clio
* Durée du contrat 48 mots, 40 000 km, casco complète non comprise, premier loyer majoré de 15,%, caution 5% sur fr. 15 350.-. Offre valable jusqu'au 31.12.98.

Marly/Fribourg: Garage Schuwey SA, •» 026/436 56 56 et La Tour-de-Trême: » 026/912 85 25 ¦

» 026/670 21 21 - Payerne: Garage-Carrosserie Friedli SA, » 026/660 84 84.

MARCHE DE
L'OCCASE

(seconde main)
Apportez-nous

VOS OBJETS
pour les vendre

Avry-Bourg
o 026/470 23 26

17-352182

Avenches: Garage du Centre, Ph. Meuwly, « 675 12 08 - Avry-devant-Pont: Garage du Lac, F. Dougoud SA, » 915 93 31 - Cugy: P. Bourqui SA, **** 660 40 37
Dompierre: J. Kessler, » 675 22 12 - Giffers: Obermatt-Garage AG, « 026/418 11 76 - Guin: Garage Central SA, E. Walther, ¦*** 493 10 10 - Prez-vers-Noréaz:
J.-M. Chassot,«470 12 50 - Romont: Garage Elite S.à r.l., ***• 652 21 25 - Schmitten: Jungo M. AG, «496 21 38.
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^  ̂ ! à 

Mme Ruth Dreifuss
¦ 
f de l'Association suisse

des Amis du chanvre
*55:*S

 ̂ 3/ , http://www.asac.ch

CESSATION D'ACTIVITE
¦B 032/963 11 13 (dès 13 h )

OCCASIONS:
/A Grill-Beer sur chariot, 1 congé-

ŵ l
ateur Ma

gasin , 1 frigo expo, 1

RFIWAïïïT balance Berkel 15 kg, 1 balance
tra vom«E5Aviv M Berkel 12 kg, 1 attendrisseuse,

1 banque Mag. Alpina 1*3.2
Et sur toutes les versions S°WïS°3 *60' 1 fumoir Maurer Alround
(TVA comprise). Offres de leasing SVst-* 1 découenneuse-plu-

cheuse Maya, air comprimé,
1 masseuse à jambon 150 1,1
machine à hacher et DBL EM.,
1 congélateur Normoflex 15 m3
4 bains-marie, 1 Blitz Alpina 40
litres, 1 chariot gastronome alu
10 plateaux, 1 machine à écar-
ter les filets, pour jambon et fu-
mé. 6-217951

Mais t-il aux grandes?que reste

Garage Touring SAMorat

À LOUER f -atiS r\ * t—?TN
à Marly, Gruyère 5 Q$ îÛ& *BEAUX APPARTEMENTS &T \f j
l'i et ^pièces &_ r ~*̂

• proches de toutes commodités Grand 31/2 pièces - 3ème

• place de jeux
• places de parc intérieures ' libre de Suite OU à convenir

• cuisine complètement équipée * loyer avantageux
•1er mois de loyer gratuit

Fr. 700.- et Fr. 925.- ch. compr. Service renseignements également
17-352320 de 17n30 à 19h00

au 079/607.60.22 

FRIBOURG - PÉROLLES 30 - TÉL. 026/322 5441 ^H RW



Une enquête
contre
Jean-Noël Rey

JUSTICE

L'ancien directeur de La Poste, Jean-
Noël Rey, pourrait se retrouver dans le
collimateur du Ministère public fédé-
ral. Ce dernier a en effet été autorisé
par le Département fédéral de justice
(DFJP) à ouvrir une enquête poui
gestion déloyale des intérêts publics
Selon le DFJP, l'octroi de l'autorisa-
tion ne signifie toutefois pas nécessai-
rement que l'enquête sera effective-
ment ouverte. C'est ce qu 'a confirmé
hier le DFJP à la suite d'un article
paru dans la «Weltoche» .

L'autorisation accordée mercredi
fait référence à divers incidents sur-
venus pendant la période d' activité
de Rey. Le feu vert donné par le
DFJP se fonde sur l' article 314 du
Code pénal , selon une porte-parole
article qui permet de condamner les
membres d'autorités ou les fonction-
naires ayant procuré un avantage illi-
cite à des tiers. Selon le journal zuri-
chois, un avocat bernois ami de Re)
aurait bénéficié de largesses poui
avoir participé à la création d'une fi-
liale de La Poste.

Le Département fédéral de l'envi-
ronnement , des transports, de l'énergie
et de la communication (DETEC)
était parvenu en mai dernier, suite à
une enquête interne, à la conclusion
que les diverses critiques adressées à
l'ancien directeur de La Poste ne re-
couvraient pas d'actes illégaux. Un
examen approfondi de l'affaire citée
par le j ournal zurichois avait montré ,
selon un porte-parole du DETEC,
qu'il y avait eu manque de profession-
nalisme mais aucun acte illicite. En
conséquence, l'affaire avait été classée.

L'ancien directeur de La Poste, âge
de 49 ans, avait annoncé à mi-mars
dernier qu'il se retirerait à fin mai, ti-
rant les conséquences de «l'affaire
Haymoz». Urs A. Haymoz avait tou-
ché une indemnité de 280000 francs
pour son départ d'un poste de direc-
teur adjoint , poste qu'il n'avait jamais
occupé. AP

Un appel
à l'Italie

BILATÉRALES

Flavio Cotti a demandé hier à l'Italie
de faire preuve de disponibilité en
vue de la conclusion des négociations
bilatérales Suisse-UE. S'exprimant à
Milan , le président de la Confédéra-
tion a souligné que la Suisse attend de
la compréhension en particulier dans
les dossiers des transports et de la
libre circulation des personnes.

M. Cotti a déclaré que la Suisse en-
tend conclure au plus vite les négocia-
tions avec l'Union européenne (UE).
Ces discussions, difficiles, se prolon-
gent depuis trop longtemps, a-t-il esti-
mé lors d'une conférence donnée à
l'Université catholique de Milan sur
le thème «La Suisse en Europe au
seuil du 3e millénaire» .

Les bilatérales sont un pas sur le
chemin de la partici pation de la Suis-
se à l'UE, a ajouté M. Cotti. La Suisse
comptera encore plus sur la compré-
hension de l'Europe lorsque les négo-
ciations d'adhésion auront commen-
cé. Dans le domaine institutionnel , il
s'agira de trouver des solutions conci-
liant le système de la démocratie di-
recte et les mécanismes de l'UE. ATS

MUEHLEBERG. Initiative canto-
nale pour l'arrêt de la centrale
• Lancée jeudi à Berne, une initiative
cantonale demande l'arrêt à fin 2002 de
la centrale nucléaire de Muehleberg,
Dans les délais les plus courts possibles
l'exploitant de la centrale, les Forces mo-
trices bernoises, doit en outre dénoncei
ses contrats d'approvisionnement en
courant d'origine nucléaire. Le comité
d'initiative qui, au sein de «Bern ohne
Atom (BoA)» réunit des organisations
et des partis écologistes, a six mois poui
récolter les 15000 signatures indispen-
sables L'initiative demande, outre l'arrêl
de Muehleberg, l'interdiction de son
remplacement. L'activité de la centrale
pourrait toutefois être prolongée jus-
qu'en 2004 si une autre source d'appro-
visionnement en énergie n'était pas dis-
ponible. AP

4> 
BERNE

Une explosion détruit un immeuble:
au moins trois morts et 17 blessés
Dans le quartier du Nordring, l'explosion a eu lieu dans un garage. La façade de l'immeuble
a été détruite. Les causes de ce drame ne sont pas encore connues.

Au 

moins trois personnes ont
été tuées et 17 autres ont été
blessées plus ou moins sé-
rieusement jeudi vers 17 "^Bheures lors d'une violente ex- i ĵ^wasSplosion qui s'est produite dans un ga- Jg J^aBB

rage du quartier Nordring, en ville de
Berne, près du pont Lorraine. Les
causes sont pour le moment incon-
nues. Selon le directeur de la police,
Kurt Wasserfallen, il pourrait s'agir
d'émanations de gaz, d'essence, d'hui- Jr
le voire d'autres produits encore.
L'exp losion n 'a pas provoqué d'in- ,' , ^3k
cendie. Une façade s'est écroulée et le
bâtiment est très fortement endom-
magé. Les blessés ont été hospitalisés
pendant que de nombreux sauveteurs
étaient à la recherche d'autres vic-
times sous les décombres. |MHMH| ¦'%£&.
QUARTIER SECOUÉ ÉL^

L'explosion a soufflé de très nom- ISBSwrabreuses vitres dans le voisinage et le
quartier a été bouclé par la police.

une dizaine de minutes à p ied au nord âfllBde la gare. L'explosion a été si violen-
te qu 'une partie de la façade s'est
écroulée et qu'une partie du toit est
restée suspendue dans le vide. Au rez- atm-W iiwiriF" ,?\'**>-de-chaussée de l'immeuble se trou-
vait un garage. Des logements occu- iff^paient les étages. Les personnes rs**T^̂ ^désormais sans abri ont été relog ées 9̂ÊSÊÊ
en grande partie chez des parents ou
avec l' aide des autorités. P&»mjm

Hier soir, on examinait les gravats à la recherche de personnes éventuellement ensevelies. Keystone
Les secours ont rapidement ete or-

ganisés sur place avec des pompiers, causes de l'explosion- restent pour avec des équipements de protection Le bouclage du quartier a provo
des médecins, des infirmiers, des sau- l'heure indéterminées. La police en raison des dangers subsistants. Le que des embouteillages considérable:
veteurs avec des chiens de recherche n'était pas en mesure de dire si c'est bâtiment , lourdement endommagé a sur les voies de dérivation conduisan
et un hélicoptère de la REGA, soit au une fuite de gaz qui est à l'origine du été complètement évacué en raison à l'entrée de l'autoroute Berne
total près de 200 personnes. Les sinistre. Les pompiers ont travaillé des risques d'effondrement. Wankdorf. AI

ANTISÉMITISM E

L'affaire des fonds en déshérence a
fait ressortir tous les vieux clichés
Constat de la Commission fédérale contre le racisme, dans un rapport publié hier sur l'antisé
mitisme en Suisse. Elle
«Tout ce qui les intéresse (les juifs),
c'est le pognon». «Je n'ai rien contre
les juifs mais ils n'ont pas le droit de
prendre les Suisses en otage».
«D'Amato est l'avocat idéal des juifs
américains, dont on connaît la toute-
puissance». Trois extraits de lettres de
lecteurs, parues en grand nombre
dans les journaux depuis près de trois
ans.

Trois exemples, surtout , des cliché;
et préjug és qui ont traversé les siècle;
dans une sorte d'inconscient collectif
en Suisse comme ailleurs. D'abord h
cupidité des juifs (pognon), ensuite \i
transformation des victimes en bour-
reaux (ils n'ont pas le droit), enfin h
thèse du complot (toute-puissance).

Depuis 2000 ans, tout juif est plu;
ou moins tenu pour responsable de h
mort du Christ. Au Moyen Age, privé;
de droits, les juifs de Suisse prati
quaient le prêt avec intérêt , puisque
l'Eglise l'interdisait aux chrétiens. Er
1349, de nombreux juifs furent brûlé;
vifs à Berne, Bâle et Zurich, accusé;
d'avoir propagé la peste.

L' «ENTITE JUIVE»

Ainsi, malgré l'Holocauste et ses
six millions de victimes, à chaque fois
que l'occasion s'y prête , le même dis-
cours revient. Le mot «juiverie» esl
certes remplacé par «les juifs », mais
l'intention est la même: il n 'est sou-

propose une série de mesures contre ce phénomène renaissant
dain plus question de citoyens et de menaces: tous rendus coresponsable:
citoyennes suisses de confession jui- sur cet arrière-fond de vieux clichés,
ve, mais d'une entité (raciale?) confu- ,
sèment hostile à l'humanité. AUTODEFENSE

Et les attaques de ces dernières an- «Ces clichés conduisent ceux qui ;
nées ne se sont pas concentrées sur ont recours à se voir eux-mêmes com
Alfonse D'Amato ou certains avocats me des victimes de machination:
du Congrès juif mondial. Les citoyens juives, et à légitimer ainsi une attitudf
suisses israélistes ont été insultés dans d'autodéfense qui les met à l'abri df
leur vie quotidienne , les responsables toute confrontation avec leur propn
d'associations ont reçu des lettres de rôle éventuel d'auteur , présent oi

passé», analyse la Commission contn
le racisme.

La situation a été douloureusemen
vécue par la communauté israélite df
Suisse: les anciens étaient replongé:
dans une page d'histoire qu'il:
croyaient tournée, les jeunes se trou
vaient confrontés à une hostilité dont il:
n'avaient qu'une connaissance indirecte
L'intolérance les poussait à choisi
entre leur citoyenneté et leur religion.
TOUS CONCERNES

Même si cet «antisémitisme ordinai
re» n'est le fait que d'une partie de li
population suisse, la Commission esti
me qu'il concerne la société tout entiè
re. Elle propose ainsi toute une série d<
mesures. Par exemple au niveau poli
tique, où tout responsable doit com
battre activement et systématiquemen
les manifestations d'antisémitisme.

Mais aussi dans les administration:
(pas de discrimination), dans le
écoles grâce à une approche des reli
gions et de l'histoire , dans les média:
qui doivent être attentifs aux déra
pages, à l'armée, dans les entreprises
dans le choix des thèmes de manifes
tations culturelles. Il s'agit d'un pro
blême aux multiples facettes, qui exigf
une prévention multiple.

FRANçOIS NUSSBAUN
Commission fédérale contre le racisme: L'anl
sémitisme en Suisse. Disponible à l'OCFIfv
3003 Berne.'

1945-96: sujet tabou
Le rapport sur l'antisémi- l'abattage rituel en 1893
tisme en Suisse, publié (une mesure transférée
hier, contient notamment de la Constitution à la loi
une esquisse historique sur la protection des ani-
et analytique qui couvre maux en 1973).
deux millénaires. De nom- Autre épisode: l'absence
breux épisodes sont gé- de toute discussion sur
néralement mal connus, l'antisémitisme depuis
comme les difficultés ren- 1945, jusqu'à l'affaire des
contrées par la commu- fonds en déshérence. Le;
naute juive pour accéder études sur la politique
aux droits constitution- d'asile pendant la guerre ,
nels. par exemple, n'ont pas ei
Poussée par la Pjévolu- de retentissement popu-
tion française, la Suisse a laire. Le débat a toutefois
finalement accordé aux resurgi par le biais de la
juifs la liberté d'établisse- politique israélienne. Si la
ment en 1866 et la liberté guerre des Six jours
de culte en 1974. Mais (1967) a plutôt réjoui la
une initiative leur a interdit Suisse, celle du Kippour

(1973, suivie du choc pé-
trolier) a entraîné un mot
vement «antisioniste»
que le conseiller fédéral
Pierre Graber a dénoncé
en 1975: il y voyait un gli;
sèment dangereux entre
sionisme et racisme.
A cet égard, le rapport
publie hier met en paralle
le un antisémitisme actif
qui est aujourd'hui l'apa-
nage de l'extrême droite,
et un «antisémitisme irré-
fléchi» qui a pu se mani-
fester à gauche dans les
années 70, sous le cou-
vert de convictions anti-
impérialistes et antisio-
nistes. FNl



Pas la carrure d'une
capitale, Berne?

INFOS D'ALÉMANIE

Ne cherchez pas en Berne
une «capitale», vous n'en
trouverez pas trace. Ce
constat, que lance sarcasti-
quement la «Berner Zeitung»,
fera sûrement plaisir aux hau-
tains Zurichois. Berne est peti-
te, n 'a pas d'argent, n 'a rien à
dire, même pas en sport. Il y a
quelques années encore, Ber-
ne abritait au moins le siège

de la quatrième banque du pays, la
Banque populaire, mais l'établisse-
ment a été avalé par le Crédit Suisse.
Swisscom déménage son siège à Itti-
gen, Wander est dirigé depuis Bâle, le
site de Von Roll est déserté et Tobler
est en mains étrangères. Comme c'est
l'économie qui commande, la politique
s'incline. «Berne se traîne dans la mé-
diocrité», a affirme un jour le magazi-
ne zurichois «Facts». La population
aussi, déserte la ville, qui a perdu
40000 habitants en 40 ans. Résultat, il
n 'y a plus d'argent, on se dispute pour
un mur de cimetière à restaurer, pour
une place de jeu à transformer. Et ne
parlons pas d'art. Que valent les ours
et la Zytglogge face à la tour Eiffel ou
au Colisée? Quant au sport, il ne vient
pas vraiment au secours de Berne. Il
faut remonter à 1954 pour trouver un
événement «capital» : la finale de la
Coupe du monde de football. Alors,
Berne, une ville provinciale? «Pas du
tout!», rétorque le conseiller national
Alexander Tschâppât: «Berne est une
capitale idéale». Et d'ajouter qu'elle
est même symptomatique de notre
pays, beaucoup plus d'ailleurs que Zu-
rich ou Genève. Elle est située au
cœur de la Suisse, à la frontière des
langues, et symbolise la beauté, la fia-
bilité et une certaine aisance. Faut pas
écouter les jaloux...

Ce que femme veut...

f 

Elles ont surpris tout le mon-
de, les femmes qui soutien-
nent la réalisation du théâtre
Ganthaus, à Bâle. Laissant les

p2 mâles pantois, leur groupe a

 ̂
réuni en un temps record pas

Q) moins de 7,3 millions de
F̂ francs! Stupéfait, le directeur
53 des Finances du canton, Ueli

PQ Vischer, ne tarit plus d'éloges
pour ces dames. Ces amou-

reuses du théâtre sont courageuses,
généreuses et ont le cœur qui bat pour
Bâle. Leur soutien extraordinaire au
projet «Théâtre 2001» n est pas seule-
ment important pour la politique cultu-
relle, c'est un phénomène de société.
Pris de court, plusieurs sponsors
s 'empressent désormais de faire des
promesses: deux autres millions au
moins sont garantis. Une fondation
«Ladies First» sera constituée pour
gérer ces fonds. Résultat: le projet du
Ganthaus est non seulement relancé, il
pourrait même être réalisé dans sa va-
riante luxueuse. Soit avec un tunnel de
liaison depuis le Basel Theater, des
sièges confortables et même l'aména-
gement d'un Restaurant du théâtre
dans une ancienne bâtisse voisine. Ce
que femme veut... PFY

A la mémoire
du nonce

BERNE

«D'emblée, Mgr Quilici a gagné la
confiance des évêques suisses, nous
en garderons un lumineux souve-
nir», a déclaré Mgr Grab , nouvel
évêque de Coire. «Le nonce nous a
aidés à nous sentir davantage
frères». Arrivé en Suisse en automne
1997, Mgr Quilici avait accompagné
l'installation à Vaduz de l'arche-
vêque Wolfgang Haas, également
présent hier à Berne dans l'église de
la Sainte-Trinité, avec les évêques
de Bâle , de Saint-Gall , de Sion et le
nonce auprès de l'ONU à Genève.
Le Conseil fédéral était représenté
par Pascal Couchepin.

La messe a été célébrée par Mgi
Jean-Louis Tauran, le «ministre des
Affaires étrangères du Vatican», qui a
salué le courage de l'homme face à la
maladie inéluctable , sa vie tout entiè-
re dédiée à l'Eglise. Mgr Quilici sera
enterré en fin de semaine dans sa
commune d'origine en Toscane.

ATS/APIC

BERNE

C'est décidé, le musée Paul Klee sera
érigé dans le quartier de Schôngrun
Le futur musée Klee abritera 40% de l'œuvre de l'artiste, soit quelque 10 000 œuvres. Sa
réalisation se fera en partie grâce au terrain et à 40 mio de francs donnés par un couple bernois

..... I ttlll Mfth F-'li § »
' 4
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Paul Klee dans son atelier de Weimar en 1925. Le 17 novembre, Sotheby's mettra 20 de ses œuvres aux en
chères.

L'offre alléchante des époux Mill-
ier a fini par prendre le dessus. Poui
des questions de sous. Mais aussi par-
ce qu 'une étude de faisabilité a su dé-
montrer que les normes en matière de
conservation du patrimoine n 'au-
raient pas permis de transformer l'an-
cien progymnase en une construction
attrayante du point de vue urbanis-
tique et architectonique. Et les autres
emplacements possibles au centre-
ville étudiés n'ont , eux, suscité qu'un
enthousiasme relatif...
10 000 ŒUVRES EN TOUT

Erigé à Schôngrun, le futur musée
abritera 40% de la production de l'ar-
tiste , soit près de 10000 œuvres en
provenance du Musée des beaux-arts.

de la Fondation Paul Klee et de sa fa-
mille. Pas plus tard que mardi dernier ,
les membres du comité général du
projet ont conclu des contrats avec
Alexandre Klee, en vertu desquels le
petit-fils de l'artiste allemand
consigne au Musée des beaux-arts
(puis au musée Paul Klee) l'ensemble
des œuvres en sa possession. Parmi
cette quarantaine d'œuvres, figurent
des huiles - comme «Paysages de
l'Aar» peinte vers 1900 - qui occup-
pent un rôle prépondérant dans la
première période de l'artiste. Des
toiles d'Alexej von Jawlensky, de
Franz Marc et de Marianne von We-
refkin sont également comprises dans
le prêt. Qui plus est, les contrats assu-
rent aux pouvoirs publics un droit de

préemption sur environ 200 œuvres
appartenant à Alexandre Klee.
LA BOURGEOISIE S'IMPLIQUE

La réalisation de l'édifice sera assu-
mée par la «Maurice E. and Martha
Mùller Foundation» au sein de la-
quelle siègent des représentants des
familles Mùller et Klee, du Musée des
beaux-arts ainsi que des trois collecti-
vités publiques concernées. Il incom-
bera à la ville et au canton d'assurer la
viabilité et l'exploitation du musée.
La bourgeoisie de Berne participe
également au projet. En alimentant
un fonds destiné à soutenir les expo-
sitions itinérantes et l'achat de nou-
velles toiles.

VALéRIE DE GRAFFENRIED

FO DIMANCHE». L'ex-rédacteur
en chef est condamné
• Selon une information publiée
dans la Tribune de Genève , André
Klopmann , ancien rédacteur en chef
de l'hebdomadaire Info Dimanche ,
vient d'être condamné par la justice
genevoise à payer 1000 francs
d'amende pour diffamation. L'article
en cause remonte au 17 mai et pré-
sentait cinq militants de gauche com-
me les «meneurs» des manifestations
violentes contre l'Organisation mon-
diale du commerce. Les interviewés
avaient porté plainte. Ils demandent
encore que soit publiée l'ordonnance
de condamnation. A notre confrère, le
rédacteur actuel d'Info Dimanche,
Roger Habel , a déclaré ne pas en voir
la nécessité. L'un des plaignants a ré-
torqué être prêt à retourner en justice
dans ce cas. IDt

RSI. Caria Ferrari jette
l'éponge
9 La directrice de Radio suisse inter-
nationale (RSI) Caria Ferrari , nom-
mée en septembre dernier , a démis-
sionné. Elle motive ce départ par le
manque de moyens financiers alloués
à la station. L'enveloppe à disposition
ne permet pas de réaliser les objectifs
fixés à terme par l'intéressée, a an-
noncé la SSR hier. M™ Ferrari nour-
rissait notamment des projets inter-
nationaux en matière de télévision ,
pour lesquels l'argent fait défaut. La
directrice démissionnaire a trouvé un
arrangement avec la SSR, dont le
contenu n'a pas été dévoilé. Elle enta-
mera une nouvelle activité à titre in-
dépendant , dans le secteur des mé-
dias. En attendant que la succession
soit réglée, l'intérim à la tête de RSI
sera assuré par le directeur suppléant
Nicolas Lombard. ATS

Les 
tergiversations passées,

place à une décision propre
en ordre! Hans Lauri, direc-
teur des finances du canton
de Berne, a révélé hier l'em-

placement tant attendu du nouveau
musée Paul Klee: Schôngrun , quar-
tier pas trop éloigné du centre-ville.
Une décision qui pourtant ne va pas
de soi: le bâtiment d'un ancien pro-
gymnase situé juste en face du mu-
sée des beaux-arts était également
sur les rangs. Et si la balance a fini
par pencher du côté de Schôngrun ,
c'est grâce à la généreuse donation
faite par Maurice et Martha Mùller:
un terrain et 40 millions de francs
pour la construction de l'édifice. Pe-
tit-fils du peintre allemand ,
Alexandre Klee gratifiera lui le mu-
sée d'une quarantaine d'œuvres à
titre de prêt permanent.
AVANT L'AN 2006!

Petit retour en arrière. En été 1997,
Livia Klee, veuve du fils de l'artiste , a
cédé sa part d'héritage (603 œuvres
représentatives de toutes les phases
de Paul Klee) aux pouvoirs publics
bernois. Condition: qu 'un musée soit
construit avant 2006. Suite à quoi le
comité général du projet s'est propo-
sé d'intégrer le futur musée dans l'an-
cien progymnase situé en face du Mu-
sée des beaux-arts. La ville et la
bourgeoisie ont pour ce faire chacu-
ne promis 20 millions de francs, le
canton 30 millions. C'était sans comp-
ter le «don du ciel» survenu en juillet
dernier: intéressés par le projet , le D'
Maurice Mùller (un des pionniers
dans le domaine de la prothèse de la
hanche) et sa femme font savoir qu 'ils
mettent un terrain sis à Schôngrun à
disposition , ainsi qu'une somme de 40
millions de francs. Les tergiversations
commencent: Schôngrun ou centre-
ville? De renommée mondiale , Klee
ne mériterait-il pas mieux que la péri-
phérie bernoise? Un nouvel édifice
dans la banlieue consacré à Klee ne
risque-t-il pas de vider le Musée des
beaux-arts de sa substance?

CONGRÈS À DAVOS

L'Union syndicale suisse veut
un salaire garanti de 3000 fr.
Outre la question de salaire, le congres de l'USS aborde celle du plein emploi,
la question de l'Union européenne et part en guerre contre le néolibéralisme,

C'est le néohbéralisme qui est res-
ponsable de la crise et c'est lui qu'il
faut d'abord combattre. Tel â été l'un
des leitmotivs du 50e Congrès de
l'Union syndicale suisse qui s'est ou-
vert hier à Davos en présence de
quelque 400 délégués. Le Congrès
doit définir la politique de l'USS pour
les quatre ans à venir. Hier , les délé-
gués ont notamment demandé que
toutes les conventions collectives pré-
voient un salaire minimum garanti de
3000 francs au moins.

C'est un bilan d'activité plutôt miti-
gé qui a été établi par les deux copré-
sidents démisionnaires, Christiane
Brunner et Vasco Pedrina. L'USS
n'est pas parvenue au cours des
quatre dernières années à réformer
ses structures de manière à être plus
fédérative et interprofessionnelle.
Toutefois, a souligné Vasco Pedrina ,
les principaux obstacles sont mainte-
nant écartés. Demain , les délégués éli-
ront un nouveau président. Selon tou-
te vraisemblance , ce sera le conseiller
national saint-gallois Paul Rechstein-
ner (pss).
SALAIRE MINIMUM EXIGE

Au cours de la première journée
du congrès, c'est d'abord la question

des salaires qui a ete débattue. Un
nombre sans cesse croissant de sa-
laires ne suffisent plus pour vivre, a
affirmé Serge Gaillard , secrétaire
central. La nouvelle pauvreté
s'étend et l'USS se doit de lutter
contre l'augmentation du nombre
des «working poors», en situation
permanente de précarité. L'USS
souhaite ainsi lancer une campagne
nationale sur ce thème. Selon Serge
Gaillard , à peine la moitié des sala-
riés est protégée par une convention
collective de travail et , parmi eux,
très nombreux sont encore ceux
pour qui il n 'y a pas de salaire mini-
mal garanti.» La Suisse fait ainsi
partie des pays qui n 'ont pas de sa-
laire minimum légalement défini ni
de protection générale des tra-
vailleurs par des conventions collec-
tives» , selon Gaillard .

PLEIN EMPLOI
Pour l'USS, il est désormais impé-

ratif qu 'un salaire de 3000 francs au
moins soit désormais garanti à tout
travailleur. L'organisation faîtière
des syndicats entend faire passer
cette exigence dans les conventions
collectives de travail (CCT). La
question du plein emploi est essen-

tiellement une question politi que ,
selon l'USS. Avec une réduction du
temps de travail et une croissance de
3% , il serait possible de créer
quelque 70000 emplois par an. Il
s'agit également de réduire les
considérables disparités dans les re-
venus et de mieux protéger les sala-
riés non seulement par le biais des
CCT mais encore et surtout par des
dispositions légales. Les assurances
sociales ne doivent pas en rester où
elles sont , estime encore l'organisa-
tion syndicale. Leurs lacunes restent
nombreuses et il faudra les combler.

Sur la question de l integration
européenne , l'Union syndicale de-
mande que soient élaborées immé-
diatement les mesures sociales d' ac-
compagnement , en particulier le
programme Swisslex.

Pas question pour l'USS d'adhérer
à l'Union européenne sans des protec-
tions contre le dumping salarial. A dé-
faut de solides barrières de protec-
tions sociales, l'USS rejoindrait le
camp des opposants à une adhésion.

En ouverture de congrès la
conseillère fédérale Ruth Dreifuss a
plaide pour la confiance dans les as-
surances sociales et l'ouverture à
l'Europe. ATS



Un cessez-le-feu
terriblement fragile

PAR GEORGES PLOMB

S
'il y a un parti a suivre pas a
pas dans la campagne des

élections fédérales d'octobre
1999, c'est l'Union démocratique
du centre. Elle peut triompher.
Mais elle peut aussi éclater. Ni les
radicaux ni les démocrates-chré-
tiens ni même les socialistes ne
sont dotés d'un potentiel pareille-
ment explosif. Dans tous les cas,
l'équilibre des forces dans ce pays
ne sera plus tout à fait ce qu'il
était.

Car, le cessez-le-feu d'hier est
terriblement fragile. La conférence
de conciliation était déséquilibrée.
Minoritaire, l'aile libérale y parlait
en force. Martin Baltisser, le secré-
taire gênerai, et Jean-Biaise Defa-
go, le chef de presse, y étaient
puissamment appuyés par le chel
du groupe parlementaire Samuel
Schmid et le conseiller fédérai
Adolf Ogi. En face, la président
Ueli Maurer - qui a horreur qu 'on le
dessine en marionnette de Chris-
toph Blocher - était le seul de l'ai-
le conservatrice. Que se passera-t-
il au groupe parlementaire ou au
congrès - où les blochériens font
la loi?

Non, les embrassades d'hier ne
font pas illusion. Il n 'y a plus une
UDC, il y en a deux. Et les dossiers
sur lesquels elles s 'affronten t - la
neutralité, l'intégration européen-
ne, I ONU... - comptent parmi les
plus fondamentaux. Pour qu'une
unité minimale se refasse, il fau-
drait que lés blochériens fassent
sur ces dossiers-là des conces-
sions impensables.

Les Romands, dans cette lutte
au couteau, pèsent peu. Leurs
sections - Fribourg, Vaud, Jura
bernois - sont petites. Mais elles
apportent à l'aile libérale un ap-
point à la fois modeste et pré-
cieux. C'est mieux que rien.

NEUCHATEL. Les étudiants en
grève le 17 novembre
• Les étudiants neuchâtelois ont dé-
cidé hier de faire grève le 17 no-
vembre. A l'appui de leur mouve-
ment , ils ont adopté une résolutior
dénonçant la hausse de la taxe univer-
sitaire. Le texte rejette également les
dispositions du concordat intercanto-
nal instaurant une limitation de la du-
rée des études. La résolution a été
adoptée par 158 voix sans oppositior
et 5 abstentions. Le document a été
soumis au vote de l'assemblée géné-
rale des étudiants , qui regroupe les
élèves de l'Université de Neuchâtel el
des gymnases cantonaux. L'assem-
blée était réunie à l'appel du Comité
de défense des droits des étudiants
(CODE). ATS

ASILE. Nombre record de
demandes
• Pas moins de 5932 demandes d'asi-
le ont été déposées au cours du seul
mois d'octobrc-dernier en Suisse, ce
qui constitue un nouveau record. Ce
phénomène est clairement lié au
conflit au Kosovo, a annoncé hiei
l'Office fédéral des réfugiés (ODR)
Le même jour , on apprenait que la
surveillance de la frontière au Tessin
par des hélicoptères de l'armée sera
renforcée dès 1999. Il faut remonter à
1991 pour retrouver un nombre de
demandes d'asile supérieur à 5000 au
cours d'un seul mois. Depuis le début
de cette année, 31896 requêtes onl
été déposées, soit 66% de plus que
durant les dix premiers mois de 1997
selon l'ODR. AF

MEDICAMENTS. L'initiative
aboutit en trois semaines
• L'initiative fédérale «pour un ap-
provisionnement en médicament!
sûr et axé sur la promotion de h
santé» (initiative sur les médica-
ments) a abouti en un temps record
Plus de 150000 signatures ont été
récoltées en trois semaines, a indi-
qué hier le comité d'initiative. LE
collecte se poursuit.

ATS

UDC DECHIREE

Les «libéraux» de la centrale de
FUDC suisse sauvent leur peau
Adolf Ogi prend la défense de Baltisser et Defago. Quelques blochériens irascibles voulaienl
les vider. Ils se disciplineront. Mais on ne leur mettra pas de muselière.

Pas 
de rupture a 1 Union démo-

cratique du centre! Martir
Baltisser , secrétaire général , el
Jean-Biaise Defago, chef de
presse, restent au poste. Le

Thurgovien et le Fribourgeois - qu:
font partie de l'aile libérale - avaienl
publiquement adjuré le parti de se
montrer plus constructif. La réplique
de l'aile blochérienne, majoritaire
sera fulgurante. Certains proposeronl
de les vider. Hier, les choses se sonl
calmées. Juste avant , une séance de
conciliation avait rassemblé, outre
Baltisser et Defago, le président de
l'UDC suisse Ueli Maurer (un Zuri-
chois), le chef du groupe parlementai-
re Samuel Schmid et le conseiller fé-
déral Adolf Ogi. Tant Ogi que Schmic
- deux Bernois, de l'aile libérale eu>
aussi - ont fortement insisté poui
que Baltisser et Defago soient main-
tenus.
DISCIPLINE, OUI

Baltisser et Defago ont reconnu
avoir commis certaines erreurs dans
leur manière de communiquer à l'ex-
térieur leur vision des choses. A l'ave-
nir , ils s'engagent à présenter au-de-
hors l'opinion et les décisions du
parti. Quant aux questions de fonds
elles seront réservées aux discussions
internes. L'UDC tiendra d'ailleurs er
janvier un congres sur son program-
me.

Mais pas question , assure Maurer
d'imposer une muselière à Baltisseï
et Defago. L'un ou l'autre n'a pas hé-

QUESTION JURASSIENNE

Des francs-tireurs jettent le trouble sur
le rattachement de Moutier au Jura
Est-ce vraiment la solution ? En examinant quelques données chiffrées, des personnalités de Moutiei
contestent l'option du rattachement de Moutier au Jura. Epices inattendues dans la campagne.

Un groupe de reflexion autour de
Pierre-Alain Droz, ancien député
prévôtois, autonomiste en rupture de
ban , a mis en doute hier l'opportunité
du vote consultatif du 29 novembre
sur l'appartenance cantonale de
Moutier. «Et si on se posait quelques
questions», s'intitule la brochure qu 'i
a présentée.

Ce groupe composite - il est ou-
vert , fait inhabituel , à des gens des
deux camps, jurassien et bernois -
n 'entend pas donner des conseils ei
encore moins des mots d'ordre. I
n'empêche. «Nul ne peut affirmer au-
jourd 'hui qu 'un vote favorable au rat-
tachement de Moutier au canton du
Jura aura pour effet une accélératior
du processus d'autonomisation ou au
contraire un effet d'éclatement du
Jura bernois», peut-on lire dans h
brochure.
PESEE DES INTERETS

Sous la houlette de l'économiste
Pierre-Alain Droz , le groupe pèse le
pour et le contre d'un départ de Mou-
tier vers le canton du Jura. L'avenir de
l'hôpital de Moutier est notammenl
évoqué: l'hôpital est le deuxième em-
ployeur de la ville avec 226 places de
travail , 320 employés et une masse sa-
lariale de 19 millions de francs.

Selon le groupe , le rattachement de
1 hôpital , sans la participation des Ti
communes du syndicat hospitalier
causerait la disparition des lits de
soins aigus, sa transformation er
home et la disparition de la moitié au
moins des emplois, «car le canton du
Jura n 'a vraiment pas besoin d'un hô-
pital de soins aigus supplémentaires»

A propos d'imp ôts: pour un revenu
imposable de 50 000 francs, un couple
de rentiers AVS paie près de 15% de
moins dans un Moutier bernois que

dans le canton du Jura. Un couple ma
rié avac deux enfants est encore légè
rement favorisé en terre bernoise. Er
revanche, un couple marié sans en
fants paie 5% de plus du côté bernois
LA CAPITALE DU JURA BERNOIS

D'autres données sont ainsi analy
sées, dont les éléments administratifs
qui font un peu de Moutier la «cap ita
le» du Jura bernois, position qu 'elle
perdrait en cas de transfert commu
nal. Le groupe de réflexion soulève
ainsi la question du Tribunal d'arron
dissement de Moutier. Selon le sor
que le corps électoral jurassien réser
vera. à la réorganisation de sa justice , le
Tribunal prévôtois pourrait être ap
pelé à disparaître. Les Jurassiens de
vront décider , à la fin novembre aussi
de la centralisation de leurs tribunau?
de première instance à Porrentruy, où
siège déjà le Tribunal cantonal.
ENFANT TERRIBLE

Le nom de Pierre-Alain Droz a ré
cemment été évoqué pour la mairie
de Moutier. En plus du vote consulta
tif , les Prévôtois devront élire le 2i
novembre l'exécutif et le législati
municipaux. Lundi dernier , M. Droz i
annoncé qu'il ne serait pas candidat
Il aurait , en se présentant , contesté le
réélection du maire autonomiste
Maxime Zuber, ce qui aurait été ur
coup d'éclat de plus dans la trajectoi
re mouvementée de Pierre-Alair
Droz.
DEBAT LANCE

Le maire sortant et les autono
mistes entendent réfuter l' argumen
taire publié hier en contestan
quelques données, telle l'apprécia
tion des allocations familiales ou
l' estimation des effectifs de la fonc

tion publique. Il souligne aussi que
certains «avantages» de Moutier ber
nois pourraient très bien disparaître
et insistent sur le fait que Moutie:

aurait dans le Jura un poids pohtiqui
incontestablement plus grand dan
le Jura que dans le canton de Berne.

GS AT:

Marin Baltiser s'entretenant hiei
Ueli Maurer. Keystone

site à faire connaître ses opinions sui
des dossiers «chauds» comme l'élec
tion du Conseil fédéral par le peuple
«Jeunesse» sans drogue» ou l'Europe
Defago, par exemple, se considère au
tant comme porte-parole que comme
participant actif (Mitdenker) à la phi
losophie du parti. Et ni l'un ni l' autre
n 'ont l'intention , à l'avenir, de se taire

avec Jean-Biaise Defago (a. dr.) ei

Loin de s'en offusquer, Ueli Maure:
juge cette culture du débat très saine,
L'AFFAIRE SAMUEL SCHMID

Qu'en est-il du chef du groupe par
lementaire Samuel Schmid? Dans 1<
controverse, il est dans le camp Baltis
ser-Defago. Maurer n'y voit aucune
objection. La question , c'est que

Schmid - actuellement conseiller na
tional - est candidat au Conseil de:
Etats. A l'UDC, on estime que le che
de groupe devrait de préférence sié
ger au National où les débats son
plus «politiques» , alors qu 'aux Etat:
un sénateur est censé représenter soi
canton. Le groupe UDC en débattr ;
le 20 novembre . Affaire ouverte.

Non , l'UDC n'a pas l'intention dt
quitter le Conseil fédéral. Elle se voi
comme un parti gouvernemental. Elle
ne s'en retirera , avertit Maurer , que s
on la pousse dehors. Par ailleurs, Sa
muel Schmid avait indiqué que
l'UDC ne resterait pas au gouverne
ment à n 'importe quel prix. Ce qui ir
rite l'UDC, poursuit Maurer , c'es
que ce gouvernement à dominante
bourgeoise prend très souvent des dé
cisions de centre-gauche.
2 CONSEILLERS FEDERAUX UDC

Que se passera-t-i} si l'UDC dépas
se le PDC aux élections d'octobre
1999? Eh bien , annonce Maurei
l'UDC revendiquera un siège de plu
au Conseil fédéral (actuellement
l'UDC en a un , contre 2 au PDC).

Lancera-t-elle le référendun
contre les négociations bilatérale
avec l'Union europ éenne, l'UDC'
Maurer n'y croit guère. Pour lui , le ou
du 27 septembre à la Taxe poid
lourds est un oui à l'accord sur le
transports. Et il pense improbable ui
référendum sur la libre circulatioi
des personnes.

GEORGES PLOMI

La peau de Tours n'est pas vendue
Pour ceux qui ont connu

d'autres joutes politiques è
Moutier, on aurait peine à croire
qu'à la fin du mois les électeurs
de la cité prévôtoise auront à dire
s 'ils souhaitent se rattacher ai
canton du Jura. Le fond de l'air es\
calme. Etonnant, car même s'il ne
s'agit que d'un vote consultatif,
c'est la première fois que cette
question est posée depuis 1975.

Mais la campagne commence.
Majoritaires à Moutier, les autono-
mistes devraient théoriquement
l'emporter. Dans l'esprit des stra-
tèges, un tel vote est le seu,
moyen de relancer la Question ju-
rassienne, notamment au niveau
de l'Assemblée interjurassienne
cet organe de dialogue canton di
Jura-Jura bernois créé il y i
quatre ans.

Mais la peau de l'ours n'est pat
encore vendue, ainsi que lt
montre l'initiative prise hier par ur
«Groupe de réflexion». Son docu
ment de style «faits et chiffres>
est un pavé dans la mare. De primi
abord, la pesée des intérêts ains
faite ne penche pas en faveur d'ur
rattachement de Moutier au Jura.

Il est vrai que certaines de cet

données seront contestées. Man
envoyé à tous les ménages, la bro
chure sèmera le trouble au granc
plaisir des probernois. Ce n'es
pas le but de ce groupe qui estimt
que la problématique du plébisci
te communal est tronquée.

Très significative est, à ce,
égard, la position de l'autonomis
te François Boillat. Attache à l'uni
té du Jura, il ne veut pas que k
processus de dislocation, entami
par la partition Sud-Nord opérée i
y a un quart de siècle, soit aggra
vée par ce transfert communal
Moutier doit rester le moteur d'ui
rapprochement du canton du Jun
et de l'ensemble du Jura bernois.

Sur ce point, les autonomistei
ne sont pas unanimes. Le vott
consultatif pose ce problème, et i
est symptomatique qu'une per
sonnalité autonomiste prenni
ainsi le contrepied des porte-pa
rôle du mouvement. Lesquels tou
chent du doigt la difficulté d'appli
quer une ligne qui fasse la par
des aspirations immédiates di
nombres de militants, et celle dei
enjeux fondamentaux de la Ques
tion jurassienne.

Pierre Kolt



Symbole d'expo-01, les navettes sont paralysées par les recours écologistes

Iris ne voguera peut-être jamais...
La direction de l'expo.01
n'a toujours pas pu signer
le contrat pour ses 15 na-
vettes avec la société Iris
Catamarans. Actuelle-
ment, une seule navette
est en chantier à La Ro-
chelle, car cinq opposi-
tions à l'octroi de la
concession bloquent tou-
jours le dossier. Mais le
temps presse: d'ici à mars
prochain , l'expo attend
une décision, faute de quoi
elle ne pourra mettre en
service ses 15 navettes Iris
le 3 mai 2001.

Et  

si les navettes Iris n 'étaient
finalement qu'un beau rêve?
La question mérite en tout
cas d'être posée, dix mois
après la présentation du pro-

totype de la navette Iris, le 12 dé-
cembre 1997 dans le port de La Ro-
chelle. Au cours de la petite cérémonie
organisée ce jour-là , la direction de
l'expo et le constructeur Iris Catama-
rans affichaient alors un bel optimis-
me quant à la réussite du projet.

Aujourd'hui , il faut cependant dé-
chanter. En août dernier , l'Office fé-
déral des transports a certes donné
son feu vert à l'octroi d'une conces-
sion pour 15 navettes, mais il l'a as-
sorti de plusieurs conditions, dont
une limitation stricte des émissions
sonores et des émissions polluantes.
Des conditions qui pour Bertrand
Cardis, responsable du dossier des
navettes pour l'expo.01, ne posent
pas de problème: «Nous sommes par-
faitement en mesure de respecter ces
exigences.» Et de préciser que la di-
rection de l'expo envisage de mettre
en service cinq navettes de type 6.2,
comme prévu , et une dizaine de plus
petites.
UN DOSSIER BLOQUÉ

Ce qui pose problème, par contre,
ce sont les cinq oppositions déposées
contre l'octroi de ladite concession
(voir encadré). Comme l'explique

Beat Forster, chargé de ce dossier à la
Direction des recours au Conseil fé-
déral , la direction de l'expo et l'Offi-
ce fédéral des transports ont jusqu 'au
30 novembre pour se prononcer sut
les arguments développés dans les
cinq oppositions. Après examen, elle
va ensuite transmettre ces prises de
position aux opposants. Ceux-ci au-
ront alors trois ou quatre semaines
pour dire s'ils retirent ou non leur op-
position. Autant dire qu 'il ne va rien
se passer d'ici à janvier prochain.

Le feu vert pourrait-il tomber dans
les jours suivants? «Certainement

pas!», prévient Beat Forster. La Di-
rection des recours devra tout
d'abord examiner la recevabilité des
oppositions, et voir ensuite si elle dis-
pose de tous les éléments pour se
prononcer. Le cas échéant , elle pour-
rait demander des compléments d'in-
formations, voire exiger une expertise
supplémentaire.
UNE PEAU DE BANANE

Une perspective qui inquiète Ber-
trand Cardis, chef de projet des na-
vettes Iris pour l'expo.01. S'il ne
conteste pas le droit de recours des

opposants, il constate néanmoins que
«l'usage systématique de ce droit est
extrêmement pénalisant. Aujour-
d'hui, on ne peut plus faire le
moindre pas sans que quelqu 'un vous
glisse une peau de banane sous les
pieds. C'est tout de même incroyable
de voir que ces quelques organisa-
tions peuvent ainsi bloquer ce projet
d'Exposition nationale , qui se veut
fédérateur , novateur , et qui devrait
témoigner du goût d'entreprendre
dans ce pays!»

A ses yeux , le feu vert définitif doit
impérativement tomber en début

d'année pour permettre la construc-
tion des navettes. Faute de quoi Iris
Catamarans ne sera plus en mesure
de fabriquer les 15 catamarans pour
l'ouverture de l'expo.
UNE QUESTION POLITIQUE

Porte-parole de l'expo, Laurent
Paoliello reste malgré tout optimiste.
Il constate tout d'abord que l'octroi
de la concession ne s'est pas fait à la lé-
gère. Sans préjuger de la décision fi-
nale de l'autorité de recours, il relève
qu'il va s'agir avant tout d'une déci-
sion politi que, car les griefs concer-
nant la protection de l'environne-
ment ou ceux relatifs à l'accessibilité
des navettes sont résolus.

Il souligne que la Direction dès re-
cours est consciente de l'urgence de la
décision et est convaincue que la rai-
son saura l'emporter. «Il faut en effet
savoir qu 'à part la voiture privée , il
n'y a pas d'alternative aux navettes
Iris! La capacité de transport des CFF
est en effet insuffisante et ne corres-
pond pas aux besoins!» Un argument
qui devrait faire réfléchir les oppo-
sants , ajoute-t-il. P. O.

L'expo.01 ouvre ses portes dans
moins de deux ans et demi. Or, pour
l'heure, une seule des quinze navettes
prévues pour le transport des visi-
teurs est en construction.

PHILIPPE OUDOT/ROC

Plus petites, elles iront aussi moins vite
En 2001, les visiteurs de l'expo pour-
raient utiliser deux types de navettes
différentes pour passer d'une arteplage
à l'autre. Les catamarans initialement
prévus entre Neuchâtel et Yverdon-
les-Bains, et de plus petits navires sur
les parcours Neuchâtel-Bienne et
Neuchâtel-Morat.
CONSTRUIT AUX TROIS QUARTS

Actuellement, la première des quin-
ze navettes qui seront mises en service
pour l'expo.01 est en construction
dans le chantier de la société Iris Cata-
marans, sur le front de mer de La Ro-
chelle. Comme l'explique Patrice Des-
prez, bras droit du patron de la société,
Jean-François Fountaine, «le navire est
construit à 75% et a été adapté pour
repondre aux exigences formulées
dans la demande de concession, no-
tamment en matière d'émissions de
NOx (oxyde d'azote)».

Le catamaran en question est de
type 6.2, c'est-à-dire construit sur deux
niveaux et capable d'emporter 400
passagers à son bord , à une vitesse de
50 km/h. C'est ce type de bateau qui
devrait être mis en service entre Yver-
don et Neuchâtel. Sur les autres lignes,
par contre, la direction de l'expo veut
mettre en service de plus petites na-
vettes. Motif: les flux de visiteurs ont
été revus à la baisse, et ces bateaux
moins puissants pourraient mieux pas-
ser aux yeux des écologistes.

La société Iris Catamarans dispose
aujourd'hui déjà de telles navettes:
«Nous avons développ é une «petite
sœur», de type 3. Il s'agit d'un catama-

Star de toutes les présentations d'expo-01, la navette Iris décolle péni-
blement. Un seul exemplaire est en construction, pour l'instant. Keystone

ran de 23 mètres de long, sur un seul
niveau et capable d'embarquer envi-
ron 200 passagers», indique Patrice
Desprez. Dotée d'une motorisation
plus faible - elle pourrait être de 400

KW, contre 4000 KW pour le modèle
6.2 - elle atteindrait une vitesse de
croisière de 30 km/h.

Dès le feu vert de la Direction des
recours , la direction de l'expo pour-

rait ainsi passer commande pour
cinq grandes navettes, et dix plus pe-
tites. Comme le précise notre inter-
locuteur , le mode de propulsion de
la navette de type 3 pourrait être le
même que sa grande sœur , c'est-à-
dire par «hydrojet»; le cas échéant ,
le constructeur pourrait également
la doter d'un mode de propulsion à
hélices, moyennant quelques modifi-
cations des coques.

Moins puissantes , mieux adaptées
à la navigation lacustre , ce type de
navettes conviendrait donc parfaite-
ment aux besoins de l'expo sur les
lacs de Bienne et de Morat , et sur les
canaux de la Thielle et de la Broyé.
De plus, étant moins hautes que les
navettes de type 6.2, elles passe-
raient sans problème sous le pont
ferroviaire qui enjambe la Thielle.

L'ARGENT MANQUE

Comme le relève Bertrand Cardis,
«après 2001, elles pourraient trouver
preneur auprès de compagnies de
navigation en Suisse. La Société de
navigation du lac de Bienne (SNLB)
seraitrelle intéressée? Ulrich Sinzi g,
directeur d'OSST, société qui cha-
peaute la SNLB, ne 1 exclut pas a
priori, mais il précise aussitôt qu 'il
faudrait examiner en détail un tel
bateau , et que de toute manière , la
SNLB n'a actuellement pas le
moindre pécule pour acquérir un
nouveau bateau. Reste qu 'à plus
long terme , il faudra bien réfléchir à
renouveler la flotte. P. O./roc

Cinq oppositions
En août dernier, I Office fédéral des
transports accordait à la direction
d'expo.01 une concession pour 15
navettes, assortie de quelques ré-
serves. Celle-ci a fait l'objet de cinq
oppositions qui dénoncent la poli-
tique de tarification, les émissions
polluantes, le bruit ou encore les dif-
ficultés d'accès pour les personnes
handicapées:
• la première émane de cinq asso-
ciations: WWF, Pro Natura, ATE,
l'Association suisse des pêcheurs
sportifs et Aqua viva;
• la deuxième provient de l'Asso-
ciation suisse des invalides;
• la troisième, de l'Association Rhei-
nau Bund;
• la quatrième, de l'Association
suisse des pêcheurs professionnels;
• la cinquième, de la Ligue suisse
du patrimoine national. ROC



G™ •« LA LIBERTÉ FRIBOURG or
En arrivera-t-on aux 

^^^^
—
^̂ ^̂

—
^̂ ^

—----—
^̂ ^—^— ^̂

z~~ Les 
magasins ouverts

commandements de payer? ^1 | ̂ B̂  ̂ I ^P^  ̂I  ̂ I ̂ P̂  ̂ jusqu 'à 21 h le jeudi.
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PRIX CULTUREL DE L'ÉTAT DE FRIBOURG

Une personnalité, un engagement
et une œuvre ont été récompensés
Marie-Claire Dewarrat a reçu hier soir le cinquième Prix culturel de l'Etat de Fribourg. Ce qui
lui permet de partager sa joie avec son banquier, son percepteur et son dentiste...

P

our ceux qui attribuent ce
prix, c'est une grande joie.
Pour celle qui le reçoit , Marie-
Claire Dewarrat , c'est une
bonne surprise, parce qu'elle

avait oublié qu 'il existait. Des prix,
elle en a déjà reçus, dont le convoité
Prix Michel Dentan pour «Carême»
en 1988. En 1993, «Territoires in-
diens» a fait un jaloux: Jacques Ches-
sex. L'an dernier , elle a publié un re-
cueil de nouvelles, «L'âme obscure
des femmes», qui a confirmé cette
voix singulière de la littérature.

Avec le Prix culturel de l'Etat de
Fribourg, ce n 'est pas seulement
l'œuvre qui est récompensée mais
également l'engagement , l'acte cul-
turel. «Marie-Claire Dewarrat nous
rappelle combien notre degré d'hu- ÉJ^Hmanité est encore perfectible , et que --Jmi
le peu que nous avons acquis dans ^^. jfjaf Wfcv
ce domaine est continûment guetté ^K. lâÉBpar des démons dont nous ne soup- B t̂tfl 
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çonnons parfois même pas l' existen- ' j  lj j j H
ce» , a relevé le conseiller d'Etat Au- j  'I JÊmmgustin Macheret. Représentant la -f ''ÉÊ
Commission culturelle du canton de
Fribourg, Jean-Dominique Hum- HE» ~~~Hbert a refait le parcours littéraire de
l' auteur.  «Marie-Claire Dewarrat mRmest là. Dans le fantasti que qui tout à BSZ—BL f ' ~JJ']_MJSÈ
coup surgit de ces nouvelles, un fan- Marie-Claire Dewarrat recevant le prix récompensant son œuvre. Charly Rappo
tastique qui finalement s impose,
dans l'évidence d'une métamorpho- tion existentielle: qu 'est-ce que j' ai fant le ferait parce qu 'elle est bien important. Pour un écrivain , les mo-
se. Et là , on la dirait fée, tandis fait à la littérature? Les prix , je ne élevée». ments importants sont quand on
qu 'elle transgresse la banale exis- m'y habitue pas. Mais je me soigne. Sa réflexion va plus loin: «Pour commence un livre et quand on le fi-
tence et qu 'elle exhausse le quoti- Et il en faudrait quelques autres moi, les artistes sont utiles. Mais en nit» .
dien». pour mon traitement», a-t-elle Suisse, on pourrait disparaître sans Un livre est justement en chantier

conclu. qu'on s'en aperçoive. Ce n'est pas vi- et Marie-Claire Dewarrat a déjà
JOIE INTENSE ET AMERTUME C'est que la bonne surprise de Ma- tal pour cette bête qui s'appelle la presque dépensé les 10000 francs qui

L'écrivaine a sa façon de dire mer- rie-Claire Dewarrat cache un peu Suisse». Et puis elle rigole: «Je fais lui «tombent dessus»': «Je dois chan-
ci. Hier soir, elle a avoué qu 'elle par- d'amertume. «Je n'approuve pas for- peut-être ma crise de la cinquantaine ger de lunettes et j' aurai de gros frais
tageait sa joie intense avec son ban- cément ce système de prix pour que mais j' ai perdu l'illusion de pouvoir dentaires. Avec le reste, il y aura peut-
quier , son percepteur , son assureur , les artistes puissent continuer à vivre. améliorer le monde». être un petit voyage si j' ai le temps de
son dentiste... Cet honneur lui per- On a forcément du plaisir, c'est une Celle qui connaît sa réputation de souffler. Ça manque un peu de poésie
met également d' avoir un aperçu de sorte de reconnaissance. Mais il ne râleuse avoue avoir reçu son premier n'est-ce pas?» MAG
sa future nécrologie et de pouvoir en nous reste plus qu'à prier pour que ça prix comme un cadeau de Noël. Nous reviendrons sur l'attribution de ce prix
modifier les aspects insipides. Et de nous tombe dessus de temps en «Maintenant avec l'âge, c'est plus dans notre édition de lundi par une interview
terminer par une «angoissante ques- temps. Et je dis merci comme une en- convenu. Ce n'est pas un moment de Marie-Claire Dewarrat

FRIBOURC

Construite en 1972, la piscine couverte
du Levant sera rénovée. Pas agrandie
L'eau chlorée s 'est infiltrée dans le béton, le chauffage au sol ne fonctionne plus mais l'unique
piscine couverte publique de la ville est très fréquentée. Les travaux coûteront 748000 francs.

Depuis que celle du Schoenberg a
fe rmé ses portes il y a deux ans, la
piscine du Levant , à la route de l'Au-
rore - quartier de Torry - reste
l'unique piscine couverte publique
en ville de Fribourg et dans l'agglo-
mération. Ouverte sept jours sur
sept - fermeture pendant six se-
maines en été - elle est «débordée»
de monde. En semaine , de 7 h à 22 h ,
la moitié du temps est réservée aux
écoliers de la ville. Ils sont quelque
2000 à y passer. Ce qui réduit le
temps à disposition du public et
concentre l' affluence de manière
parfois difficilement supportable.
Ah! si la ville avait acheté la piscine
du Schoenberg, se disent les nageurs
en slalomant dans le bassin.

L'installation , qui accuse le poids
de vingt-sept ans de fonctionnement ,
va devoir faire peau neuve - sans être
agrandie. «Quand la commune l'a
achetée, en 1989 pour 1,8 million de
francs , nous savions que des travaux
de rénovation étaient nécessaires», a

expliqué hier le conseiller communal
Claude Masset. Une partie a déjà été
réalisée.
SITUATION INQUIETANTE

Mais le temps du grand lifting est
venu. Si l'état général du bâtiment
n 'a pas subi de dégradation notoire ,
en revanche tant les installations
techni ques - chauffage , ventilation
- que le pourtour du bassin ont souf-
fert. Non seulement l'eau chlorée
s'est infiltrée dans le béton , mais le
chauffage au sol a cessé de fonction-
ner il y a plusieurs années, ce qui a
aggravé les infiltrations. Si la situa-
tion est qualifiée d'«inquiétante» , le
bassin en revanche est encore en
bon état.

Le coût des mesures d'assainisse-
ment est estimé à 748000 francs, crédit
qui sera soumis au vote du Conseil gé-
néral lundi prochain. L'installation de
régulation du taux d'humidité a déjà
été améliorée. Dès la mi-juin 1999, on
démontera les «plages» entourant le

bassin pour renouveler l'etancheite ,
l'isolation , la chape , le chauffage et le
carrelage. Un système de récupéra-
tion de la ventilation et de recyclage
d'air sera mis en place et les vitrages

isolants, qui datent de la construction
de la piscine, seront changés. Le coût
énergétique diminuera. Claude Mas-
set estime à quelque 26000 francs
l'économie annuelle. FM

De plus en plus de vandalisme
L'été dernier, une ou des te mais l'enquête n'a pas parcomètres qu'ils ne vi-
personnes ont lancé des encore donné de résultat, dent pas forcément. Pour
pavés contre ja façade vi- «C'est le sommet des les dégâts causés aux
trée - côté est - de la actes de vandalisme, de parcomètres seulement,
halle des sports du plus en plus nombreux, Fribourg a cette année dé-
Schoenberg. Coût de la que déplore la ville», dit le bourse 20000 francs, in-
réparation qui a été effec- vice-syndic Marcel Clerc, dique le conseiller com-
tuée le mois passé, après Les vandales, qui sont ra- munal responsable de la
que des mesures provi- rement identifiés, s'en police, Jean Bourgknecht.
soires eurent été prises: prennent aussi bien à C'est la caisse publique
27 000 francs que le l'éclairage qu'aux W.-C. qui paie: si elle s'assurait
Conseil général de la ville publics, aux passages tels contre le vandalisme, la
devra avaliser lors de sa que les escaliers du funi- commune paierait des
prochaine séance. La culaire, aux distributeurs montants astronomiques,
commune a déposé plain- de tickets de bus et aux FM

La tendance a
la baisse se
poursuit

CHÔMAGE

La Glane exceptée, tous les dis-
tricts voient leur nombre de de-
mandeurs d'emploi diminuer.
Selon les statistiques cantonales, au
mois d'octobre , 3439 personnes
(3,19% de la population active)
étaient inscrites au chômage, soit 90
de moins qu'en septembre. La ten-
dance du taux de chômage est donc
toujours a la baisse. Sauf en Sarine,
Singine et Gruyère, les districts voient
le nombre de chômeurs baisser.

Baisse légère également du taux de
demandeurs d'emploi qui donne
l'image exacte de la situation sur le
marché de l'emploi. De 6,70% en sep-
tembre (7270 personnes), ce taux est
passé à 6,65% en octobre (7167 per-
sonnes). La Glâne exceptée, tous les
districts voient leur nombre de de-
mandeurs d'emploi diminuer.

Activité des huit Offices régionaux
de placement (ORP): en tout , les
ORP ont proposé un poste de travail
à 1090 personnes. 483 ont retrouvé un
emploi. En octobre , les ORP ont aus-
si accordé quelque 7300 entretiens.

PAS

Le Conseil d'Etat
se protège...
A u nom du fédéralisme et du

t \poids des lourdes habitudes,
le Conseil d'Etat est consulté
sur tout et sur rien par la Confé-
dération. Il vient par exemple de
se prononcer sur la révision to-
tale de /' «Ordonnance fédérale
sur la sécurité et la protection de
la santé des travailleurs dans
l'emploi des grues», ce qui lui a
permis de prendre de la hauteur.
Le Gouvernement vient aussi de
dire à Berne tout le bien qu'il
pense des «Prescriptions de for-
mation pour les employés(es)
polyvalents(es) de collectivi-
tés».

Là, le Conseil d'Etat salue le
fait qu 'il soit désormais pos-
sible de faire un apprentissage
de trois ans dans le domaine
important de l'économie fami-
liale. Mais quand même, la dé-
signation de cette profession -
«employé polyvalent de collecti-
vités» - le gêne un peu. L'ex-
pression «nous semble
quelque peu pompeuse», écrit
le Gouvernement. Elle est peu
explicite, difficilement compré-
hensible et, pire encore, en to-
tale contradiction avec la déno-
mination allemande. En
allemand, remployé polyvalent
devient un «Fachangestellter»,
un employé... spécialisé. Dans
un canton bilingue comme le
nôtre, faudra-t-il un employé
polyvalent ou spécialisé pour
nettoyer la salle polyvalente
spécialisée dans les lotos? Hé
hé, Berne n 'avait pas pensé à
ça.

Le Gouvernement a donc de
bonnes raisons de demander à
I Office fédéral de la formation
professionnelle de revoir sa co-
pie. Mais on peut s 'interroger:
n 'est-il pas aussi habité par un
souci protectionniste? Car, en-
fin, quels sont les seuls, les
vrais, les fidèles «employes(es)
polyvalents(es) de collectivi-
tés»? Les conseillers d'Etat,
bien sûr. Sans apprentissage ni
diplôme, leur profession n 'est
pas suffisamment protégée. La
preuve... LR
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Tu ne savais pas que la mort était
ce scintillement d'étoiles.
Cet éclaboussement de Vie.
Un cri de lumière.
Tu viens de le découvrir, sois heureux.

Son épouse: m j__
Marie-Thérèse Pauchard-Curty, à Bourguillon; . ?;; .„ I
Ses enfants:
Christiane Jacot-Pauchard, à Colombier;
Jean-Marie et Véronique Pauchard-Baud,

à Granges-Paccot;
Catherine Pauchard, à Renens;
Ses petits-enfants: MÙfffk i \i.- iWÎRh
Cédric et Lydia, Cécile, Samuel et Arnaud; """ Jkï
Son frère et ses sœurs:
Marie Overney-Pauchard , à Bulle, et famille; m\ *- 

^ Jn
Anny Pauchard , à Fribourg ; H wr LU
Ottilie Pauchard, à Vevey, et famille;
Lily Mottier-Pauchard, à Vevey, et sa fille;
Henri et Marie Pauchard-Aeby, à Saint-Biaise, et famille;
Les enfants et petits-enfants de feu Ida et Emile Jendly-Pauchard;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Ernest PAUCHARD

leur très cher et regretté époux, papa, beau-papa, grand-papa, frère, beau-
frère , oncle, parrain, cousin, parent et ami, enlevé à leur tendre affection le
jeudi 5 novembre 1998, dans sa 90e année, réconforté par les prières de la
sainte Eglise.

La messe de sépulture sera célébrée en la chapelle de Notre-Dame de Bour-
guillon, le samedi 7 novembre 1998, à 14 h 30.

Le défunt repose en la chapelle mortuaire de la cathédrale Saint-Nicolas ,
à Fribourg.

Nous prions pour notre cher défunt ce vendredi 6 novembre, lors de la mes-
se de 18 h 15, en la cathédrale Saint-Nicolas.

L'incinération suivra dans l'intimité.

Repose en paix.

Il ne sera pas envoyé de faire-part , le présent avis en tient lieu.
17-354011

t
La direction et le personnel

des Entreprises Electriques Fribourgeoises

ont le grand regret de faire part du décès de

Monsieur
Paul-Emile VÉSY

père de M. Anselme Vésy,
collaborateur EEF

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.
17-353847

t

8 novembre 1997 4 août 1987

Un an et onze ans que vous nous avez quittés, mais dans nos cœurs, vous
demeurez toujours .

En souvenir de

Cécile Stadelmann Paul Stadelmann
une messe d'anniversaire

sera célébrée en l'église de Surpierre, le dimanche 8 novembre 1998, à
10 h 15.

t
La Société de tir militaire

de Fribourg

a le pénible devoir d' annoncer à se;
membres le décès de son fidèle
sociétaire depuis de nombreuse!
années, collègue et ami

Monsieur
Ernest Pauchard
vétéran et membre d'honneur

de la société

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

17-35401S

t
L'Union instrumentale

de Fribourg

a le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur
Paul Vésy
ancien musicien

et membre d'honneur

Pour les obsèques, se référer à l'avis
de la famille.

t
Remerciements

Vous avez soigné et entouré duranl
sa maladie

Monsieur
Gérard Jonneret

décédé le 16 octobre 1998.

Vous avez honoré sa mémoire pai
votre présence à la cérémonie
d'adieu, par vos fleurs, vos messages
et vos dons à la Ligue vaudoise
contre le cancer. Dans l'impossibi-
lité de répondre personnellement à
chacun, la famille en deuil vous
remercie chaleureusement de votre
sympathie qui a adouci sa peine.

La messe de trentième

sera célébrée samedi 14 novembre
1998, à 18 heures, à Lucens.

Novembre 1998
22-658441

P. PERISSET**

POMPES
FUNÈBRES

Une entreprise familiale à votre
service depuis 3 générations.
Nous accomplissons toutes les
formalités, faire-part , annonces
mortuaires , cartes de remercie
ments , ainsi que les couronnes
gerbes et fleurs.

Contrats de prévoyance décès

1470 ESTAVAYER-LE- LAC
Route de la Scie 11
« 026/663 10 83
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Simple et heureuse fut  ta vie;
Fidèles et assidues furent tes mains,
Que Dieu te donne le repos
dans le royaume éternel.

Paul et Brigitte Bucher-Tinguely et leurs enfants
Jennifer et Nadège, à Marly;

Pierre et Bluette Bucher-Mischler et leur fils
Romeo et son amie, à Fribourg;

Antoine et Marly Bûcher-Vilela et leurs enfants
Stéphanie, Marco, Kevin et Oliver,

Louise Roulin-Bucher et ses enfants Christoph,
Mary-Laure, Delphine et Elodie,
à Torny-le-Grand;

Léon Bûcher, à Chevrilles; 
^^^^Rudolf et Anne Zbinden-Bucher, à Oberschrot; |̂ ĴHMI Î

Bernard et Ida Boschung-Bucher et leurs enfants
Julien et son amie, Jeremy et Ramon, à Oberschrot;

Bruno et Edith Haas-Bucher et leur fille Lara, à Saint-Ours;
Les frères et sœurs Corpataux et Bûcher et leurs familles;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Madame
Marie BUCHER-CORPATAUX

leur très chère maman, belle-maman, grand-maman, sœur, belle-sœur, tante
cousine, marraine, parente et amie, enlevée à leur tendre affection le mer
credi 4 novembre 1998, après une courte mais pénible maladie, dans s;
69e année, munie des sacrements de l'Eglise.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église de Chevrilles, le samed
7 novembre 1998, à 14 heures.

Une veillée de prières nous rassemblera en ladite église, ce vendredi soi]
6 novembre 1998, à 19 h 30.

La défunte repose en la chapelle mortuaire de Chevrilles.

En lieu et place de fleurs, veuillez penser au home des personnes âgée;
«Aergera», à Chevrilles, cep 17-2889-2.

Il ne sera pas envoyé de faire-part , le présent avis en tient lieu.¦ 17-35401?

t
Remerciements

Profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie et d' af
fection reçus lors de son deuil, la famille de

Monsieur
Marcel BARRAS

exprime sa profonde reconnaissance à toutes les personnes qui ont pris part i
sa douloureuse épreuve, soit par leur présence, leurs messages de condo-
léances, leurs dons, leur gentillesse, leur amitié et qui ont apporté soutien e
réconfort.

L'office de trentième

sera célébré en l'église de Saint-Jean, à Fribourg, le dimanche 8 novembre
1998, à 18 heures.

17-35380:

Route de Chantemerle 37A - 1763 Granges-Paccot I

.y  ¦ ~*tâkt°/&b. t 3-: ik L̂m ŜmÊ

m i
La chapelle funéraire de Cbantemerle est un Heu
conçu pour les familles qui souhaitent vivre

^SiJTltJffi ISSÉË Plus inl imement les instants d'une séparation.

Efffffm ' 'PiHHEI : ~~\ Des salons funéraires
Une chapelle fr personnalisés...
peut accueillir afin que le défunt
une soixantaine ¦ y repose seul, ce qui
de personnes assises Iî permet aux proches
et permet d'y célébrer Wm. j| ISH et amis de se retrouver
le dernier adieu , dans le calme autour
en toute intimité. UML _J de l'être aimé.

| f /̂V LURITH WÊKÊÈ WËÈÊKÊÈÈËÊÈ
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GFM

Les responsables recevront-ils
des commandements de payer?
Le Conseil d'Etat a décidé d'attendre la fin de l 'enquête pénale pour se
déterminer sur une action civile. Mais il va faire interrompre la prescription

n*

Comme un bus peut en cacher un autre, la procédure pénale pourrait déboucher sur une action en respor
sabilité civile. GD Vincent Murith

P

ertes des GFM: le Conseil
d'Etat a publié son rapport
sur les éventuelles responsabi-
lités des organes dirigeants. U
sera soumis aux députés le 27

novembre, en même temps que le cré-
dit de 11 millions pour recapitaliser el
assainir la compagnie. Le gouverne-
ment y annonce son intention «de
procéder aux actes interruptifs de
prescription contre les organes des
GFM».

Pour interrompre la prescription
deux solutions sont possibles, confir-
me le directeur des Travaux publics
Claude Lasser, en charge du dossier
l'envoi de commandements de payei
aux anciens responsables ou une dé-
claration de leur part signifiant leui
renonciation à la prescription. Il se-
rait aussi possible d'ouvrir une actior
devant le tribunal civil, en demandanl
sa suspension jusqu 'à la fin de 1 en-
quête pénale. Mais encore faut-il dis-
poser de suffisamment d'éléments £
charge.

Qui l'Etat visera-t-il? Apparem-
ment l'ancienne direction , les admi-
nistrateurs en place à la fin des années
1980 (au moment où des investisse-
ments téméraires ont été réalisés) el
l'organe de révision. «Le cercle défi-

13 lil'i ******̂ ^̂ ^

nitif de ces organes sera déterminé
prochainement», indique le Consei'
d'Etat. Le temps presse: la prescrip-
tion est de dix ans et les achats des
halles de Givisiez datent de 1988 el
1989. L'interruption de la prescriptior
ne signifie pas encore une poursuite
civile: l'exécutif veut attendre la fin de
l'enquête pénale avant de se faire une
religion.
«NEGLIGENCES GRAVES»

Des analyses plus ou moins
fouillées sur les responsabilités des
organes dirigeants des GFM sont déjà
connues. Après l'examen de pièces
écrites uniquement , une grande fidu-
ciaire concluait , en 1996, que cette
responsabilité pourrait être engagée
sous l'angle du droit des sociétés ano-
nymes, mais que seul un juge pourraii
la définir et la répartir entre les di-
verses personnes qui ont été à la bar
re des GFM. Dans un avis de droit , ur
juriste extérieur au canton conseillai!
à l'Etat (principal actionnaire) d'in-
tenter une action contre la directior
des GFM.

Sollicité , le Ministère public li-
vrait , en décembre 1997, une appré-
ciation prudente , en relevant qu 'i
n 'était pas compétent pour décider

PAYSANS FRIBOURGEOIS. Oui à
l'arrêté céréalier
• Le comité cantonal de l'Union des
paysans fribourgeois réuni récem
ment se prononce en faveur de l'arrê
té céréalier qui sera soumis au peup le
le 29 novembre prochain. L'adoptior
de cet article permet une transition er
douceur vers la nouvelle politique
agricole qui engendrera la libéralisa-
tion des marchés. L'UPF dit égale-
ment oui à la révision de la Loi sui
l'aménagement du territoire qui sera
soumise au peuple en février 1999.
Selon Josef Fasel, président , l' adop-
tion de cette révision permet un as-
souplissement du régime actuel , sans
ouvrir la voie à l'anarchie. Elle facili-
tera notamment une évolution de
l'agriculture vers le tourisme rural
mais aussi vers des activités annexes
proches de l'agriculture . PAS

COURS DE CAFETIER. Inscriptions
jusqu'au 20 décembre
• Le Département cantonal de la po-
lice et Gastro-Fribourg (société des
patrons de la restauration et de l'hô-
tellerie) annoncent la tenue du 97'
cours professionnel pour aspirants ca-
fetiers. Ce cours aura lieu du 25 jan-
vier au 19 mai 1999, au centre profes-
sionnel de Gastro-Fribourg, au
chemin des Primevères 15. à Fri-

La procureure notait que d'une ma
nière générale, et sous réserve
d'éclaircissements pouvant être ap
portés par une enquête, «il semble
difficile d'établir une intention de
nuire , à savoir de porter atteinte au?
intérêts pécuniaires d'autrui» . Mai!
elle ajoutait qu'au vu des dossier!
soumis, «il est indéniable que tous le;
acteurs ont agi ou omis d'agir par né
gligence». Elle parlait de «négli
gences graves» et estimait dès Ion
qu 'une «enquête pénale pour gestioi
déloyale , principalement , devrai
être ouverte même si cette dernière
devait se clore par un refus de suivre
ou un non-lieu». Jusqu'à présent , le
Conseil d'Etat avait «omis» de rele
ver cet aspect-là de l'appréciatioi
d'Anne Colliard Arnaud. Ce qui ne
l'a pas empêché de transmettre le
dossier au juge d'instruction , en dé
cembre 1997.

Le juge d'instruction Jacques Ray-
roud enquête pour faux dans les titres
contre les personnes chargées de h
tenue de la comptabilité ou qui l'in-
fluençaient. De son côté, la Confédé-
ration (deuxième actionnaire princi-
pal des GFM) a renoncé à toute
action.

Louis RUFFIEU>

bourg. Les candidats doivent s'annon-
cer d'ici au 20 décembre auprès dt
Service de la police du commerce ei
des établissements publics, case pos-
tale 88, 1700 Fribourg, ou par télépho-
ne au 026/305 14 77 (fax: 305 14 89)
Le Département de la police signale
que le cours pourra être supprimé s
le nombre d'inscriptions enregistrées c
la date butoir n'est pas suffisant. GE

CONSTRUCTION. Variotechnik
certifié ISO 9002
• L'entreprise Variotechnik SA, acti
ve dans le domaine du bâtimen
(étanchéité des toitures plates et as
sainissement de béton) a décroché ai
mois d'octobre son certificat ISC
9002, qui certifie une entreprise e
non pas un produit. Variotechnil
compte une succursale dans le can
ton , à Belfaux, et une à Berne. Elle
emp loie entre dix et quinze per
sonnes selon les saisons. Six mois on
été nécessaires à l'entreprise pour sa
tisfaire aux exigences ISO. Rolanc
Tschtimperlin, patron de Variotech
nik , souligne que cette reconnaissance
de qualité est devenue indispensable
pour affronter le futur et pour ré
pondre aux attentes de certain!
clients. L'autocritique induite par h
procédure de certification lui paraî
de plus salutaire pour la vie d'une en
treprise. CAV*.

Les dernières
décisions

CONSEIL D'ETAT

Dans sa séance du 3 novembre, le
Conseil d'Etat a:
engagé Reiner Eichenberger, à Mei-
len/ZH, actuellement collaborateui
scientifique auprès de la chaire de po-
litique économique de l'Université de
Zurich, en qualité de professeur asso-
cié en sciences des finances de la Fa-
culté des sciences économiques et so-
ciales de l'Université de Fribourg;
nommé Beat Aeberhard, agriculteur, È
Ulmiz, en qualité de membre de IE
Commission cantonale consultative
en matière d'améliorations foncières
en remplacement de Peter Mader , a
Ried bei Kerzers, démissionnaire;
pris acte de la démission de Véronique
Egnersson, à Montévraz, juriste au Ser-
vice de la police des étrangers et des
passeports; Michaela Strebel Mazur, à
Schmitten. institutrice dans le cercle
scolaire de Bôsingen. Des remercie-
ments pour les bons services rendus
sont adressés aux démissionnaires;
fixé le taux des contributions dues à la
Caisse cantonale de compensation
pour allocations familiales pour l' an-
née 1999. GB

USINE D 'INCINÉRATION

Le recours de Villars-sur-Glâne
a été sèchement rejeté
Qui peut le plus peut le moins: l 'usine d'incinération allégée
de Posieux reçoit la bénédiction du Tribunal administratif.
Le Tribunal administratif a rejeté trè!
sèchement le recours de Villars-sur
Glâne contre le projet , revu à la bais
se, de l'usine d'incinération de Po
sieux. La diminution du nombre et de
la taille des bâtiments ne justifiait pai
la pose de nouveaux gabarits.

Saisir l'occasion du redimensionne
ment d'un projet accepté pour dépose:
un nouveau recours, reprenant les ar
guments écartés lors d'une première
phase alors même que ce redimension
nement fait un bout de chemin dans 1;
direction du recourant est «à la limite
de la témérité», estime le Tribunal ad
ministratif. Traduit en français courant
cela signifie que Villars-sur-Glâne ï
fait là un recours pour le recours.

Quant aux modifications de la si
tuation sur le front des déchets (taxe
au sac, redevance poids lourd , autori
sations de construire d'autres usine:
en Suisse romande), elles ne sont pa:
de nature à remettre en question le
projet , qui avait obtenu le feu vert di
Tribunal fédéral en juillet 1997.

En mai dernier , la SAIDEF, (Socié
té anonyme pour l'incinération de:
déchets du canton de Fribourg) avai
assez sévèrement redimensionne le
projet initial de l'usine d'incinératioi
de Posieux, pratiquement prêt à dé
marrer. La capacité de traitemen
passait de 135000 à 88000 tonnes pa
an, on abandonnait la prise en charge
des boues d'épuration et une de:
deux lignes de four prévues. Deux bâ
timents disparaissaient , une seule de:
deux cheminées prévues restait né
cessaire et le bâtiment principal per
dait une bonne partie de sa largeur.

Ce n 'était pas assez. Villars-sur
Glâne a déposé une nouvelle opposi

tion. Elle invoquait 1 atteinte au pay
sage, la charge polluante , le coût accn
du traitement à la tonne , la surcapaci
té globale des usines d'incinération:
du pays. Elle se plaignait égalemen
de l'augmentation prévue du trafii
routier , de l'absence de raccordemen
ferroviaire. La commune criti quait
enfin , l'absence de gabarits lors de 1;
seconde enquête.

Déboutée par le préfe t , la commu
ne est montée au Tribunal adminis
tratif , se plaignant encore de la viola
tion d'une condition du premie
permis de construire (il était subor
donné à la condition que Posieux soi
la seule usine construite en Suisse ro
mande , or l'usine Tridel de Lausanm
venait de recevoir un permis d<
construire) et invoquant î'évolutioi
de la situation.
ON A DEJA DONNE

Pour le Tribunal administratif , ai
contraire , cette évolution ne fait qui
confirmer le besoin de l'usine de Po
sieux redimensionnée. Quant au pro
jet lausannois, sa réalisation a été re
poussée à 2005 au plus tôt , après 1:
mise hors service d'un four genevois.

Pour le reste, la justice a déjà donné
les autres arguments de la commune
déjà balayés par le Tribunal fédéral
ne peuvent pas être revus.

Quant aux gabarits, ils servent ei
principe à apprécier l'impact d'ui
projet. Leur pose lors de 1a première
mise à l'enquête avait rempli ce rôle
«Il saute aux yeux que la commune
recourante connaît parfaitement l'im
pact du projet , notamment de la che
minée», conclut le Tribunal en ba
layant cet ultime argument AF

Recours au Tribunal fédéral
En septembre dernier , le Granc
Conseil approuvait la participation fi
nancière de l'Etat au capital-actions
de la société anonyme qui construire
l'usine d'incinération de Châtillon
6,8 millions de francs, dont 1,8 mie
pour les études déjà financées pai
l'Etat. Le 9 octobre, le député socialis
te Alain Ribordy, conseiller commu
nal à Villars-sur-Glâne, a déposé ur
recours de droit public au Tribunal f e
déral attaquant cette décision. Et il i
requis l'effet suspensif.

En gros, M. Ribordy estime que
cette participation de l'Etat n'est pa;
un placement , mais bien une dépense
nouvelle qui devrait donc être soumi
se au référendum facultatif. «Lorsque
la prestation est liée à un tâche d'inté
rêt public, ce n'est pas une pure opé

ration de gestion du patrimoine fi
nancier de l'Etat» , dit-il. Selon 1.
Constitution , «toute loi ou décret en
traînant une dépense nette nouvelle
supérieure à un quart de pour-cent di
total des dépenses des dernier:
comptes de l'Etat doit être soumis à 1;
votation populaire à la demande de
6000 citoyens ou d'un quart des dépu
tés». La votation est obligatoin
quand la dépense nette nouvelle es
supérieure à 1% du total des dé
penses. Avec les participations de
EEF et des communes, ce pourcenta
ge sera dépassé, note M. Ribordy, qu
argumente aussi sur ce point-là. «L
problème de l'usine d'incinératioi
étant politiquement controversé , ji
ne vois pas pourquoi on ne le soumet
trait pas au peuple» . LI

EFFECTIF DU PERSONNEL

L'Etat mènera sa propre étude
intercantonale comparative
Les tentatives d établir des classe
ments comparatifs entre canton:
aboutissent parfois à d'étranges ré
sultats. En 1995, une étude de l'Insti
tut des hautes études en administra
tion publique (IDHEAP) montrai
qu 'avec 71 fonctionnaires pour 100(
personnes, Fribourg se situe au troi
sième rang helvétique, derrière
Bâle-Ville et Genève. Dans une
question écrite , le député Hans Stoc
ker (de, Morat) demandait ai
Conseil d'Etat son point de vue su
ce classement.
COMPARER CE QUI PEUT L'ETRE

Très diplomatiquement , le gouver
nement répond que ces résultats doi
vent être pris avec un grande pruden
ce. Tant la procédure de recensemen
que le dépouillement des donnée:
sont sujets à caution. Bref , les infor
mations publiées ne sont pas fiables
Pourquoi? Les données fournie;
manquent souvent de précision e1
n'ont pas la même définition d'ur
canton à l'autre. De même, les mé
thodes de calcul ne sont pas toujours
compatibles. Les définitions du noyai
dur de l'appareil étatique sont floues

notamment dans la prise en compte
diversifiée des secteurs para-éta
tiques ou même privés.

Des exemples? Le secteur hospita
lier et certains établissements de
l'Etat de Fribourg figurent dans le:
postes de la statistique cantonale, ce
qui n'est pas le cas dans d'autres can
tons. Idem pour le corps enseignant
dont l'effectif est porté ailleurs dan:
celui des communes. En excluant ce:
deux éléments, le classement serai
chamboulé.

Et puis, une comparaison unique
ment axée sur les effectifs fait totale
ment abstraction de la quantité et de
la qualité des prestations offerte:
dans le même domaine d'activité
L'application de la nouvelle gestioi
publique permettra de meilleure:
comparaisons intercantonales.

En attendant , le Conseil d'Etat ;
décidé de mener sa propre étude
comparative des effectifs et des près
tarions entre certains cantons de réfé
rence. Il a mandaté à cet effet l'Office
du personnel. Ce travail est en cours
On verra alors où se situe Fribourg
avec son personnel qui représentait
en 1997, 7300 «plein-temps». LF
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Double première Mitsubishi:
Géant! Space Star et

Space Wagon avec moteur EDI

UDISI
e 6 e
équ

e DII

inaugure une nouve
j  7 places) et la Spa
iées du révolutionna
s de puissance et
snt dont vous rêviez,
option.

r GDI 1.8-122 ch 2
gon GDI 2.4-150 c

ision de l'espace avec le Space Wagon (mono
(compacte et polyvalente). Ces deux voiture:
lur GDI à injection directe d'essence qui déve
nme moins de carburant. Tout l'espace e
ris climatisation et 4 airbaas. Svstème de navi

version 1.3 1 6V dès 21 '990 - net
DU 4x4 dès 37'990.-

CONCESSIONNAIRE DIRECT: Alterswil: A. + O. Piller, Hofmatt-Garage, 026/494 12 37; Villars-sur-Glâne: Garage R. Nicoli

Ependes: François Currat , 026/413 19 19; Morat: Garage P. Morier, 026/670 34 04; Neyruz: Bertschy Automobiles SA, 026/477 18 32

Rte de la Glâne 124, 026/409 77 66

I2; Rosé: Garage de Rosé, 026/470 13 44

£> ¦**"*"•

A N N I V E R S A I R E10I ^̂  
pk R  ̂<̂  de 

plaisir 
à vous présenter

*** ^̂  RmlMu m^-Hw |a qUa|jté , le confort , le beau
dans l' ameublement
et la décoration.

intérieur̂M A R L Y  y^ Q
Promotions anniversaire Horaire d'ouverture 

jusqu'au 31 décembre 1998 Lu 13h30 . 18h30
JL Ma. Me. Ve. 8h30 - 12h00

V j_ '• 13h30 - 18h30
f Ŝ ~ X Je. jusqu'à 20h00

-f —f -4 RÊR] Sa. non-stop 9h00 - 17h00

X éSKRR Parking gratuit à disposition
¦̂«vfiÉSB ^PP Tél. 026/439 9095

Bibliothèque Fauteuil-cuir • Lampe

Bookworm Pailone Stèle

s KARTELL LEOLUX BELUX
? Design: Rem Arad Design: Boonzaaijer/ Design: Jûrgen

Mazalrac/ de Scheemaker Medebach
= dès 250.- dès 1390.- dès 800.-

A vendre

carottes fourragères Pour la L
1 sac de 30 kg - Fr. 10.- pPODreté -^
1 sac de 10kg - Fr. 5.- pn ^l ikçp

Pommes de terre - Légumes - Fruits **-' ' -JUDiC
directement de la production

à des prix en gros. /
Sur commande à: J.-P. Gaud et Fils >̂ ^

1786 Sugiez (Vully) - w 026/673 14 40 y*̂
^Samedi matin ouvert 293 2782a / \

Ebéniste vend if
table Louis-Philippe \ (J

diam. 120 cm avec rallonge pour ' \
18 pers. + chaises. \^Denis Bengerel -1580 Avenches X^n 026/675 31 63 17-353705

ù&

M0011S.2-27.8



TRATIF I VILLE DE FRIBOURGTRIBUNAL ADMINISTRATIF

Après avoir gagné au tirage,
il remet ça au grattage Les magasins devraient rester

ouverts jusqu'à 21 h le jeudiUn couple gagnant de la Loterie a numéros échappe a k
taxe militaire sur la moitié des 200000 fr. de son gain.

Il y a des petits vernis. Prenez X par
exemple (c'est sous ce nom poétique
que le Tribunal administratif le dé-
signe). En 1993, il gagne avec sa fem-
me 2364 francs à la Loterie à numé-
ros. Le fisc lui en pompe illico 83C
francs, mais bon , il lui reste quand
même plus de 1500 francs. C'est bon à
prendre , par les temps qui courent. En
1994, rebelote. En mieux: 200 000
francs , toujours avec son épouse. Bon
prince, l'Etat se contente de 70000
francs et lui laisse 130000 francs.

Enfin , c est ce que croit X. Parce que
l'année suivante, le bureau de la taxe
militaire veut le faire repasser à la cais-
se pour 2400 francs, estimant que tout le
gain ainsi réalisé doit être soumis à la
taxe d'exemption du service militaire.

La moitié de ces gains appartenant
a son épouse, laquelle n'est pas sou-
mise à cette taxe, X a déposé une ré-
clamation, demandant - coupons de
loterie à l'appui - que le gain de sa
femme ne soit pas taxé. En vain: igno-
rant superbement les pièces fournies
par X, le fisc couche sur ses positions.

Il vient d'en être brutalement relevé
par le Tribunal administratif , saisi d'ur
recours par X. Les juges ont admis que
seul le revenu du mari entre en ligne de
compte pour la taxe militaire, à l'exclu
sion de celui de l'épouse. Le fisc a beat
jeu d'affirmer que Xn 'a pas prouve
noir sur blanc que sa femme était co-
gagnante du lot. S'il estimait que les
pièces fournies (une attestation de h
loterie et une quittance d'impôt antici
pé portant les deux noms) ne suffi
saient pas, il devait rechercher lui-
même la vérité et ne pas se contentei
de balayer d'un revers de main les
preuves qu'on lui mettait sous le nez.

Il n'en aurait même pas eu besoin: le
Tribunal administratif a en effet admii
que les pièces montrent clairement
que les deux époux étaient gagnants
ensemble. Et donc propriétaires cha-
cun de la moitié des gains. D'autant
plus qu'ils sont mariés sous le régime
de la séparation des biens, ce que le fisc
n'avait pas remarqué au cours de sor
«enquête». Et voilà encore un milliei
de francs de gagnés... AR

Dès 1999, la loi cantonale permettra l'ouverture jusqu 'à 19 h du lundi au ver
dredi et jusqu 'à 16 h le samedi. Chaque commune peut choisir une nocturne

Le 

temps de la grande liberté
en matière d'ouverture des
magasins est bientôt révolu
Ce n'est pas la ville de Fri-
bourg, toujours inquiète de IE

concurrence des grands centres com-
merciaux de la périphérie, qui s'er
plaindra: dès le 1er janvier 1999, la
nouvelle loi cantonale mettra toutes
les communes au même régime, ne
leur laissant de marge de manœuvre
que pour une nocturne hebdomadaire
jusqu 'à 21 h et des autorisations d'ou-
vrir le dimanche (boulangeries, sta-
tions d'essence...).

Du lundi au vendredi , les magasins
pourront être ouverts entre 6 et 19 h
le samedi jusqu 'à 16 h (17 h actuelle-
ment). Les commerçants seront bier
entendu libres de continuer à ferme]
leurs échoppes a 18 h 30. Une demi-
heure supplémentaire peut en effe;
poser des problèmes de personne
dans les petits commerces. Les
grandes surfaces en revanche de-
vraient saisir l'occasion.
COMME BULLE ET BERNE

Le Conseil général de Fribourg de
vra lundi prochain se prononcer sur le
règlement communal d'application de
la loi, qui donne au Conseil communa
la compétence de fixer la soirée d'où
verture nocturne hebdomadaire. Le
syndic Dominique de Buman l'a expli
que hier: comme Bulle et Morat, Fri
bourg envisage de choisir le jeudi .

rar̂ r̂ n̂ r̂ r̂ r̂ rB 
P U B L I C I T

é r̂ rararaiararBra

Mais la décision sera prise aprè
consultation des milieux syndicaux e
des détaillants. En prolongeant le
possibilités d'achat le jeudi soir , Fri
bourg espère aussi freiner le mouve
ment vers les commerces de la ville di
Berne, ouverts ce soir-la jusqu 'à 21 r
depuis plusieurs années. «Ainsi le
pouvoir d'achat des Fribourgeois res
te dans le canton», dit le syndic.

Quant à Villars-sur-Glâne et Avry
sur-Matran, qui accueillent des grande!

Les consommateurs devront mo
difier leurs habitudes d'achat.

GS Vincent Murith-;

surfaces commerciales, elles vont vrai
semblablement pencher pour le ven
dredi soir. Cette ouverture nocturnf
de début de week-end , momen
prop ice aux grands achats , permet
tra de compenser une partie de 1;
perte causée par la fermeture à 19 1
au lieu de 20 h , estime Domini qui
de Buman. Mais elle sera sans dou
te moins bien vécue par les em
ployés des magasins. FN

FRIBOURG. Arrêtée en plein vol FRIBOURG. Les prières du
vendredi

• Mercredi , en fin d'après-midi, la ¦«•¦"¦ «»«
police est intervenue au 3e étage d'un • Chapelle du foyer Saint-Justin:
immeuble du quartier du Bourg. Le 8 h messe. Chapelle du Christ-Roi:
locataire d'un appartement avait sur- 8 h 30-18 h adoration du Saint Sacre-
pris, en flagrant délit de vol par effrac- ment. Centre Sainte-Ursule: 12 h 15
tion , une cambrioleuse qu'il avait eucharistie. Cathédrale Saint-Nico-
maîtrisée de force. La jeune femme, las: 14 h 30 messe. Basilique Notre -
âgée de 32 ans, connue des services de Dame: dès 20 h début de la nuit de
police, a été conduite au poste avant prières, 21 h 15 et 24 h messe du jour
d'être incarcérée sur ordre du juge Synagogue: 18 h 45 office,
d'instruction. ES GE

»" ¦ - '
.

votre machine à eafé ne produit qu' un
liquide vaguement brunâtre, votre ordinateur

plante quand vous avez enfin réussi .
à vous connecter, votre magnétoscope

n'enregistre jamais le bon film.

si seulement
la vie était aussi bien faite

9 "Sm
nouvelle ford focus: habitacle le plus généreux et empattement le plus long de sa catégorie, suspensions avant et arrière à roues indépendantes, garantie anticorrosion de . 

^m^^mas^
12 ans et niveau de sécurité exceptionnel (avec ABS, 2 airbags). cinq motorisations différentes et trois variantes d'équipement au choix: Ambiente, Trend et Ghia. 3 portes, 4 portes, ^ÊKfflf ^ËR*

5 portes ou break: son prix reste identique, dès fr. 21100.-. pour plus d'informations, adressez-vous à votre concessionnaire ou consultez www.ford-focus.ch/www.ford.ch ^̂ BÉBS*̂ ^

È Wm tlR .
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Commission élargie
En mai dernier, le Conseil généra
insatisfait de la proposition commu
nale avait refusé en bloc la liste di
candidats à la Commission perma
nente en matière de protection de;
données. Il la jugeait pas assez fé
minine ni assez représentative de:
sensiblités politiques, et trouvait ex
cessive la proportion de représeri
tants de l'administration (presque h
moitié). La commune a revu sa co
pie et propose de modifier le règle
ment pour faire passer de 9 à 11 U
nombre des membres. Elle a ei
outre répondu aux recommanda
tions du législatif: la liste proposéi
comprend quatre candidates, troi:
représentants de l'administratioi
seulement, et tous les partis poli
tiques de la ville y sont représentés

Fl\

nouvelle fordfocus



LA TOUR-DE-TREME Vendredi 6 novembre 1998, à 20 heures Hôtel de Ville

G

^̂ ^̂  ^̂ ^̂  ^̂  ̂ ^̂ ^̂  ^̂  ̂
Magnifique pavillon de lots: vrenelis, carrés de porc,

v ijfâk ^̂  ̂ I ^̂  Û^̂ Û\
 ̂ m

û^^^  ̂ 'ots de v'ancle> 'ots de iï°maQe> corbeilles.

l mA%l>l 'L  ̂ I— KJ I V-/ Valeur des lots: Fr. 4000.-
Abonnement: Fr. 8.— Carton: Fr. 3.— pour 5 Séries Au nom des enfants: la Commission scolaire et le corps enseignant

TREYVAUX Auberge de la Croix-Blanche
Vendredi 6 novembre 1998, à 20 heures

SUPER LOTO
25 séries
Valeur: Fr. 7000.-
Cartons des séries royales: 2 x Ff. 200.-, 4 x Fr. 500.-
Abonnement: Fr. 10.- Volant: Fr. 3.- pour 4 séries
A l'achat de 3 abonnements: 1 volant gratuit
Organisation: FC Treyvaux 130-26733

FÉTIGNY Grande salle
Vendredi 6 novembre 1998, à 20 h 15

MAGNIFIQUE LOTO
Fr. 5250.- en bons d'achat

25 séries pour Fr. 10.-
mmWS.\l) .V. W ! \ U \ l \ l m . K \\\l t A.mr.M I \m**m*.t*m?¥ *mrm

Transport gratuit en car: Moudon (gare) 18 h 20 - Lucens
(gare) 18 h 35 - Villeneuve (café ) 18 h 40 - Granges-Mar-
• nand (magasin Pavarin) 18 h 45- Ménières 18 h 50 -

Payerne (gare) 19 h et retour.
Se recommande: Ski-Club Fétigny-Ménières

17-35253!

ESTAVAYER-LE-LAC Salle de la Prillaz
Vendredi 6 novembre 1998 à 20 h 15

GRAND LOTO
crié au sac

25 séries pour seulement Fr. 9-
Plus de Fr. 5200.- d'un magnifique plateau de lots
+ 3 royales pour Fr. 2-  la feuille ou Fr. 5- les 3 feuilles

d'une valeur de Fr. 150 - chaque royale
Transport gratuit: Payerne, gare, 18 h 35
Estavayer-le-Lac, navette en ville, dès 19 h

Cordiale invitations: Tennis-Club Estavayer
17-352050

^
rJp.BouJ>k

RjT W « 026/322 65 21  ̂ ^JCARTE DE meure » >

Lots s Fr. 7800.--3 x 300.-- / 3 x 500.- .

VOT
(||p mmmWmmW,9.\l-ii-S.V-lW.

Quines :
Double-Quines
Cartons :

25 x
25 x
46

Fr. 50
Fr. 70.--
Vrenelis et Fl

Abo : Fr. 10.- cartons : Fr. 3.- pour 5 sériai

Org.: CC Fribourg

Au DANCING chez BÉATRICE MERCREDI - JEUDI
MARDI soirée cool «jirée nostalgie
VENDREDI-SAMEDI DISCO avec orchestre
Lî .viayii ji]iaMM DIMANCHE MIDI
In kTi Kl I TSE /MENU à Fr. 16.-/ 18.-

„ryiO ^" \ y r̂iC k̂ ^1 ¦ H L̂ Ê̂
I DIMANCHE 14hl5+19h30 | % |̂tS SI1 ——¦—i Ĥ *KfAA*yyMFr^pr

Fr. 8000." de lots ^̂ pF
Abonnement: Fr. 10.- MONACO
Fr. 3.- 4 ou 5 séries en faveur d'associations frib. de handicapés

Vendredi 6 novembre.: FCTOMigrants, sert. Fribourg et env.
Samedi 7 novembre: Ass. fribourgeoise des clubs de ski

MOUDON
Grande salle de la Douane

Vendredi 6 novembre 1998, à 20 h

GRAND LOTO
30 séries pour Fr. 15.-

Tableau de contrôle Arthur
Organisation:

Passeport-vacances Moudon et env.
22-658483

COMBREMONT-LE-GRAND Grande salle
Vendredi 6 novembre 1998, à 20 h 15

GRAND LOTO
22 séries pour Fr. 10.- + BINGO
Magnifique pavillon de lots

Jambons - Carrés de porc - Bons - Corbeilles garnies - etc.
Se recommande: FC Combremont i7-3530Be

Halle polyvalente RIAZ
Vendredi 6 novembre 1998, à 20 heures

SUPER LOTO RAPIDE
Fr. 8000.- de lots en espèces et en bons

Abonnement: ^»» **&*&'**&' Volant:
Fr.10.- -CD SGl ieS Fr. 3.-(5 séries)

25 x 40 —
5x200.- 25x ao.- 5x500 -15 x 100.-

Les montants supérieurs à Fr. 50.- sont donnés en bons d'achat
Système électronique Tableau de contrôle
Crieurs: Denis et Christian Cartes de fidélité Tables non-fumeurs
Se recommande: Ski-Club Hochmatt, La Villette 130-26765

RENAULT
Espace 2.2
vert, 47 000 km,
clim., etc., exp.
Fr. 23 800 -
Reprise possible
n 079/679 90 90

17-353660

OPEL ASTRA
5 p., 95,
60 000 km, clim.,
airbag, etc., exp.
Fr. 14700.-
à discuter.
•= 079/679 90 90

17-353655

A vendre
Renault
Espace 2.9
RXE V6
(1994),
165 000 km,
toutes options,
excellent état.
Fr. 11 600.-.¦B 026/425 84 01

17-352644
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MOTORISATIONS • 2.0 T.S.: 155 ch, 213 km/h • 2.5 V6 24V: 190 ch, 225 km/h • 3.0 Vé 24V: 226 ch, 243 km/h • 2.4 JTD: 136 ch , 202 km/h

AI  E A 1ÀÀ L'Alfa 166, le nouveau vaisseau amiral d'Alfa Romeo est une synthèse f% M

A DDCUIÈDC nnûi d'élégance et de sportivité. Il conjugue avec bonheur puissance, innova- V \
LA rKtnilEKt O UN jjon< sécurité et confort. Laissez-vous séduire par le nouveau fleuron de

NUMERO PRESTIGIEUX — notre gamme en passant nous voir lors des journées portes ouvertes les
LES 6 ET 7 NOVEMBRE 1998. 6 et 7 novembre 1998. Nous nous réjouissons de pouvoir vous accueillir! V.. /

INTERNET: http://www.alforomeo.ch 3 Alfa Romeo Finance

^Sl0*\ Givisiez: Garage Gérard Jungo, 026/460 82 20
pjffisy0s Ponthaux: Garage Schwaller S.A., 026/47512 77
"V^N"̂  Siviriez: Garage Moderne Sugnaux SA, 026/656 11 87

IVIARLT Halle de gymnastique (grande salle)

 ̂
Vendredi 6 novembre 1998, à 20 h 15

j np sensationnel
t^ LOTO RAPIDE
24 séries Valeur des lots: Fr. 7000.-

Abonnement: Fr. 10.-, 3 pour Fr. 25.-
Carton: Fr. 3- pour 4 séries

Planche des lots
Quines: 24x Fr. 50 - espèces
Double quine: 1 filet garni + Fr. 40 - espèces
Cartons: 12 x Fr. 120 -, 2 x Fr. 200 -, 2 x Fr. 300 -, 2 x Fr. 500 - le tout
en bons d'achat - 6 jambons

Crieur: Rinaldo (français/allemand)

Se recommande: Amicale cynologique de Marly i7-3si4as

©QWLltRt
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Perdez du poids
avec f 3 Feux Minceur Plus

¦*\ î" Deux sty les de vie. Un régime.
ipk Votre réunion la plus proche:

||f Fribourg)
Au Parc Hôtel

Route de Villars 37 j

Jeudi 17.00 î
- li 19.00

-:'¦' 13,6 kg

Apportez ce coupon. f ^̂50%
Sr vous vous inscrivez avant le 28 novembre 1998, vous ne I il vCOnOffllÉ
payez que Fr. 27.50 pour la première semaine (frais d'ins- | *"
cription inclus). La réunion suivante sera au tarif fidélité
de Fr. 20.-.

Pour plus d'informations sur tes réunions ou notre service Chez Vous,
appel le y

13/ UO UO (Fr. 0.36/min.)



GLANE-VE VEYSE

Les projets de développement
pour 1999 à 2002 coûtent 49 ndo
L'association régionale a approuvé son programme pluri
annuel et la révision de ses objectifs de développement.
L'Association pour le développe-
ment de la Glâne-Veveyse (ADGV)
a adopté son programme plurian-
nuel pour les années 1999 à 2002. Le
volume d'investissements projeté
s'élève à 49319000 fr. «Il n'a pas été
facile à élaborer dans le contexte
d'une préparation de révision du
programme de développement.
Nous avons heureusement la garan-
tie qu 'il sera évolutif» dit Jean-Clau-
de Cornu , président de l'ADGV.
Septante-quatre projets représen-
tant 100 mio de francs ont été pré-
sentés à l'association qui en a retenu
quarante-cinq, représentant 49 mio
de francs, et correspondant tous à
des infrastructures de développe-
ment.

Le sport et la culture auront enfin
des structures modernes dans les
deux chefs-lieux. Treize mio seront in-
vestis à Châtel-Saint-Denis pour la
salle de spectacles et la halle de gym-
nastique du Lussy. A Romont , c'est à
quinze mio que sont devises de pa-
reils équipements.

Autres projets: des équipements
sportifs aux Paccots, dans l'intérêt du
tourisme, des aménagements routiers
à Romont et le prolongement de la
route de contournement de la ville.
L'aménagement de zones industrielle
à Romont , artisanale à Semsales.
Trois mio sont réservés à la rénova-
tion du château de Mézières et plu-
sieurs communes pourront bénéficier
de salles ou places de sport voire de
halles polyvalentes. C'est le cas de Si-
viriez et Ursy.

Le programme prévoit également
des projets pour les sept communes
glânoises hors du périmètre LIM (Loi
sur l'aide aux investissements de
montagne). Elles manquent , elles aus-
si, de locaux polyvalents. «Nous nous
battons pour l'intégration de ces com-
munes. La nouvelle loi permet de cor-
riger cette injustice qui touche des

GRUYÈRES. Du mazout sur la
chaussée
• Mercredi , à 14 h 15, un homme de
37 ans circulait avec une voiture et sa
remorque, de Bulle en direction de
Château-d'Œx. A Gruyères, peu
avant le motel , en raison d'une vitesse
inadaptée , la remorque s'est mise à
tanguer avant de se renverser sur le
coté, entraînant le véhicule dans son o
embardée. Lors de cet accident , un fût o
est tombé et son contenu , 200 litres de si
mazout , s'est répandu sur la chaussée. cl
Les pompiers se sont rendus sur place u
afin de prévenir une éventuelle poilu- c;
tion. La police estime les dégâts à en- h
viron 3000 francs. GZD g
¦mnHH ^̂ ^̂ Bnn r̂aB P U B L I C I T É

communes de l'est de la Glâne. Un
dossier se prépare et notre requête
sera déposée avant la fin de l'année.
Cette démarche fera école» déclare
Jean-Claude Cornu.

Il reste encore, dans les deux dis-
tricts, des infrastructures de base à
réaliser. L'investissement projeté
avoisine les 10 mio de francs , mais
avec les nouvelles directives fédé-
rales, l'aide à de telles réalisations de-
vient hypothétique («La Liberté» des
21 octobre et 4 novembre 1998).
CANTON PLUS PRESENT

Les délégués des communes de
l'ADGV ont , en outre, adopté les
rapports préliminaire et de consulta-
tion de la révision de programme de
développement régional , les
comptes 1997 et budget 1999, sans
omettre la répartition du quota 1998
qui s'élève à 2838873 fr. Celui-ci est
attribué à neuf projets: des modéra-
teurs de trafic à Saint-Martin , un
abri PC avec bureau communal à
Grangettes , la construction du bâti-
ment scolaire de la vallée du Flon , la
rénovation de l'hôtel de ville de Ro-
mont , la construction d'une école à
Progens, de l'épuration à Prez-vers-
Siviriez , Chavannes-les-Forts et
Ecublens. Enfin l'aménagement
d'un atelier au Musée du vitrail à
Romont.

Le directeur de l'économie Mi-
chel Pittet est intervenu à l'issue des
débats pour saluer la révision en
cours. «Il fallait mettre à jour ce pro-
gramme et il vous faudra renforcer
votre association. La laisser s'étioler
déboucherait sur des risques de sa-
tellisation vers d'autres régions. Le
canton participera désormais davan-
tage. Jusqu 'ici, il intervenait à raison
de 10 à 15% des prêts de la Confédé-
ration. Dorénavant , ce sera plutôt
30, 40, voire 50%».

MDL

VILLARABOUD. Une collision
fait trois blessés
• Un automobiliste de 26 ans circu-
lait , mercredi à 16 h, de Romont en
direction de Chavannes-les-Forts. A
Villaraboud , inattentif , il a heurté vio-
lemment l'arrière d'une voiture arrê-
tée en présélection pour obliquer à
gauche. Légèrement blessés, le
conducteur de la première auto, la
conductrice de la voiture heurtée et
sa fillette d'une année se sont rendus
chez leurs médecins respectifs pour
un contrôle , communique la police
cantonale. Les deux véhicules sont
hors d'usage, la police estime les dé-
gâts à environ 30 000 francs. BS
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ijiip . Les naissances à Sainte-AnneÊ
¦ N M B]  ' Clinique Ste-Anne - 1 700 Fribourg - 026/3500 11 1 f T \J &

Q s r̂ Cours de préparation à 
ta naissance: 026/3500 100 v ĵ *- €)

Sylva in etAurélie sont fiers Pour notre bonheur
de câliner leur petite sœur -^. ,.Charlme

Muriel
a ouvert ses yeux au monde

• le 27 octobre 1998. le 28 octobre 1998.

Catherine et Jean-Marc Stéphanie et Nicolas Fragnière
Nicolet-Ayer Route des Ormeaux 28 <

Fin-Devant 31, 1741 Cottens 1635 La Tour-de-Trême

Un jour, une guêpe et un bourdon Nous l'avons imaginé... s
se sont rencontrés au bord du Nous l'avons rêvé... Enfin, nous

«Chandon». Un foyer ils ont déci- pouvons le serrer dans nos bras!
dé de fonder. Aujourd'hui, ils sont Fah!t*n ^heureux de présenter raoïen ¦

CédriC est né le 31 octobre 1998.
né le 30 octobre 1998. Maria et Alexandre Perler

Nathalie et Dominique Clerc-Michel Route de Fribourg 6
Le Biberou, 1773 Chandon 1724 Praroman-Le Mouret

Mon premier cri a fait éclore Entre deux fournées, j'ai enfin déci- /j
des milliers de fleurs dans le cœur dé de pointer le bout de mon nez.
de papa et maman. Je m'appelle Je m 'appelle

Audrey Arnaud
Je suis né le 3 novembre et j

Je suis née le 31 octobre 1998. je faj s /e bonheur de mes parents f
Anne et Patrice Jouan Valérie et Claude Barras-Freiburghaus
1752 Villars-sur-Glâne La boulangerie, 1644 Avry-dt-Pont t

HOPITAL DU LAC

Les experts sont divisés sur
l'inculpation du médecin-chef
Accuse d'avoir gonfle indûment ses factures, le médecin vient d etre inculpe
Pour certains experts, la décision est exagérée. L'hôpital, lui, attend.

Pas d'urgence pour le comité de l'hôpital de Meyriez qui a pris acte de
la décision d'inculpation du médecin-chef , mais qui ne compte pas
prendre de décision à son encontre dans l'immédiat , -a GD Vincent Murith

A

ccuse d avoir facture a cer-
tains patients des prestations
qui n'auraient pas été four-
nies, le médecin-chef de mé-
decine interne de l'hôpital du

Lac à Meyriez vient d'être inculpé.
L'«affaire» remonte au mois de dé-
cembre 1996, lorsque le juge d'ins-
truction Carlo Rnlletti a ouvert une
instruction contre le médecin (notre
édition du 21 janvier 1997). La plainte
émanait du comité de l'hôpital , ren-
seigné par deux remplaçants du mé-
decin-chef. Le praticien était soup-
çonné d'avoir gonflé certaines
factures dans une trentaine de dos-
siers. Des sommes à six chiffres
avaient même été articulées concer-
nant le montant du délit.

PAS DE CONFRONTATIONS
Deux ans plus tard , le dossier vient

de passer sous la forme d'une ordon-
nance de renvoi sur le bureau du prési-
dent du Tribunal de l'arrondissement
du Lac. Qualifiées de «peu de gravité»
par le juge d'instruction , les infractions
retenues valent tout de même à leur
auteur les chefs d'accusation de «faux»
et d'«escroquerie», annonçant un pas-
sage en Cour correctionnelle. En l'ab-
sence d'une évaluation chiffrée du
préjudice, c'est sans doute l'une des
trois expertises réalisées qui a pesé le
plus fortement dans la balance. En
cause: le bon usage de l'échelle tarifai-
re, les fameux «points». .

«Deux expertises , réalisées par des
membres de la Fédération fribourgeoi-
se des caisses-maladie, concluaient
qu'il n 'y avait pas de problème dans
l'application des tarifs par mon client»,
assure Mc André Clerc, défenseur du
médecin. Cette fameuse troisième ex-
pertise, médicale celle-là, est l'œuvre
du Dr Richard Nyffeler , président de la
Société fribourgeoise de médecine.
«Le juge m a  pose des questions pré-
cises sur l'application des tarifs et je lui
ai donné des réponses précises. Je ne
connais pas les faits qui sont en cause»,
comménte-t-il laconiquement.

Pour l'accusé, l'application de tarifs
ne semble pas une science aussi exac-
te: «Il s'agit d'une zone grise. Les
sommes que j' ai facturées en trop
s'élèvent à quelques centaines ou
quelques milliers de francs au plus».
Selon lui, un flou entoure l'applica-
tion des positions tarifaires. «Et je n'ai
peut-être pas bien compris certains
barèmes.» Gardien de l'orthodoxie
tarifaire , le président de la Société de
médecine conteste l'idée que la tarifi-
cation fribourgeoise soit floue, même
s'il y des interprétations possibles sur
des nouveautés.

Avant qu 'une inculpation ne soit
prononcée , la défense aurait souhaité
une confrontation avec les experts et
avec les dénonciateurs dans le but de
dissiper les malentendus de ce qu 'elle
appelle un «manque de clarté sur le
chapitre du cumul des points médi-

caux et dans l'app lication des tarifs» .
Elle devra attendre l'audience du tri-
bunal pour être satisfaite , ce qui l'a in-
cité à déposer un recours contre ce
qu 'elle considère être une entorse au
Code de procédure pénale. «Le juge
instructeur est obligé de mener l'en-
quête "et de procéder aux confronta-
tions nécessaires», soutient l'avocat.
SUSPENSION EXCLUE

Dans un communiqué de presse
diffusé mardi , le comité de l'hôpital
prend acte de cette décision d'incul-
pation , une décision qu 'il a apprise
par la bande puisqu 'il n 'est pas for-
mellement partie dans l' affaire. Il ne
compte cependant prendre aucune
décision dans 1 immédiat a rencontre
de son médecin-chef. «Tant que dure
le procès, le comité s'en tient à la pré-
somption d'innocence», confirme son
président Roger Ekmann. Quant à
une mesure de suspension, elle lui
semble disproportionnée , ne serait-ce
qu 'économiquement , dans le cas d'un
hôp ital de la taille de celui de Mey-
riez.
«BUSINESS AS USUAL»

Une telle attitude des autorités de
l'hôpital ne laisse pas indifférent le
docteur François Godât , l'un des dé-
nonciateurs: «Je suis étonné que la si-
tuation n'ait pas changé et que ce soit
«business as usual» . Je ne peux mal-
heureusement rien faire moi-même.»
Le cardiologue se décrivait dans l'édi-
tion d'hier des «Freiburger Nachrich-
ten» comme un «proscrit» du fait de
son action , victime de sa lutte en fa-
veur de ses patients.

Sur le fond de l'affaire , Roger Ek-
mann se dit confiant en la justice:
«La procédure pénale coupe court
aux discussions qui auraient réappa-
ru si nous nous étions contentés de
porter l'affaire devant la commis-
sion paritaire médecins/caisses-ma-
ladie. On était sûr que s'il y avait le
moindre doute l'affaire serait portée
devant le tribunal. C'est une ques-
tion de confiance qui ne dépend pas
du montant en jeu et le comité a eu
en main des documents qui mon-
traient des choses qu 'un médecin ne
doit pas faire. Mais j' espère sincère-
ment que le médecin-chef n'est pas
coupable; il fait du bon travail pour
l'hôpital. »

FABIEN Hû NENBERGER

RADIO. Framboise arrive dans
la Broyé
• Il sera possible de capter Radio
Framboise dans la Broyé «dans de
brefs délais». La station cantonale vau-
doise annonce que le Conseil fédéral a
signé la demande d'extension pour les
régions de Moudon , Payerne,
Avenches ainsi que Vallorbe et la vallée
de Joux. Devenue radio cantonale
vaudoise depuis 3 ans et revendiquant
aujourd'hui 200000 auditeurs selon un
sondage Publicadata 1997-98, Fram-
boise envisage désormais de conquérir
le Pays-d'Enhaut pour compléter sa
couverture du canton. FH
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PARKING DU PARCOURS VITA BLOQUÉ PAR DU FUMIER. Sur-
prise indigeste hier pour les usagers du parcours Vita de Montet: l'accès
au parking était bloqué par un amoncellement de fumier déversé sur le
chemin communal! Renseignement pris auprès de Louis Brupbacher,
concepteur du parcours, il s'agit de résidus contenus dans le tube di-
gestif du bétail abattu chez Marmy Viande à Estavayer-le-Lac. Ce fumier,
utilisé comme engrais par un agriculteur de Montet, aurait été déchargé
par un chauffeur de l'abattoir peu scrupuleux. En l'absence de son pa-
tron, au service militaire, un employé de l'agriculteur a sportivement
promis de repousser aujourd'hui l'obstacle sur la place adjacente au
parking, où est normalement entreposé ce fumier. CAG / Charly Rappo
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DOMPIERRE. Sus a la grippe et
à la fumée
9 Pharmacien à Russy, François Du
cry donnera des conseils pour se pré

munir contre la grippe et suggérera
des pistes à ceux qui veulent arrêter
de fumer. Sa conférence a lieu ce soir
à 20 h au café du Lion-d'Or de Dom-
pierre. L'entrée est libre. BS
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VOTRE AGENT GÉNÉRAL.

La garantie d'un service de

première qualité qui répond à

toutes vos attentes en matière

d'assurance:

^^K/iGA „|
Agent g énéral g

Fédération Suisse des Agents S
Généraux d'Assurances S
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En souvenir de

Xavier PAPAUX Céline PAPAUX
1983 - Novembre - 1998 1995 - Juin - 1998

une messe d'anniversaire

sera célébrée en l'église de Treyvaux, le dimanche 8 novembre 1998, à
10 heures.

17-353764

t
Anniversaire

Monsieur sa fille

Simon Piantino Eisa Ferraris
10 novembre 1988 4 mai 1991

et son fils

Jean Piantino
12 mai 1993

Dieu ne nous enlève pas nos chers disparus.
Il les cache en son cœur
pour qu 'ils soient p lus près du nôtre.

Une messe en leur mémoire
sera célébrée le dimanche 8 novembre 1998, en la basilique Notre-Dame, è
Fribourg, à 10 h 30; en l'église Sainte-Thérèse, à Montoie/Lausanne, à 11 h 30.

Son épouse et famille.
17-1600/351625

¦ ÎRr

6 novembre 1997 - 6 novembre 1998

Déjà une année que tu nous as quittés, bien 'Jr -È
cher papa et grand-papa, mais ton souvenir
restera à jamais gravé dans nos cœurs. ïLrfî m%%- i
En souvenir de ELà 

Monsieur
Clément DELABAYS

une messe d'anniversaire
sera célébrée en l'église du Châtelard, le dimanche 8 novembre 1998, à 9 h 30.
Que tous ceux qui l'ont connu et aimé aient une pensée pour lui en ce jour.

17-353398

POMPES FUNEBRES
DE LA CITÉ S.Â. Marie-Jeanne Cendre

vous renseignera
. et vous conseillera volontiers
~~ sur le

.;=:. ¦ ¦  contrat de prévoyance
= funéraire

qui vous assure le respect
rKlcUUKVj de vos dernières volontés.

Rue de l'Hôpital 23
I Tél. 026/322 43 23 (Jour et nuit)

VN : : />

+ 

Qu 'il est dur de voir un être aimé faiblir
Qu 'il est dur de voir cet être aimé souffrir
Qu 'il est dur de voir cet être aimé partir
Sans rien ne pouvoir faire pour le retenir.

Son époux:
Albert Kaeser, route de Lausanne 29, 1530 Payerne;
Ses enfants et petits-enfants:
Pierre-André Kaeser et son amie Mireille Périsset, à Estavayer-le-Lac;
Marie-Claude et Dominique Savary-Kaeser et leurs enfants Michael et Célia,

à Sédeilles;
Corinne et Daniel Fahrer-Kaeser et leur fils Gaël, à Cournillens;
Ses frères et sœurs:
Gérard et Mady Corminbœuf, à Corseaux, et famille;
Clotilde et Roland Crausaz-Corminbœuf, à Villeneuve, et famille;
Marianne Corminbœuf et son ami Joseph, à Ménières, et famille;
Joseph Corminbœuf et son amie Christiane, à Fribourg, et famille;
Pierre et Nelly Corminbœuf, à Planfayon, et famille;
Eloi et Raymonde Corminbœuf, à Ménières, et famille;
Marc et Annette Corminbœuf, à Ménières, et famille;
Roger et Monique Corminbœuf, aux Marécottes, et famille;
Marlyse et Sylvio Tettamenti-Corminbœuf, à Payerne, et famille;
Aline et Jean-Pierre Bongard-Corminbœuf, à Surpierre, et famille;
Marie-Thérèse et Pierre-André Darx-Corminbœuf, à Thônex, et famille;
Ses beaux-frères et belles-sœurs:
Les familles Kaeser, Krattinger, Aeby, Dessarzin;
La famille Moret, à Ménières;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont le grand chagrin de faire part du décès de

Madame
Maria KAESER

née Corminbœuf

leur très chère épouse, maman, belle-maman, grand-maman, sœur, belle-
sœur, tante, marraine, nièce, cousine et amie, enlevée subitement à leui
tendre affection, le jeudi 5 novembre 1998, à l'âge de 57 ans, accompagnée
par les prières de l'Eglise.
L'office de sépulture sera célébré en l'église de Ménières, le samedi 7 novembre
1998, à 10 heures.
Veillée de prières en ladite église, ce vendredi 6 novembre 1998, à 19 h 30.
La défunte repose en l'église de Ménières.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

17-164!

t ¦ 
r î

1988 - 4 novembre - 1998
TÊMDix ans déjà qu 'en silence |k ^ mét

tu nous quittais.
Tu nous as tant aimés -m-mmlTM f  '"'
Que jamais nous ne pourrons t 'oublier.
En souvenir de notre chère maman et grand-
maman

Madame
Othilie LOUP-ZAHNO

une messe d'anniversaire
sera célébrée en l'église paroissiale de Surpiërre, le dimanche 8 novembre
1998, à 10 h 15.

17-35369Î

t rr
1993 - Novembre - 1998 ]********¦

Cinq ans déjà que tu nous quittais.
Jamais nous ne t 'oublierons. ' ¦ - .. .
En souvenir de x-

Monsieur ¦ É*ff—
Jean YERLY

une messe d'anniversaire
sera célébrée en l'église d'Onnens, le dimanche 8 novembre 1998, à 10 heures

Ton épouse, tes enfant;
17-353375

WPUBLICITAS 
L'annonce au quotidien.

t
La commune de Ménières

a le regret de faire part du décès de

Madame
Maria

Kaeser-Corminbœui
sœur de M. Marc Corminbœuf,

syndic

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

17-3540K
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Juge et partie...
PAR JUSTIN FAVROC

D
ans l'affaire de l'aide sociale
lausannoise, la municipalité

fait preuve d'une maladresse in-
signe dans son système de défen-
se. Cet été, à la suite d'un témoi-
gnage d'un travailleur sociat
mettant en cause le municipal
Pierre Ti II mann s et le chef des ser-
vices sociaux, le syndic socialiste
Jean-Jacques Schilt prenait les
renés de l'enquête et blanchissait
son collègue de parti et de munici-
palité. Un rapport signé par lui-
même et le socialiste genevois
Bernard Ziegler.

Pierre Ethenoz, chef du contrôle
cantonal des finances, lui, mainte-
nait que les services sociaux lau-
sannois avaient reçu l'ordre de
désobéir aux règlements en vi-
gueur. Le syndic se déclara outra-
gé, menaçant de déposer une
plainte à laquelle il a renoncé. Hier,
il confirmait qu'il n'acceptait pas
cette mise en cause de la part d'un
fonctionnaire, alors qu'il est lui-
même «magistrat assermenté».
Sans mettre en cause l 'honnêteté
du syndic, on peut légitimement
se demander comment aurait fait
Jean-Jacques Schilt s 'il était arrivé
à la conclusion contraire. Et com-
ment il aurait vécu désormais
avec à ses côtés un municipal
qu 'il aurait accusé publiquement.
Des conclusions blanchissant les
services assenées par un expert
extérieur, à la réputation incontes-
table, voire d'une autre famille po-
litique, auraient pesé bien plus
lourd.

Le rapport publié hier amène la
même interrogation. Sans contes-
ter qu'il puisse être parfaitement
exact, un rapport rédigé par les
personnes mises en cause se
donnant à elle-même l'absolution
présente le défaut évident de
confondre juge et partie. Les auto-
rités pouvaient s 'adjoindre encore
une fois un expert extérieur.

Alors qu'elle était gravemeni
mise en cause, la municipalité de
Lausanne a choisi de «s'auto-exa-
miner», au risque de susciter le
soupçon d'avoir réellement
quelque chose à cacher. Mal-
adresse politique ou arrogance
due à un long exercice du pou-
voir? Difficile de répondre. En re-
vanche, à force de s 'examiner soi-
même, on finit par se regarder le
nombril et ne pas voir arriver les
coups de poing.

L'offre régionale
s'étoffe

TRAINS

Le trafic régional vient de passer de la
compétence fédérale à celle des can-
tons. Le chef du département des in-
frastructures Philippe Biéler a donc
négocié avec la Compagnie des che-
mins de fer fédéraux une améliora-
tion des dessertes régionales. Hier ont
été présentées les modifications pré-
vues pour l'année prochaine.

Principale amélioration , la création
d'un omnibus entre Villeneuve et
Yverdon , avec un arrêt bref à Lausan-
ne. La gare de la capitale vaudoise
cesse d'être un terminus obligé pour
les trains rég ionaux. Princi pal avanta-
ge de cette innovation un net raccour-
cissement de durée de trajet pour
ceux qui veulent passer d'un côté à
l'autre de l'agglomération lausannoi-
se. Exemple éloquent: il faudra 17 mi-
nutes pour aller de Cully à Renens au
lieu de 28 et 56 aujourd'hui.
LA BROYE

D'autres innovations touchent la
Broyé: une correspondance à Palé-
zieux pour les Payernois se rendant à
Lausanne. Il ne leur faudra pour rallier
la cap itale qu 'une heure de trajet. En
outre , le train accéléré pour Payerne
quittant Lausanne à 18 h 13 s'arrêtera
désormais à Châtillens. Enfin , de nou-
veaux trains seront lancés entre Yver-
don et Fribourg et entre Payerne et
Chiètres. en direction de Berne. JF

AIDE SOCIALE

Lausanne lance une contre-offensive
sur le canton dans son rapport
Un rapport dénonçait des abus dans l'aide sociale lausannoise. La Municipalité publie sor
rapport qui va à rencontre des conclusions du Contrôle cantonal des finances.

Un  

épisode de plus au feuille-
ton de l'aide sociale lausan-
noise commencé en aoûl
1997. Une guérilla oppose
Lausanne au canton depuis

l' «Affaire Vincent», un homme
condamné pour avoir abusé des ser-
vices sociaux lausannois. L'affaire dé-
clencha une enquête du Contrôle
cantonal des finances (CCF) qui dé-
boucha sur un rapport plutôt acablani
pour l'aide sociale lausannoise. Rap-
port publié en avril dernier. C'est à ce
document que la Municipalité a ré-
pondu hier en dévoilant un contre-
rapport rédigé par le Service social de
la capitale vaudoise. Il soutient que k
majorité des cas dénoncés par le rap-
port cantonal résultent d'erreur d' ap-
préciation du CCF.
QUINZE CAS

En septembre dernier , la commune
envoyait des documents sur la ques-
tion au canton. Celui-ci a pris acte
mais pas position. Las d'attendre ur
très hypothétique «mea culpa», k
Municipalité a décidé de rendre pu-
blic l'ensemble de son rapport. Un si-
lence cantonal que le chef du CCF
Pierre Ethenoz , explique par le faii
que la Municipalité n'a pas demandé
aux autorités cantonales de se pro-
noncer.

Dans le rapport , les Services so:
ciaux Se sont penchés sur quinze cas
qui avaient été dénoncés sur les 13C
examinés conjointement par le CCF
et le Contrôle de gestion de la ville
Les Services sociaux reconnaissenl
des erreurs dans quatre affaires. Er
revanche, ils estiment qu 'ils sont ac-
cusés à tort dans huit , et partielle-
ment à tort dans trois. Ainsi, dans un
cas, le CCF dénonce le fait qu 'un bé-

Peut-on vivre chez sa mère pour la soigner et se voir rembourser le
prix de son loyer? Question. AP-a
neficiaire d aide sociale se voie rem
bourser son loyer alors qu 'il vit dans
un appartement .appartenant à SE
mère. Dans la réponse municipale
on apprend que l'assistant socia
était au courant de cette situation
mais qu 'il a tenu compte du fait que k
fils avait déménagé pour soigner SE
mère malade et que celle-ci n'avaii

d autre revenu que 1 AVS. En outre
le loyer était modique, 300 francs pai
mois.
TRAVAIL OU PAS

Dans un autre cas, le CCF reproche
à l'assistant social de ne pas s'être en
quis avec assez d'insistance sur le re
venu de l'amie d'un bénéficiaire de

l' aide sociale. Dans la réponse, on ap
prend que l'amie en question a trouvi
du travail en fin d'avril et que le béné
ficiaire l'a quittée le mois suivant
L'amie refusait de donner une attes
tation de salaire et il n 'existerait au
cune base légale pour la contraindn
de le faire. En outre , l'assistant socia
connaissait ladite femme et savai
qu 'elle gagnait un salaire inférieur ;
2500 francs, limite au-dessous de la
quelle on ne tient pas compte du re
venu d'un concubin . Il n 'ignorait pa
non plus que la relation entre les deu:
touchait à sa fin et n'a pas cru boi
d'insister puisque la prise en compti
du salaire aurait porté sur un seu
mois.
EXPERTISE FINANCIÈRE

Il est d'autres cas, en revanche, oi
les Services sociaux reconnaissent 1
bien-fondé des remarques du CCI
L'un d'entre eux en particulier a éti
porté devant la justice , un bénéficiairi
père de famille avait produit di
fausses attestations de salaires, alor
qu 'il était un indépendant et a
semble-t-il, pu détourner sur plu
sieurs années une somme importante

La Municipalité ne conteste pa
l'utilité de mener une expertise finan
cière. Elle reproche au canton d'avoi
rendu public le rapport au printemp
avant que les services sociaux aien
pu eux-mêmes se livrer à leur experti
se. C'est chose faite aujourd'hui. Se
Ion les décisions prises, Lausanne v;
mettre sur pied de nouveaux méca
nismes de contrôle. La Municipaliti
redoute toutefois que les coûts di
contrôle soient en fin de compti
beaucoup plus élevés que celui de
abus qu 'il entend dénoncer.

JUSTIN FAVROI

ASSAINISSEMENT DES FINANCES

Le comité «Droit au social»
lance la campagne du NON
Une partie de la gauche s'est regroupée sous le nom «Droit au social» pour
combattre le mécanisme de frein à l'endettement en votation le 29 novembre
Le 29 novembre, on le sait , les élec-
teurs vaudois sont appelés à tranchei
le mécanisme dit de frein à l'endette-
ment proposé par le Conseil d'Etat. Il
s'agit en fait d'institutionnaliser le
plan d'assainissement des finances
publiques qui vise à réduire le déficil
jusqu 'à sa totale disparition.
QUI PAYE LA FACTURE?

Hier , une partie de la gauche poli
ti que, syndicale et associative, regrou
pée dans le comité «Droit au social» 1
a dit tout le mal qu 'elle pense de ce
projet considéré comme «un mécanis
me destructeur et redoutable dont le:
conséquences sociales seront consi
dérables» . Prenant comme exemple
le budget 99, «Droit au social» dé
montre quels sont les secteurs qu
vont devoir payer cette «orthodoxie
financière»: les chômeurs, les jeune:
en formation , les assurés de conditior
modeste, les retraités et invalides le:
plus démunis financièrement et le:
personnes dépendantes de l'assistan
ce publique.

A ces catégories pauvres s ajouten
les élèves et les étudiants dont le:
conditions d'enseignement vont se
dégrader , les patients des hôpitaux e
des réseaux de soin pour lesquels le:
prestations vont diminuer du fait de:
surcharges du personnel , les salarié:
du secteur public et parapublic sou
mis à des flexibilités de plus en plu:
fortes et , au-delà d'eux, les tra
vailleurs du privé dont les em
ployeurs vont poursuivre le démantè
lement des garanties collectives

notamment salariales, encouragé:
qu'ils seront par «l'exemple» df
l'Etat-patron.
DEDRAMATISER LA DETTE

Bref , pour «Droit au social» , l'enjei
du vote du 29 novembre n 'est rien de
moins que «l'avenir de l'Etat social»
Dans ce sens, le comité met en pièces
la dramatisation des déficits publics
qui est faite par le Conseil d'Etat et k
droite. S'appuyant sur les critères li-
béraux de Maastricht , il souligne que
l'endettement du canton «est î
prendre au sérieux mais n'est pas ca
tastrop hique» . De plus, cet endette
ment résulte «non pas de dépense:
trop généreuses dans le domaine so
cial et salarial , mais des innombrable:
cadeaux fiscaux accordés aux entre
prises et aux couches sociales privilé
giées à la fin des années 80 qui ont pri
vé l'Etat de centaines de millions de
recettes» alors même qu 'il y avait
dans le même temps, baisses de salai
re et licenciements dans les entre
prises, ce qui a diminué les recette:
fiscales et augmenté les dépenses so
ciales. Ainsi, «les déficits et la dette ré
sultent , pour l'essentiel , des chob
opérés par ceux-là mêmes qui aujour
d'hui veulent imposer le frein à l'en
dettement» .

L'antidote, le comité le voit dan:
une réform e fiscale d'ensemble, lian
lutte contre la fraude fiscale, péréqua
tion intercomrhunale plus équitable
et imposition des couches aisées. De
plus, le tiers de la dette à long terme di
canton étant aux mains de grande:

banques et sociétés d'assurance don
les bénéfices déclarés sont impres
sionnants, le comité pose comme légi
time la revendication d'un moratoir<
sur cette partie de la dette publique.
TRACTS, DEBATS, MANIF

Pour mener campagne, «Droit ai
social» a imprimé un tract tout publii
à 120000 exemplaires et une série d<
quatre cartes postales qui vont êtn
envoyées à 20000 sympathisants
charge à eux de les adresser à leur;
connaissances. Un débat public aur;
lieu le 12 novembre sur la stratég ie
dite de table ronde pour faire avalise
par les principales forces sociales le:
politiques d'austérité. Une telle stra
tégie a été mise en place au niveau fé
déral puis genevois et le Consei
d'Etat vaudois la propose à son tou
après le 29 novembre pour «cherche
un consensus quant à l'assainisse
ment». Une manifestation est prévu*
le 19 novembre (18 h, place Saint
François) qui fera le lien entre refu:
du plan (l'assainissement et de la révi
sion de la loi sur le travail et des débat:
contradictoires sont prévus dans plu
sieurs localités. BRUNO CLéMENT

'Alternative solidaire, AVIVO, Centre socia
protestant , Fédération des associations d'étu
diants, Fédération des sociétés de fonction
naires, Jeunesses socialistes, Mouvemen
écologiste vaudois-les Verts, OSEO-communi
cation, Parti socialiste lausannois, Parti socia
liste vaudois, solidarités, SEV-TL, Syndicat
chrétiens, Syndicat industrie et bâtiment, Syn
dicat des Services publics, SUD-service pu
blic , syndicat UNIA-FIPS, Union syndical!
vaudoise.

Le calvaire d'une
«Cendrillon»

JUSTI CE

La jeune fille au pair était em-
ployée sans salaire et violée
par un couple de Portugais.
Un couple de Portugais qui employai
une «Cendrillon des temps modernes:
a comparu hier devant le Tribunal cor
rectionnel de Morges. La jeune fille ar
pair a été 13 mois sans sortie ni salaire
Elle s'est enfuie après avoir été violéi
à plusieurs reprises. Quatre ans de ré
clusion ont été requis. Les accusés, ui
maçon de '43 ans et son épouse de 31
ans, sont allés chercher la jeune fille ai
Portugal en août 1993. Rejetée par se
parents et abusée par son oncle dan
son pays, l'adolescente de 17 ans espé
rait trouver un toit en Suisse. Elle a ce
pendant été logée dans la chambre de
enfants du couple, devant partager li
petit lit de 90 cm de leur garçon.

La jeune fille au noir était occupéi
13 heures par jour , sans congé. Outn
le ménage, elle devait garder les en
fants d'autres Portugais. Alors qu 'ui
salaire de 400 francs par mois avai
été prévu, elle n'a rien touché avant li
procès. Elle ne pouvait sortir seule e
n'avait pas l'autorisation de regarde
la télévision , devant se coucher ei
même temps que les enfants.

Le maçon lui donnait reguheremen
des coups. Mais il est surtout accus*
d'avoir abusé sexuellement de l'ado
lescente et violée à six reprises. Comm*
elle tentait vainement de s'y opposer e
de résister, il l'a frappée à la tête et ai
ventre, l'attachant même les dernière:
fois au lustre et aux barreaux du lit.

Après avoir été frappée et enfer
mée dans une armoire, elle s'est en
fuie , en septembre 1994, de nuit ei
traversant l'autoroute. A l'exceptioi
d'une gifle, le maçon conteste les faits
Son défenseur a affirmé que la jeunt
fille était amoureuse et qu'elle s'étai
forgé une histoire avec le seul homm<
qu 'elle avait à proximité, parlan
même de son intérêt financier. ATÏ
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Très faiblement minéralisée
(125 mg/litre), elle est l'eau la plus
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MJJTT®!

Votre choix de A àZ
avec GARANTIE

Marque/type Année Prt
Alfa Rom eo 145 1.4 95 129»
Audi 100 2.3 89 5'8CK
Chrysler Stratus 2.5 V6 L 95 20'90(
Chrysler Stratus 2.5 95 20'90(
Chrysler Gd Voyager 3,3 94 22'90(
Chrysler Voyager SE 3.3 93 15'90(
Citroen Xantia 1.8 16V 95 19'8CK
Fiat Bravo 1,6 IX 97 17901
Fiat Seicento Sporting 98 11'90(
Fiat Punto 75 S 3P 96 10'8O(
Fiat Tipo 1,8 SLX 93 7901
Fiat Tipo 2.0 DGT 92 T80t
Fiat Tipo 2.0 16V 91 6*801
Fiat Tipo Midneight A 92 11'50(
Fiat Tem pra 1,6 ie / \ 95 11 '90(
Fiat Tempra 1.8 H9D \ 94 11 '901
Fiat Tempra SW / \ 92 7*90(
Fiat Coupé 16V / \ 96 23701
Ford Explorer / \ 92 14'90(

Lexuî GS 300 
^V**-^'

Mazda 323i 1 .Si j ^ ^̂ 9<
MBA140\ fâ/ fi /9I
MB C 220 j f T  ( 9-
MB C 230T/ \ 9(
MB C 250 TD ~ \ 91
MB C 36 AMG / \ \ 9(

/29'80C
14'90C
24'80C
24'90C
34'90C
43900
59'800
19'50C
14'30C
27'90C
29'80C
26,90C
49'90C

t̂porl
Coupé 5 vîtes:

220 TE
E 280
E 320
E 420 T-Limousin«
300 CE 5vit.môc.
214 Combi
V 230 Ambiente

97 69'90(
23'5CK
2T8CX.
46'90C
15'90C
2V90C

8'90<
ÎS^Of.
11'90(
12'90(
29'80(
22,80(
13'90(
33'9CK
23'90(
28'90(

Opel Kadett Cabriolet
Opel Astra Cabriolet
Opel Astra
Opel Calibra 2.0 Turbo4x'
Opel Corsa 1.0 12 V ECC
Peugeot 106 1.6 XR
Saab 900 Cabrlo
Subaru SVX Coupé
Subaru Legacy 4WD St.
Volvo 850 TE Turbo
VW Golf Cabriolet SWIS
VW Sharan VR6 CL

Plus d'infos
voir Rega-Texl
Pages 449-45(

sfflHnSP
Spicher & Cie Autos SA

Rte de la Glâne 33-35
1701 Fribourg

026/425 43 00/01

Rue Ancien Comté
1635 La Tour-de-Trêmi

026/919 86 41

Nous sommes ouvert
Lu - Ve 8.00-19.00 H

Sa 9.00-13.00 H
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I immédiatement? !

Appel GRATUIT au:
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Pour un crédit de Fr. 5000.- p. ex. avec un Intérêt annue
effectif de 11,8% total des frais de Fr. 310.- pour 12 moi

(indications légales selon l'art. 3 lettre I de la LCD).

A/7/x/-ureuiiw BANQUE , ¦-.

Rue de la Banque 1, Fribourc

L. eod-«
i - original et inédit
f - inattendu ou

- tout simplement
irrésistible

vous le trouverez chej

•ffjgj»
Grand-Rue 10- Bulle - 026/919 83 6(

URGENT
Nous cherchons des Toyota d'occasion..

ACTION de REPRISE
à l'achat d'une Corolla du stock
GARAGE BERSET MARLY

« 026/439 90 OO

JPfffPIfl'f'V
-s f  Patricia M. Greenfield

Jean Retschitzki

L'enfant et les médias
Les effets de la télévision, des
jeux vidéo et des ordinateurs

Collect ion:  Contr ibut ions fr ibourgeoises  en psychologie , volume 8
236 pages , broché , Fr. 39.- ISBN 2-8271-0812-7

Les auteurs proposent des éléments de réponse provenant de nombreu-
ses recherches récentes effectuées sur le thème «L'enfant et les
médias».
Ce livre comporte des conclusions inattendues et des suggestions pra-
tiques pour toutes les personnes désirant aider les enfants à évoluer I
dans l' environnement médiatique actuel.

BON DE COMMANDE pour votre libraire
'ou directement aux: Editions Universitaires , Pérolles 42, 1705 Fribourg
IT 026/426 43 U fax 026/426 43 00 eduni@st-paul.ch http://www.mcnet.cn/uni-press-FR

I ex. Greenfield/Retschitzki , L'enfant et les médias
I 272 pages, broché, Fr. 48.- ISBN 2-8271-0776-7

|Nom: .Prénom: 

¦Adresse; 

.Date et signature:__ ¦___

m Le dépôt Shell Gaz |
' tout près de chez vous:
MS RIME SA

Vente et location
d'appareils

Réparation et entretien
de toute marque

Pi. de la Gare 9, Bulle
« 026/913 15 00

Livraisons
dans tout le canton

? ©Gaz
Wmm. Shell ÊÊtÊÊL

—W—W L'énsrgio du bon sens. ' > -¦SB
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FESTI VAL DE LA BANDE DESSINEE

BédéMania, 4e édition, c'est parti

Un demi-album ?

Trente-six auteurs invités, des expos, de l'animation, une ouverture sur la bande dessinée
suisse alémanique... le tout dans une ambiance qui se veut conviviale. Et l'entrée est gratuite

Fans 
de bandes dessinées, reser-

vez votre week-end: la quatriè-
me édition de BédéMania , le
rendez-vous désormais incon-
tournable du neuvième art , dé-

marre aujourd'hui à la halle polyva-
lente de Corminbœuf. Dès ce soir et
jusqu 'à dimanche, les visiteurs pour-
ront se régaler aussi bien au contact
de leurs auteurs favoris (et des
autres) qu 'à la cantine attenante à la
halle polyvalente, où stands de bières
belges, restauration et autre anima-
tion les attendent. Le tout dans une
ambiance qui se veut avant tout
conviviale.

Pour cette 4" édition , BédéMania
accueille 36 artistes, dont Weinberg, le
père de Dan Cooper , Fahrer (Gato
Montes), Jean-Marc Stalner (le
Boche, Malhetg), Widenlocher (Na-
buchodinosaure), Ridel (le Gowap),
François Dermaut (Les chemins de
Malfosse), le scénariste Daniel Bar-
det (Les chemins de Malfosse, Le
Boche, Docteur Monge), ou encore
Chabbert , un jeune auteur qui sort sa
première BD avec Docteur Monge.
Des artistes fribourgeois seront éga-
lement de la fête avec la présence de
Carine (Coup bas à Mayabas) ou de
Philippe Gallaz , plus connu sous le
nom de Berger , qui profite de l'occa-
sion pour présenter son tout nouvel
album: Boubi et Scoop (voir texte ci-
contre).

ET LA BD ALÉMANIQUE?

Les organisateurs souhaitent égale-
ment présenter au public , qu 'il soit
bédéphile ou néophyte, la bande des-
sinée alémanique. Pour cela, Schaad
et Jaermann feront office d'ambassa-
deurs. Très connus outre-Sarine pour
leur humour caustique, ils doivent no-
tamment leur succès à trois de leurs
personnages: Igor le rat , Eva la cais-
sière de supermarché et Zwicky
l'Helvète moyen. Avec le duo
Schaad/Jaermann , le bon Suisse en
prend pour son grade.

Les deux auteurs alémaniques font
également l'objet d'une exposition ,
tout comme Serge Ernst , auteur de la
série «les Zappeurs» , Philippe Gallaz ,
ainsi que Curd Ridel (Radio Kids, le
Gowap). Eric Chabbert , qui nous
promet une longue carrière , a lui aus-
si droit à son exposition. Mais pour la
voir, il faudra se déplacer à la biblio-
thèque régionale de Belfaux , l'autre
village partenaire de BédéMania.
Pour ça , pas de problème: le club de 2
CV de Romont-Lussery, fidèle de la
première heure à la manifestation , as-
surera le transport du public. Dans un
de ses «bijoux», ça va de soi.

UN MONDE A DECOUVRIR

Mais BédéMania , ce n'est pas seu-
lement des séances de dédicace et des
expos. Le festival biennal aime à pré-
senter aux visiteurs le monde qui gra-
vite autour de la bande dessinée tradi-
tionnelle. «Il existe des auto-éditions,
des éditeurs et auteurs indépendants,
des fanzines et des BD clubs qui font
preuve de créativité et d' inventivité.
Leurs créations sont souvent diffu-
sées uniquement grâce à leur présen-
ce dans les festivals» , explique Claude
Hayoz , président du comité d'ogani-
sation.

Rappelons que l'entrée est libre , et
que durant la manifestation , le public
pourra se divertir avec les cabrioles et
jong leries du cirque d'enfants Toamê-
me, de Fribourg. Sans oublier le cari-
caturiste maison: Karickator , alias
Bebernas. dit Hubert Navarro.

KF
• BédéMania
Ve 19h30-21 h dédicace. Dès 21 h: ani-
mation avec orchestre
• Sa 10 h 30-19 h dédicace
• DM0 h 30-19 h dédicace
Halle polyvalente de Corminbœuf. En-
trée libre.

Prix Coup de cœur du Festival bédéMania de Belfaux-Corminbœuf: Giselle Schmid vaudenay, Bussnang (TG)

Zono lui collait à la peau , mais ce
n 'était pas vraiment ça. Avec Boubi et
Scoop, son tout nouvel album , Philip-
pe Gallaz sort enfin une BD qui lui
correspond davantage. En fait , il se-
rait plus juste de parler d'un demi-al-
bum puisqu 'il ne compte que 28 pages
au lieu des 44 standard. Une BD qui
n'est donc pas terminée, mais qui de-
vait au moins faire une apparition à
BédéMania. «Les organisateurs me
font la part belle en m ayant confie
l' affiche du festival. De plus, ils me
consacrent une expo et me mettent à
disposition un stand de dédicace. Il
était donc urgent de présenter
quelque chose de nouveau au public.»
Boubi et Scoop, une sorte de «polar-
hideux» comme Gallaz le qualifie , est
édité à compte d'auteur , et est tirée
pour la circonstance à 300 exem-
plaires. A découvrir au festival.

KP
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Résultats des concours
Les lecteurs auront re- Matthieu Rouèche, de
marqué, ces derniers Givrins (VD) pour sa flui
jours, que «La Liberté» dite et sa poésie. Enfin,
publiait des planches BD le prix Coup de cœur
dans ses pages. Ce sont (1000 fr.) va à Giselle
les œuvres primées du Schmid Vaudenay, de
concours «Jeunes ta- Bussnang (TG) pour cet
lents» (dès 15 ans, 29 te «histoire» en une ima
candidats) de bédeMa- ge, pleine humour (voir
nia. Le thème imposé ci-dessus). Un autre
cette année était le nain, concours était proposé
Le 1er prix (1000 fr.) a été aux enfants jusqu'à 15
attribué à Marianne Tee- ans. Il s'agissait de déco
kens, de Lausanne, pour rer une palissade de
sa qualité graphique chantier. 624 candidats
proche du professionna- de Suisse, France et Bel
lisme. Le 2e prix (700 fr.) gique, dont des classes,
revient à Christophe Ri- y ont participé. Voici les
boulet, d'Antras (F) pour premiers primés, par ca-
son graphisme dans l'air tégories d'âges. 1984/85
du temps et la férocité du 1. Fula Yann, 2. Bùtikofer
propos. 3e prix (500 fr.): Manuela, 3. Hegglin Judi

th, 4. Laupper Deborah.
1986/87: L Sanfourche
Philippe, 2. Progin Anne-
Laure, 3. Bugnon Annick
4. Formaz Jérémy.
1988/89:1. Huissoud Ju-
lie, 2. Morand Mélanie, 3
Formaz Olivier, 4. Cour-
sin Biaise. 1990/91:1.
Coursin Nina, 2. Zimmer
mann Vanessa, 3. For-
maz Priscilla, 4. Mooser
Clémence. 1992 et
après: 1. Rérat Valentin,
2. Mottet Manon, 3. Sep-
pey Anne, 4. Dafflon Ca-
rine. Des prix 'en nature
pour 3000 fr. seront remis
aux dix premiers de
chaque catégorie. Tous
les dessins primés seront
exposés au festival. PFY

Procès public
et théâtral d'un
Robin des Bois

I 50e DE LA BROYE

Spectacle de tréteau, «Moi,
Vincent... Voleur de rêve»,
reprend la vie d'un marginal
broyard du siècle passe.
«Moi, Vincent... voleur de rêve» , ra-
conte l'histoire et les forfaits de Vin-
cent Jaquet , bandit de Vesin, qui écu-
ma le canton au XIXe siècle. Enfermé
dans une cage, amené en charrette de
la préfecture à la place de Moudon , le
criminel connaîtra une nouvelle ex-
position publique. Théâtrale cette
fois. Dans le cadre du 150e anniversai-
re de la création du district de la
Broyé, un groupe de créateurs emme-
né par le metteur en scène Olivier
Francfort a imaginé un spectacle de
rue qui sera joué quatre fois dans la
Broyé d'ici au 21 novembre.

Pendant une heure, comédiens
amateurs et professionnels tenteront
de recréer le climat entourant l'arres-
tation du brigand. Les paysans vien-
nent étaler leurs récriminations et le
préfet se fait le champion de l'ordre.
Mais dans le même temps, Vincent
présente sa défense et trouve de nom-
breux appuis dans la foule. Une ving-
taine d'élèves du CO et des troupes
de théâtre amateur de la région parti-
cipent à cette pièce forum qui porte le
débat sur le thème de la justice et de la
peine de mort au XIXe siècle. Ils se-
ront la base d'un tribunal populaire
qui tiendra son audience.
INTERACTION AVEC LE PUBLIC

Puisqu 'il s'agit de théâtre de rue ,
les spectateurs auront la possibilité -
en plus de celle d'interagir avec les
comédiens - de boire et de manger en
même temps. Soupe aux pois, thé sont
notamment au menu.

FH

• Sa 18 h Estavayer-le-Lac
Place de Moudon

GOSPEL. Un concert pour aider
les enfants défavorisés
• Avec plus de 240 concerts par an ,
les Dupont Singers sont une des for-
mations de gospel les plus deman-
dées. Ce groupe composé de quatre
musiciens se produira une dizaine de
fois en Suisse pour la Fondation Villa-
ge d'enfants Pestalozzi. Active en
Suisse et à l'étranger, la Fondation ap-
porte son soutien aux enfants et aux
jeunes défavorisés. GB
• Ve 20 h Fribourg
Eglise du Collège Saint-Michel. (Préloc.
Ticket Corner UBS).

FANFARE MILITAIRE. L'Amicale
fanfare rgt inf mont 7 a 40 ans
• L'Amicale fanfare rgt inf mont 7 se
retrouvera à Bulle pour sa rencontre
annuelle et son 40e anniversaire.
Après une journée dans l'Intyamon ,
les tambours et les trompettes de
l'Amicale présidée et dirigée par l'ad-
judant sous-officier Olivier Eltschin-
ger, se produiront en concert avec la
participation de la Société de mu-
sique de Grandvillard . BS
• Sa 17 h 30 Grandvillard
Eglise. Entrée libre .
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CONSEILS EN PERSONNEL S.A. 

G
ENSEMBLE CONSTRUISONS

L'AVENIR.
Pourquoi pas avec vous ? ¦

ELECTRICIEN, expérience en I
courant fort

MÉCA-ÉLECmCIEN pou, 
¦

de la maintenance d'automate, m

ÉLECTRICIEN AUTO
avec ou sans expérience.

RÉÇLEUR PE MACHINE* .
expérimenté (25-35 ans).

SOUDEUR inox + alu |

OUVRIER PE FABRICA TION B
avec un CFC dans la branche technique :
ou autre. Suisse ou permis C.

Pour le meilleur et
pour les meill eurs

Gaël Mérian à votre service.

Nous engag eons pour de suit e ou
à convenir un ou une

R E S P O N S A B L E
D'AGENCE

H/F
pour notre

département
¦r ¦ teleohoniaue.

Bilingue: Allemand - Français.
Nous cherchons une personne de

bonne présentation, aimant le
contact humain et ayant le sens des

responsabilités.
Cette activité comprend, l'engage-
ment, la formation et le suivi de nos

téléphonistes.
Lieu d' activité: Berne et Fribourg

Nous vous offrons
Un salaire élevé en rapport avec

l'activité.

Pour un premier entretien, contactez
M. Gasser au V 026 422 20 20
F L O R E  S W I S S  C O S  M ETI C S

Nous cherchons, pour
l'ouverture mi-décembre de
notre nouvelle Croissanterie
à la gare de Morat

N 
comme
NAVILLEV " J
cherche

VENDEUSE ou VENDEUR
dynamique, bonne présentation,

pour gravures sur stylos et plumes
du 10 au 24 décembre 1998
Formation sur le point de vente.

Envoyez offre avec photo et
curriculum vitae à:

Naville Avry-Centre à l'attention
de M1™ Repond - 1754 Rosé

17-3528S0

PARTNERTM>
il A la hauteur
*¦' de vos ambitions

Mandatés par une société internatione
le de la région lémanique, nous
cherchons de suite une

Employée
de commerce
avec de très bonnes connaissances er
comptabilité.
Si les chiffres vous passionnent , êtes
âgée entre 30 et 40 ans, souhaitez
travailler en team et dans une
ambiance de haut standing, alors
n'hésitez pas à contacter
M™ Thommen qui vous renseignera
volontiers.

Discrétion garantie.

A B d  de Pérolles 17 "-353748
1705 Fribourg

•m—y Tel: 026/321 1313

Garage de moyenne importance
cherche un

réceptionniste
d'atelier

expérimenté
(Age requis: 30 à 45 ans; avec, si pos-
sible, brevet ou maîtrise fédérale et
indispensablement bilingue). *

Veuillez adresser votre offre de servi-
ce avec les documents usuels et
photo sous chiffre 12797,

Annonces Fribourgeoises g
Place de la Gare 5 §

1701 Fribourg j?

5, av. de la Gare, 1630 Bulle
f 026/913 13 15
www.adecco.ch

SI VOTRE ANGLAIS EST PARFAIT
(parlé et écrit)

- votre formation commerciale complète
(CFC ou titre équivalent)

- votre expérience professionnelle de 2-3
ans minimum

- votre tempérament dynamique, rela-
tionnel, adaptable et flexible

nous avons des postes à repourvoir dans
le département Marketing d'une société
internationale.

Faites parvenir votre offre détaillée à
M™ Danielle Devantay-Zberg, à l'adresse
ci-dessus. 17-353752

un(e) responsable
+ personnel de vente
Si vous parlez français et aile
mand, que vous possédez les
connaissances et l'expérienc€
nécessaires, nous attendons
votre offre accompagnée des
documents usuels à:
Bepashop SA, case posta-
le 596, 1630 Bulle. 130-2679;

Pour la région fribourgeoise,
nous cherchons pour poste fixe

UN MONTEUR EN STORES
QUALIFIE

Nous offrons:
• un travail indépendant
• contact avec la clientèle
• voiture à disposition
• formation
• salaire en fonction de votre expé-

rience.

Nous demandons:
• CFC ou expérience de quelques an-

nées g
• bonne présentation p
• permis de conduire. 5

M. Claudio d'Angelo vous invite à
transmettre votre dossier de candi-
dature complet et se tient à votre
entière disposition pour tous rensei-
gnements complémentaires.

Discrétion assurée.

Restaurant-pizzeria
de 110 places + terrasse

en périphérie de Fribourg
cherche de suite ou à convenir

un(e) chef(fe) de service
avec ou sans patente,

avec expérience et sachant
prendre des responsabilités.

Age souhaité: 30 à 40 ans.
Sans permis s'abstenir.

Pour renseignements, fa ire offre
sous chiffre W 017-353396

à Publicitas SA, case postale 1064
1701 Fribourg 1
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cherche
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Nous cherchons de suite
> . CANDIDATS

UNE TELEPHONISTE MONITEURS
bilingUe (franÇaiS-allemand) Renseignements:

v .  ,¦ . . Castella Sports

a mi-temps (le matin) BUH.
¦ v ' © 026/912 76 47

(également différents travaux administratifs) 130.25911

Faire offre écrite avec CV + photo à: WPUBLICITAS
Fréquence Laser, cp 572,1701 Fribourg pour toutes

vos annonces

[KMMOlBQILDd̂
A louer, à Estavayer-le-Lac, rue de l<

BINDELLA Chapelle 24 (au-dessus de la Migros

l M M O B l t l E R tr^s l°" ^ P'èces, cuisine moder
ne agencée, place de parc, ascenseur

Vous êtes ouvert au changement et sou- Fr. 1230-ch. comprises,
cieux de satisfaire une clientèle exigeante? Pour visiter: w 026/663 14 90.
Nous vous offrons un espace adéquat: Renseignements: •*•* 021/652 92 22

QC .mm? J. U.._~.~...„. 17-3533896 m2 de bureaux
divisés en 4 pces spacieuses, bien éclairés
et pleins de cachet, dans un immeuble dt
style, soigneusement rénové, en rue pié
tonne. Une visite, un échange d'idées sti-
muleront votre imagination. Appelez-nous!

22-65673]

BINDELLA SERVICES IMMOBILIERS SA
Rue Haldimond 10, 1003 Lausanne, Téléphone 021 310 19 91

Je cherche a louer ou location-vente
aux alentours de Fribourg (ma>
15 km), en pleine verdure
maisonnette, fermette, chale
même à rénover et sans grani
confort. Prix et fiscalité communal'
modérés.
« 026/675 46 67 (répondeur) 17-35353

À LOUER À PORTALBAN
villa jumelée groupée

S'A pièces + grand disponible -
comble habitable. Fr. 1390-charge;
non comprises. Libre dès le 1.2.199!
Renseignements: o 026/675 12 24
026/675 27 88 17-35231:

A LOUER A FRIBOURG

2 'A PIECES DE 87 M  ̂ |

Rue de Romont 21
A 2 mia à pied gore et Uni

Lave-vaisselle, parquet , lave et
sèche-îinge ds app., WC/bain
Loyer mens. Fr. 1290 + 90 ch.

^ 
Libre de suite ou a conv.

De privé à privé, à vendre à Lossy
en dessus de l'école

magnifique et spacieuse
villa 5% pièces

sur plan et avec permis de construi
re, sur une parcelle de 1000 m2, pleir
sud et avec une vue dégagée.
¦B 079/449 02 51 - 026/475 33 45

17-35360

Cherche dès le 1.12.98 ou 1.1.99

appartement
-Vk pièces

calme, avec balcon ou jardin, dan:
petit immeuble locatif.
» 026/475 39 56 (soir) 17 35375

A louer à Corserey

appartement 3% pièces
Salon avec cheminée et balcon.
Cuisine moderne habitable. Garage,
place de parc, cave, buanderie.
Libre de suite.

•B 026/413 23 80 17350291

Liquidation
APPARTEMENTS à ANZERE
studïos-2-3-4 pièces

Tél. : (027) 398 1314 Visite aussi sam.dlr

A vendre, à Pensier, à proximité de li
gare GFM

immeuble d'habitation
et place (310 m2)

Demandes de renseignements e
offres sous chiffre Annonces Fribour
geoises, place de la Gare 5, 1701 Fri
bourg.

036-1961 BWROl

ROMONT
Pierre-de-Savoie 36

3% pces: Fr. 840.- + ch.
Spacieux, lave-vaisselle et lave-linge

privé, parquet, grand balcon.

Conciergerie: Fr. 200.-/mois.

Local de 18 m2:
Fr. 100.-/mois.

Rens. » 026/651 92 51 (h. bureau)
17-353724

Locataires
Devenez

propriétaires!
Nous vendons des appartements

de 2, 3 et 4 pièces
à partir de Fr. 135 000.-

17-352388

KW"rkj^Y-p? ir<3TO 'Vy^^̂ .'̂ B'

A vendre

terrain
agricole/horticole

15000 m2
à proximité de la ville de Fribourg.

r. 026/921 26 02
Natel 079/342 28 85 130-25754

/bfe à̂Gr °"°v
GRAND APPARTEMENT

de 4% pièces
avec balcon.
Loyer intéressant.
Poste deconciergerie à
repouvoir.
17-350595

Gérances Associées Giroud S.A. -^Rue de l'Eglise 77 - ROMONT flB
Tél. 026/6521728 2__

r/h, À LOUER
/{ ,-I \̂ à BILLENS
/ V iLL èA dans petit
c- s—' I immeuble

JOLI APPARTEMENT
de Tk pièces mansardé

Loyer subventionné, intéressant pour
rentiers AVS-AI.
Libre de suite ou à convenir.

17-350560

Gérances Associées Giroud S.A. -^Rue de l'Eglise 77 - ROMONT rfl^
Tél. 026/65217 28 ^
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...LA REPRODUCTION NUMÉRIQUE
DE VOS DOCUMENTS

A partir de documents (sorties imprimantes, livres, etc.)
de données immatérielles (disquettes, Zip, Syquest, CD)
par télécommunication (Internet, e-mail)

*
NOUS SOMMES VOTRE PARTENAIRE

- compatible PC/Mac

- «leader» pour la reproduction numérique
- totalement équipé pour la reliure

de votre imprimé I auKK PRUfT
1 nnn r-rnn ^^^Ul 

PMIeS 
42-J" ;0* (®\ . mtom

de / h JO a 17 h 15 V<8t»v
' Téléphone026/42641 4 1

Lm-mmm-1 f a t  026/426 41 40
IMPRESSION RAPIDE

Nous cherchons, pour début août 1999

un(e) apprentî(e)
employé(e) de commerce
Etes-vous bilingue ou avez-vous d<
bonnes connaissances d'aliemand e
la volonté d'apprendre?

Envoyez votre offre manuscrite ave<
curriculum vitae et copie des note!
scolaires à

Gerber Fleurs SA
Hal te de Trey, 1552 Trey

Pour de plus amples renseignements
appelez le •*** 026/660 47 83. 17-35370

Restaurant à Fribourg

cherche de suite ou à convenir

dame responsable
avec expérience dans le service

et la clientèle.

Sans permis s'abstenir.

» 079/230 74 39 
^^

# 

surface
commerciale

à Marly
| 17-352413



HARD ROCK

Motôrhead, la horde sauvage
L'increvable et terrifiant groupe de heavy métal a mis Fri-Son dans sa ligne
de mire. Impact prévu dimanche soir. Boules Quiès bienvenues.
L'histoire remonte à l' automne # # Jf Splttfl^BT-\1977. Un soir, peu avant Hal-

loween, une bête terrible, cas-
quée, cloutée répondant au
doux nom de Motôrhead , a

débarqué sur des rails chromés plon-
geant tout droit dans les entrailles de Ŵ- MMl'enfer. W$r Mf» i

Sous l'impact, les petits punks qui WŒ&KÈhw-- -M 'tenaient alors le haut du pavé ont re-
culé puis se sont réfugiés dans leur •' J? '
cave cn bénissant le bon ange qui leur Br^T  ̂ Wm **iamm-W-\ Kir #avait évité de finir écrabouillés contre ISfe^ vÇ* Ij flle mur de bri ques de l' usine en ruines. ^^B 

¦" ' *%.-^^^0S^^ Bbr Ifif fflwHPratiquant la basse à la façon d' un ir ĵgÉ 
«pp»' 

f̂ ^. ^t^ Ifcliii i \n\Uv Mécorcheur de bétail , Lemmy Kilmins- m^^r \^^^ter , ancien musicien foudroy é du WÊ̂..^*Up • xMÊÊk SL^ ZÏdf rgroupe Hawkwind portant cuir noir d*fiBrr~~"~ ' ' ' ~ " flet cheveux longs, entonnait «Ace Of
Spade», hymne amp hétamine dédié i'M ¦ÎTH^^ïfflaux bikers maudits et à tous les guer- U}m\ ÊÊ mm-%î dJi§--mriers de la route. mM\ « . j BËJuJf iflEpaulé par des énergumènes aussi (mm w-TÊÊÊm-- Wpeu recommandables que Fast Eddie B**v.! L .,. fl
Clark et le sang lant batteur Phil : 'WUK ^JpalÉ ' f "- \mmW$km\\«Animal» Taylor , le grand Lemmy en- ŴEtfÊm-ËmW &

* JÊÈf M tf M  --m-*' fe4stama son règne au sommet de l'inclus- WLmmm---mm. • H,̂ . -̂ .TH
trie du métal lourd. Avec des albums Fri.Son va trembler sous les assauts de ces Huns musicaux.
tels que l'inégale «Overkill»(1979),
son groupe mit sous pression les ama- l'asphalte à Mach 2 tandis que les gui- Lemmy continuent d'attirer des
teurs de bruits blancs, rendant tares et la batterie transforment en foules de petits malins prêts à jouei
sourdes ou dépendantes des hordes ruine toute idée de civilisation), leurs précieux tympans le temps d'ur
hagardes où se côtoyaient nerveuse- Motôrhead a quitté les autoroutes face à face disproportionné avec ce;
ment punks, motards, hell's angels et pour semer la désolation sur des che- cavaliers de l'Apocalypse en cuit
adolescents boutonneux. mins de traverses. Mais les appa- noir.

Vingt-deux ans après ce départ en rences sont trompeuses: si des albums JEAN -PHILIPPE BERNARC
fanfare, en dépit de nombreux chan- tels que le récent «Snake Bite Love»
gements de personnel et autant de n'affolent plus que les cercles res- • Di 20 h Fribourg
manifestes bruitistes calqués sur le treints, les prestations de cette horde Fri-Son , route de la Fonderie 13. (Fré
modèle initial (basses saturées forant sauvage emmenée par l'increvable quence Laser, 30 fr.).

JAZZ

Coltrane, vous avez dit Ravi?
Le fils du grand John est en train d'imposer son prénom, en toute sincérité. Il est
à Fribourg dimanche avec son quartette pour un concert événement.
Il faut du courage, de l humilite et sur-
tout beaucoup de sincérité lorsqu'on
s'appelle Coltrane, qu'on est le fils
d'un des plus grands musiciens de jazz
de ce siècle et que l'on désire se lancer
à son tour dans une carrière musicale,
qui plus est en qualité de saxophonis-
te. C'est pourtant ce qu'a fait Ravi
Coltrane qui a attendu jusqu 'à l'âge
de 33 ans pour entamer une carrière
de leader , après avoir fait le tour du
monde pendant deux ans avec la
Swing Machine d'Elvin Jones et tra-
vaillé de manière extensive avec Jack
DeJohnette , Herbie Hancock et tant
d'autres. Après ces riches années for-
matrices, c'est le grand défricheui
Steve Coleman qui l'a encourage a
développer sa propre personnalité ,
sans céder aux appels de sirènes des
grandes maisons de disques.

Car on l'imagine aisément , avec un
patronyme comme le sien , Ravi a été
maintes fois sollicité par les produc-

teurs qui auraient bien voulu faire de
lui l'un de ces produits aseptisés néo-
bop qui encombrent les bacs des dis-
quaires et les festivals bien-pensants
«Il faut cinq, dix, vingt ans pour com-
mencer à avoir son propre langage»
déclarait-il à un journaliste. «J'ai et
cette chance d'être assez fort pour ré-
sister. .. et c'est très dur de résister.»

CREER SON PROPRE LANGAGE
Résultat de cette intransigeante

honnêteté intellectuelle , un très beat
disque, Moving Pictures, paru il y i
quelques mois, présente un musicier
subtil et original , déterminé à trace:
sa voie, loin des imitations stériles ov.
des pseudo-audaces post-free. «Je
n'avais pas envie de faire un disque de
jazz de plus, conventionnel , avec de:
standards usés», explique le saxopho-
niste qui souhaitait au contraire «faire
quelque chose de personnel , de pen
se, de construit». Sa musique, toute de

finesse introspective , balance entre
tradition et modernité et laisse dé-
couvrir, au fil- des écoutes, des ri-
chesses insoupçonnées.

Fort de l'accueil positif de la cri-
tique européenne, impressionnée pai
l'exemplaire intégrité du personnage
et la maturité de son univers musical
Ravi Coltrane part à l'assaut di
Vieux-Continent dans une tournée
qui passera ce dimanche par Fri-
bourg. Il sera accompagné par Steve
Hass à la batterie , Darry l Hall à \i
contrebasse (il a joué notammem
avec Sting) et Andy Milne, formi-
dable pianiste canadien , compagnor
de longue date de Steve Coleman. Or
ne risque pas de se tromper en affir-
mant qu 'il s'agit là d'un concert à ne
manquer sous aucun prétexte!

ERIC STEINEF

VERNISSAGE

Arnas ou les folies d'Espagne
«Vicente Arnas, que nous plaçons au
rang des maîtres, incarne l'Espagne
qui ose, sous la dentelle , montrer les
chancres qui la rongent». Pour Etien-
ne Chatton , qui expose le peintre ma-
drilène, la perfection technique vir-
tuose d'Arnas est à la croisée de
l'expressionnisme et de la beauté
classique. Voici l'héritage de la lucidi-
té d'un Velasquez, de la férocité d'un
Goya ou de la tendre fraternité d'un
Murillo.

Vicente Arnas, lui , reste très pru-
dent quant à une explication trop co-
dée de ses œuvres. «Peindre, dit-il
c'est avant tout maîtriser la tech-
nique. Plus le peintre possède la tech-
nique, plus il peut exprimer ses senti-
ments, ses émotions». L'arl
fantasti que , cet «irréel du réel», per-
met à l'infini de varier les signes el
d'entremêler chez Arnas, en pertur-
bant la logique temporelle et la narra-
tion spatiale , une cascade d'hom-

mages aux maîtres, de clins d œil aux
peintres qu 'il aime. Ainsi la mosaïque
de décorations sur le torse bombé
d'un général de carnaval se révèle un
minuscule pastiche admiratif de
Mirô. Francis Bacon est aussi cité , pai
trois traits rectilignes figurant l'espace
circonscris, à la manière qu 'avait le
génial Anglais de «mettre en cage»
ses figures décomposées.

Ce jeu de citations et d'hommages
participe aussi de l'ironie générale
mise en œuvre par Vicente Amas
Une ironie qui touche à la lucidité
pour aller soulever le voile des
choses, le jupon empesé qui cache la
j ambe squelettique. Le peintre
montre, dans la lignée des maîtres ci-
tés, ce qu 'est l'âme des choses.

La manière d'Arnas est organique
Partant souvent de taches qu'il
cherche à mettre en mouvement sui
la toile, le peintre se laisse aller à com-
poser un univers où font irruption des

symboles (l'œuf de la connaissance
entre autres), des hybrides poissons
chapeaux ou femmes-oiseaux. L'ar
de l'Espagnol est peut-être moins
narratif qu'il peut paraître de prime
abord. L'art , dit-il encore, c'est expri
mer un état d'âme. Au spectateur d'}
scruter le sens éventuel ou du moins
l'émotion et la connivence.

Avec Vicente Arnàs, c'est il est vra
d'un grand métier de pemtre dont i
s'agit. Et d'une continuation , celle de
la grande peinture épique de l'Es
pagne. «Une réhispanisation de h
peinture», commente Etienne Chat
ton , où la rigueur religieuse se heurte
à l'excès existentiel. Deux feux, un ir-
radiant et un souterrain , qui jaillissen
dans les chatoiements picturaux de
Vicente Arnas.

JACQUES STERCH
• Sa 18 h Gruyères
Château, en présence de l'artiste. Expc
sition jusqu'au 8 février 1999.

MUSIQUE TZIGANE

De fort sympathiques brigands
débarquent à Fribourg
Le celebrissime Taraf de Haïdouks est de retour avec sot
enthousiasme et son excentricité: dépaysement garanti.
Au début des années 90, lors de deu>
mémorables concerts au Festival di
Belluard puis au café des Grand-
Places, les Fribourgeois avaient été
parmi les premiers à découvrir le Tara:
de Haïdouks, exceptionnel et indes
criptible ensemble de musique tziga
ne découvert dans un obscur village
roumain par deux jeunes Belges ai
goûts musicaux et au sens commercia
très sûrs. Depuis, portée par le succès
grandissant des musiques tradition
nelles, cette joyeuse bande de vir
tuoses déglingués sillonne l'Europe
parvenant à conquérir d'un seul couf
d'archet le public le plus blasé , grâce î
son extraordinaire enthousiasme et Se
réjouissante excentricité.

Mais entre un concert à Montreu)
avec Stephan Eicher, des tournages
de films et des concerts dans les plu:

grands festivals, cette douzaine d'«ho
norables brigands» (le nom du grou
pe est emprunté à un légendaire vo
leur de grands chemins, sorte d<
Robin des Bois est-européen) ni
manquent jamais de retourner dan
leur Clejani natal où ils continuen
d'animer baptêmes, mariages et en
ferrements, jouant jusqu 'à ce qui
leurs instruments leur tombent de
mains.

Ce week-end, dans une Spirale qu
s'annonce remplie à ras bord , on peu
s'attendre à une ambiance surchauf
fée digne des films de Tony Gatlil
comme le fameux Latcho Drom dan
lequel le Taraf joue un rôle essentiel
Dépaysement garanti ! E!
• Ve 21 h et sa 22 h, Fribourg
La Spirale - réservations indispensable:
OT 323 25 55.

La potion de Grandaddy après
les décalés de Sportguitar

POP

«Les studios- professionnels ressem
blent à des hôpitaux et donc ils n 'on
aucun intérêt pour des types commi
nous qui n'ont d'autre ambition qu<
de faire une musique honnête et origi
nale.» Lors de la sortie l'an dernier d<
leur premier album («Under Th<
Western Freeway»), les sympathique:
adolescents attardés qui se cachen
sous l'appellation Grandaddy exph
quaient ainsi leur penchant avouf
pour la sédentarité.

Formé à Modesto, un trou califor
nien sans histoire, Grandaddy s'est ef
fectivement bricolé un studio sur pia
ce afin d'éviter les séjours prolongé:
dans l'antre d'une industrie qui mani
festement l'exaspère.

Tout comme leurs confrères d<
Cake, de feu Pavement et de feu Di
nosaur Jr , le chanteur guitariste Jasoi
Lytle et les siens tournent le dos ai
modèle rock FM yankee. Confessan
sans honte une passion égale pour de:
groupes ou artistes aussi divers qu<
Pixies, Creedence, Hank Williams oi
Electric Light Orchestra(l), Lytlf
s'acharne à produire une musiqui
poussiéreuse, parfois à bout de souffit
et judicieusement électrique, hantéi
par les fantômes de mélodistes auss
sûrs que les Beach Boys, une autre lé
gende californienne notable.

A partir de ce ramassis d'influence
pas forcément engageant , Grandadd;
réussit néanmoins une potion poj

tout à fait supportable , son leade:
n'ayant nul besoin de quémander de:
conseils lorsqu 'il s'agit d'écrire un<
chanson envoûtante.

En première partie , le public pour
ra découvrir Sportguitar , un duo lu
cernois que le reste de la planèt<
prend pour un combo américain , tan
ses membres s'y entendent en matièn
de rengaines décalées, propres à faire
chanter les serpents à sonnettes.

JPHI
• Ve 21 h Fribourg
Route de la Fonderie 13. (Fréquence Li
ser, 20 fr.).

Les adolescents vieillissants d<
Grandaddy.

JAZZ

A 73 ans, Lady Othella Dallas
danse et chante le blues
Sa carte de visite est a elle seule une encyclopédie du jazi
Comment la petite rachitique est devenue une légende.
La danse, élixir de jouvence. Il suffi
de voir Othella Dallas pour s'er
convaincre. A 73 ans, cette lady a tou
jours le pas alerte. Née à Memphi:
Tennessee en 1925, Othella est fille
d'une pianiste de bar et petite-fille
d'une professeure de musique. Une
ascendance qui la prédestine au mon
de du spectacle. La fillette est pour
tant de nature rachitique , au poin
qu 'un médecin veut lui fracturer se:
deux courtes jambes. Malgré ce han
dicap, elle décline avec aisance le!
bases de la stepdance avant de savoii
épeler ses premiers mots.

En entrant à l'école de ballet de
Kathnne Dunham , la jeune Othelh
entrouvre les portes des grands di
jazz. Dès 1948, elle se produit en Eu
rope. A Paris, elle danse aux côtés de
Joséphine Baker et fait une courte
carrière de top-modèle. C'est à Pari:
encore qu 'elle rencontre l'ingénieu]
suisse Peter Wydler qui deviendn
l'homme de sa vie. Leur mariage fi
sensation dans l'opinion publique
suisse, Wydler étant un des premier:
Helvètes à épouser une Noire. Il 1;

poussera à chanter. C'est ainsi qu 'oi
la retrouve notamment aux côtés di
Duke Ellington , King Curtis, Sonn;
Stitt avec lesquels elle connaît se
heures de gloire sur la scène new-yor
kaise.

Au début des années 70, elle rentn
dans le rang et ouvre une école di
danse à Bâle. Le succès, là encore, es
au rendez-vous. Entre 1988 et 199C
elle reprend le chemin de la scèm
avec le quartette de Sal Nistico. Et il ;
a trois ans, Othella Dallas fête ses 7i
ans par un nouveau spectacle. Elle si
promet alors de ne pas en rester là e
va notamment user ses chaussure
dans les républiques russes où sa pré
sence scemque tait merveille, que ci
soit dans l'interprétation des stan
dards de jazz , dans le blues, la soûl oi
le latino. C'est dire si sa présence :
Avenches tient de l'événement. Elle ;
sera entourée de Thomas Silvestri ai
piano, Nick Mens à la basse et Piu
Baschnagel à la batterie. CAC

• Sa 20 h 30 Avenches
Jazz Club. Z.l. Est.



Les expressions
romantiques

ORGUE

Christa Lutz joue les grands
compositeurs du Nord, Bach,
Schumann et Mendelssohn.
Bribes d'histoire. Les après Couperin
dans l'Hexagone furent faibles, ce-
pendant que florissait au Nord la mu-
sique de J.S. Bach, Mozart , Schubert ,
Beethoven ou Schumann. A cette
époque en Allemagne, l'orgue, certes
moins représentatif que les or-
chestres, suivit le courant romantique
infiltré dans les diverses époques pré-
cédant le romantisme. C'est cette
tranche assez peu jouée de la musique
d'orgue que Christa Lutz ressuscite-
ra , ce week-end , en présentant des
œuvres de J.S. Bach, Mendelssohn et
Schumann.

Le début du récital sera pourtant
brillant, avec le Concerto en ré mineur
BWV 596 de J.S. Bach d'après Vivaldi.
Avec les deux Esquisses opus 58 de
Schumann, l'orgue romantique sera
au cœur du récital dans leurs belles
formes-lied (ABA), et la Fugue sur le
B-A-C-H opus 60 en sol mineur tou-
jours de Schumann rappellera que le
Cantor était le premier romantique
allemand. Veine également roman-
tique avec le bref Allegro en Sib mi-
neur (1844) de Mendelssohn , et , sur-
tout , son Prélude et Fugue en do
mineur au doux caractère berceur.

Enfin , Christa Lutz conclura son
programme par la grande Toccata et
Fugue dorienne BWV 583 de J.S.
Bach. Formidable partition baroque
imprégnée cependant de ferveur par
la modalité des thèmes utilisés. BS

• Di 20 h Fribourg
Eglise Saint-Pierre

Flûte de Pan,
harpe et «celio»
Les formations de musique de
chambre se succèdent à la salle du
château d'Attalens. Celle de ce week-
end se signale par l'originalité de son
instrumentation: la flûte de Pan de
Michel Tirabosco, le violoncelle de
Marc-André Thiébaud et la harpe de
Nathalie Châtelain portant le nom de
Trio Appassionata. A leur program-
me: Loeillet , Pachelbel, Mozart , Ghn-
ka , Fauré, Vaughan Williams, Owens
et Weil.

Il sera inhabituel d'entendre une
très belle Sonate (do majeur) du ba-
roque français Jean-Baptiste Loeillet
joué par la flûte de Pan au lieu du
«traverso» baroque. Puis, les (trans-
criptions s'égrèneront (le talent des
interprètes comblera l'inadéquation
instrumentale): Canon & Gigue de
Pachelbel , Andante de Mozart , Ro-
mance de Glinka, Romance opus 17
de Fauré, cinq très réussies Mélodies
sur des thèmes populaires anglais de
Ralph vaughan Williams, American
Folie Song Trio de Owens et Youkali
de Kurt Weil.

BS
• Di 17 h 30 Attalens
Salle du château

MESSE. La «Nelson-Messe»
de Haydn
• Le chœur mixte paroissial La per-
ce-Neige» dirigé par Eric Conus ré-
édite la belle aventure qu 'ont entre-
pris, depuis vingt ans, plusieurs
chœurs fribourgeois: chanter une
grande messe classique avec or-
chestre et solistes. En l'occurrence, la
Nelson-Messe de Haydn. Grandiose ,
mais aussi dramatique, la Nelson-
Messe de Haydn célèbre la bravoure
de l'amiral du même nom lors de la
bataille d'Aboukir. C'est l'une des
grandes messes du compositeur , et
l'Orchestre de chambre de Villars-
sur-Glane, prépare par Pierre-
Georges Roubaty, y tiendra les par-
ties orchestrales, et les passages
solistiques seront impartis à Haïda
Housseini, soprano, Janeen Franz,
alto, Bernard Maillard , ténor , et Alain
Clément, basse.

BS
• Sa 20 h 30 Sommentier
Eglise paroissiale
La répétition générale est ouverte au pu-
blic vendredi 6 novembre à 19 h 30.
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CHŒUR

Chants savants et populaires
Le Chœur des XVI interprète le programme de sa dernière tournée: de Janequin
à Poulenc, de Sutermeister à Hostettler. Sans oublier les pièces du terroir.
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Le chœur des XVI à Bourges, durant «son» tour de France.

Que 
d'expressions harmo- Un volet Renaissance, d'abord , Enfin , nos meilleurs compositeurs

niques dans les Mélodies or- avec des chants de Claude le Jeune, romands seront à l'honneur: Michel
chestrales de Duparc, de Costeley, Lassus (une œuvre profane: Corboz (O ma joie), Pierre Kaelin
beauté chatoyante dans les Bonjour, mon cœur, et une œuvre sa- (La prière de Véronique) , Heinrich
Chants d'Auvergne de Can crée: le Gloria de la messe parodique Sutermeister (Le vieux jardin , bel
teloupe! En musique, le «Je prens en grès»), et, surtout , Jane- hymne virginal conçu sur la technique

beau pays de France est celui de la quin dans le radieux Chant des oy- du «faux-bourdon»), Michel Hostett-
mélodie. Un peu moins, il est vrai à seaux et La guerre où les choristes du 1er (Chanson du soir), Henri Bae-
l'époque du motet de la Renaissance. Chœur des XVI figureront la mu- riswyl (La maîtresse du soldat), Ma-
Mais entièrement à l'ère romantique sique par des mouvements et des rius Pasquier (Complainte), et
et moderne (et bien sûr médiévale). gestes. Fernand Racine (Les baleines).
Une influence qui a touché la Ro-
mandie, et la moitié du canton de Fri- COMPOSITEURS ROMANDS AIRS FRIBOURGEOIS
bourg (l'abbé Bovet étant du côté de Puis, le chœur d'André Ducret in- Et pour clore le concert : un bou-
Schubert , alors qu'Oscar Moret est terprétera les «grands» du XXe siècle quet de pièces typiquement fribour-
plutôt de celui de Fauré). Janequin , comme Debussy (Dieu, qu 'il la fait geoises comme Nouthra Dona di
Poulenc, Ravel , l'abbé Kaelin , Michel bon regarder), Ravel (Ronde , d'une Maortse , La tchivra, Le ranz des
Hostettler , appartenant au même folle jubilation), Poulenc (Un soir de vaches , Adyu mon bi pays et Le Vieux
grand coin de terre, seront donc chan- neige à six voix), Duruflé (Ubi cari- chalet.
tés ensemble par le Chœur des XVI tas), puis Roger Calmel (Etoile de la BERNARD SANSONNENS
d'André Ducret lors de son concert mer), la dernière œuvre que le com-
fribourgeois «retour de tournée de positeur ait composé avant de mourir • Sa 20 h 15 Fribourg
France». en juin de cette année). Eglise Saint-Michel. Billets à l' entrée.

QUATUOR

Tout oreilles avec 4 saxophones
Le jeune quatuor fribourgeois Opus 4 revient a la scène dans des œuvres
originales signées Mohr, Glazounov, Farkas, Rivier et von Koch.
L interdiction peut avoir du bon!
Exemple: le saxophone. Inventé en
1840 par le Bruxellois Adolphe Sax, et
chassé officiellement du Conservatoi-
re de Paris en 1870 pour des raisons
politiques (l'instrument était destiné
aux grandes harmonies militaires), les
compositeurs de l'époque en décou-
vrirent la beauté lyrique, précisément
dès cette date. Bizet l'introduisit dans
Y Artésienne, d'Indy dans Fervaal, Ri-
chard Strauss dans la Symphonie do-
mestique, Glazounov dans l'un de ses
Concertos. Jusqu'à notre époque, les
compositeurs seront de plus en plus

i
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nombreux à écrire pour lui. Un réper-
toire souvent méconnu (injustement),
qu'interprétera ce week-end le jeune
Quatuor Opus 4 formé de François Pi-
doud , Hugo Lehmann, Martin Roth et
Daniel Gaggioli.

Au programme d'Opus 4, le Qua-
tuor opus 109 (1864) de Jean-Baptiste
Mohr (1823-1891), dont nulle ency-
clopédie ne parle , devrait s'approcher
de l' art d'un Gounod ou d'un Masse-
net. En revanche , le Quatuor opus 109
(1932) de Glazounov est celle d'un
académicien génial.

Avec les Vieilles danses hongroises
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du Montreusien Ferenc Farkas, Opus 4
ressuscitera rythmes et mélodies en-
traînantes du pays de Bartok. Puis,
l'ensemble présentera deux belles
pièces, Grave et Presto, dont les ex-
pressions se situent entre Ravel et
Roussel , du compositeur parisien
Jean Rivier (1896-1987). Enfin , ils
concluront leur programme par les
Quatre Miniatyrer du compositeur
peu connu Erland von Koch (né en
1910). BS
• DM7 h 30 Fribourg
Espace Jean Tinguely, rue de Morat 2.
Entrée libre, collecte.

François Pidoud, Hugo Lehmann, Martin Roth et Daniel Gaggioli: un quatuor tout fringant

Age d'or de la
sonate au XVIIe

BAROQUE

Corelli, essentiellement, par
La Commedia dell'arco, sur
instruments anciens.
A Bâle et à Genève la musique an-
cienne fleurit depuis bientôt trente
ans. A Fribourg, seulement depuis
quelques années. Parce que sise au
cœur du pays, la musique ancienne y a
gagné plusieurs adeptes passionnés
une ou deux décennies plus tard. Par-
mi eux, le nouvel ensemble La Com-
media dell' arco, formé de quatre
jeunes instrumentistes fribourgeois,
Christoph Rudolf et Christoph Rie-
do, violons baroques, Sara Oswald,
violoncelle, et David-A. Sansonnens,
clavecin , qui donnera ce week-end
l'un de ses premiers concerts public
consacré aux Sonates baroques de
Rosenmûller. Gabrielli. Corelli et
Purcell.

Une définition du génie en mu-
sique: jeter des ponts sur au moins un
siècle futur. Ainsi les Arias de Monte-
verdi accompagnées de deux violons
et d'une basse ont-elles annoncé la
Sonate du XVIIe siècle par les dessins
distincts de chacun des registres. Les
fondements de la sonate étaient nés,
aux contacts desquels la Suite confé-
rera une forme: Sonate de chambre en
trois mouvements vif-lent-vif; Sonate
d'église en quatre mouvements lent-
vif-lent-vif.
INFLUENCES ITALIENNES

Issue de Y air et de la danse , pour la
plupart venant de l'Italie, la Sonate
est ainsi façonnée de mélodies et de
dessins en imitations génératrices de
rythmes. Même cette Sonata Seconda
a 2 en mi mineur de Johann Ro-
senmûller (1619-1684), jouée en dé-
but de programme, s'approche de
Venise, comme parfaitement péninsu-
laire du Sud sont la Sonata a violon-
cello en sol majeur de Domenico Ga-
brielli (1659-1690) ou les deux Sonata
Nona Op. III d'Arcangello Corelli
(1653-1713).

Plus abstraites, contrapuntiques,
mais aussi nimbées d'influences ita-
liennes s'avèrent les sonates de Pur-
cell (1659- 1695), dont l'ensemble La
Commedia dell'arco présentera la So-
nata en sol mineur de 1697.

BS
® Di 16 h 30 Marly
Eglise Saints-Pierre-et-Paul

Les chants
romantiques de
Mendelssohn

MAITRISE

Chants grégoriens par les
enfants et œuvres roman-
tiques de Mendelssohn par
la Maîtrise de Bulle.
Avant son futur grand concert , la
Maîtrise de Bulle que dirige depuis
une bonne année Pascal Mayer pré-
sentera , ce week-end, des chants gré-
goriens et plusieurs belles pages vo-
cales accompagnées par l'orgue de
Félix Mendelssohn.

Invité à poursuivre l'activité musi-
cale grégorienne accomplie par Ro-
ger Karth , les enfants de la Maîtrise
de Saint-Pierre-aux-Liens de Bulle
chanteront d'abord VIntroït Spiritus
Domini et Y Alléluia du dimanche de
la Pentecôte , ainsi que le choral varié
sur le Veni creator de Duruflé (avec
l'orgue de Robert Màrki).

En février 1993, Pascal Mayer fai-
sait une belle impression dans des
pièces vocales de Mendelssohn avec
le Chœur de chambre de l'Université
et l'organiste François Seydoux. Ce
romantisme étoile et chatoyant , le
chef sarinois l'aura certainement
communiqué aux choristes bullois
dans Hôrmein B itten (avec le soprano
Haïda Housseini), Aus tiefer Not
schrei ich zu dir (a cappella), Herr,
nun lâssest Du deinen Diener in Frie-
den fahren , laudate pueri Dominum
pour chœur à trois voix et piano, et
Drei geistliche Lieder pour alto (avec
Marie-Françoise Schuwey), chœur et
piano.

BS
• Di17h Bulle
Eglise Saint-Pierre-aux-Liens



CIRQUE KNIE

Des artistes de cabaret lient les numéros

?"

La 80e tournée du cirque Knie s'arrête dès aujourd'hui et pour trois jours a Fribourg, a la Poya
et non plus sur la place du Comptoir. Le Duo Fischbach assure la continuité du spectacle.

Les 
anachroniques Liliane et

Ernest Fischbach arrivent
tout droit de l'Entlebuch sur
leur side-car suranné et péta-
radant pour accompagner

cette 80e tournée du cirque Knie , qui
fait arrêt dès aujourd'hui et jusqu 'à
dimanche arrêt à Fribourg sur un
nouvel emplacement , le parc de la
Poya.

Déballant tour à tour railleries, rè-
glements de comptes ou effets person-
nels, le couple Fischbach assure une
continuité plutôt heureuse entre les
numéros. Pour satisfaire le public, Li-
liane accepte même d'être «entubée
dans Gudrun , un canon à tir courbe».
Le but? Effectuer un double saut pé-
rilleux. Le langage des Fischbach sur-
prend parfois. Leur talent aussi. C'est
le cas lorsqu 'ils interprètent du Rossi-
ni avec... des cloches de vaches.
APESANTEUR AQUATIQUE

Les numéros se succèdent... Emer-
geant au milieu de volutes de fumée
blanche, Kristina Kireeva impose à
son corps des mouvements de vagues
pour le moins déconcertants. Par ses
ondulations, la contorsionniste dégage
une impression d'apesanteur aqua-
tique, renforcée par l'onirisme musi-
cal de Goran Bregovic. La magie du
cirque dans toute sa splendeur.

Autre est le rythme d'exécution de
la troupe de jongleurs. Dans d'inextri-
cables échanges de clubs, les regards
des Guibadoulline sont figés. La rapi-
dité est époustouflante et , lorsque
l'exercice s'effectue dans la pé-
nombre, c'est une véritable nuée de
lucioles virevoltant qui s'emparent de
la piste.
VOLTIGES AERIENNES

Evoluer sur un câble épais de
quelques millimètres demande beau-
coup de précision. Dans la diversité de
ses cabrioles aériennes^ la troupe Ai-
shada n'en manque pas. Ce défi des
règles de la gravité , les Kireevy père et
fils en font aussi tout un programme.
A neuf ans, Igor démontre son art de
l'équifibrisme sur les mains, la tête ou
les pieds de son père avec une remar-
quable combinaison de force et de
souplesse. Par sa tenue vestimentaire
et sa gestuelle, le duo dégage une
émotion qui n'est pas sans nous rap-
peler le Kid de Chaplin.

Dans un style moins classique mais
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Le duo Kireevy: père et fils dans un numéro plein d'émotion

représentatif d'une conception mo- Le cirque, c'est également un bou-
derne du cirque, des skateboarders quet d'odeurs. Cette année, toutes ne
lancés sur des rampes offrent un relèvent pas de l'exotisme. Douze co-
spectacle fascinant. Planche à rou- chons sur la piste, ça se sent. Lorsque
lettes aux pieds, affrontant cerceaux les règles de l'arithmétique leur sont
et tremplins, même le saut périlleux familières, ça surprend! Alors atten-
avant ne leur fait pas peur. tion aux préjugés! Surtout lorsque les

autres membres de la troupe sont des
oies et des ânes.

Fidèle à sa tradition, le cirque Knie
propose des numéros mettant en scène
des chevaux. Cela se traduit avec fi-
nesse lorsque douze pur-sang arabes
se dressent et forment un carrousel
aux sons du «Boléro» de Ravel , ou
avec puissance et agilité quand des
chevaux au galop sont surmontés par
d'intrépides voltigeurs..

Si les sept éléphants d'Asie impres-
sionnent par leur force tranquille , l'at-
mosphère de savane africaine qui se
dégage du numéro dirigé par Marie-
José Knie fascine. Imaginez des zèbres
courant sur la piste, noyés sous une
débauche de tons brûlants crachés par
les projecteurs. Ajoutez-y la légendai-
re impression de ralenti que dégage la
course de la girafe. Et le plaisir est to-
tal. BD CS
• Ve, sa, di Fribourg
Place de la Poya (détails voir agenda).

EXPOSITION

Plus de saisons? C'est un peu notre faute
Le Musée d'histoire naturelle en collaboration avec l 'Institut de géographie présente «Climat, quels
enjeux?». Pour tout savoir sur le réchauffement climatique et ses impacts sur l'activité humaine.

Cela semble incroyable: les Vikings
cultivaient des céréales, du blé notam-
ment , au Groenland... Aussi in-
croyable qu 'un hiver sans neige. C'est
pourtant au cours de ces dix dernières
années qu'on a commencé à parler
d'or blanc tant les flocons se faisaient
rares sous nos latitudes. Alors, début
de la fin? Signes alarmants dus à une
gestion humaine de l' environnement
catastrophique ou simplement chan-
gements climatiques cycliques dont il
n 'y a pas lieu de s'inquiéter?

L'exposition «Climat , quels en-
jeux? » proposée par le Musée d'his-
toire naturelle jusqu 'au 24 janvier
pose et tente de répondre à ces ques-
tions. Réalisée en étroite collabora-
tion avec l'Institut de géographie de
l'Université de Fribourg - dont la spé-
cialité est justement les changements
climatiques -, elle s'articule autour
d'animations interactives et de neuf
postes bilingues. La matière a été
fournie par un séminaire réalisé l'an
passé par des étudiants en géographie
qui ont travaillé sur le thème du ré-
chauffement de la planète.
PREVENIR PLUTOT QUE GUERIR

Réchauffement qui se traduit dans
nos régions par des hivers moins ri-
goureux, mais qui pourrait avoir des

conséquences beaucoup plus graves mais aussi économiques et politiques
dans d'autres zones du globe: fonte de qui, à terme, contribueront à redessi-
la calotte glaciaire, montée des eaux, ner la carte des activités humaines,
glissements de terrain , sécheresses, Sans adopter un discours alarmiste,
etc.. Autant d'événements compor- Beat vegr Dâniken , géographe et res-
tant des implications écologiques, ponsable de l' exposition , souligne

¦ fï-3-;; ,- \*

Les variations climatiques s'accélèrent. La faute à l'activité humaine?

qu il vaut mieux prévenir que guérir.
«C'est difficile à quantifier , mais il est
certain que l'activité quotidienne de
l'homme contribue massivement au
réchauffement de la planète. Beau-
coup plus aujourd'hui qu'il y a un
siècle. C'est précisément l' amplitude
et l'accélération de ce phénomène qui
font peur.»

Malgré la complexité des données,
quelques chiffres ont ete établis. Ils
vont dans le sens des dires de Beat
von Dâniken. Depuis le début du
siècle par exemple, les climatologues
constatent un réchauffement moyen
global de 0,6° C. Quant aux prévisions
les plus pessimistes, elles indiquent un
réchauffement planétaire de près de
4° C pour l'an 2100.

De quoi se pencher sérieusement
sur la question au niveau internatio-
nal. Et même sur nos gestes au quoti-
dien. Selon Beat von Dâniken , l'eau
sera l'enjeu majeur du XXIe siècle.
Or, tout usage compris, un Suisse ne
consomme en moyenne pas moins de
120 litres d'eau par jour... CAW

• Ve17h30 Fribourg
Musée d'histoire naturelle. Vernissage.
Exposition jusqu'au 24 janvier. Ouvert
tous les jours de 14 h à 18 h. Pour les
écoles aussi de 8 h à 12 h.

Station abattoirs pour les éléphants
Un éléphant, parait-il, ça
trompe énormément.
Mais ça se trompe rare-
ment. A en croire Franco
Knie, responsable des
éléphants, certains
d'entre eux se souvien-
nent du chemin du chapi
teau dans toutes les
villes visitées par la tour-
née. Or cette année à Fri
bourg, le parcours a

change puisque le cirque abattoirs. Ils ne traverse-
ne s'installe plus sur la ront donc pas la ville
place du Comptoir, mais avec les chameaux ,
sur celle de la Poya. De buffles et autres singes,
quoi créer la panique entre 9 h et 10 h. Même
parmi les pachydermes? chose pour les girafes
«Pas du tout , tout est qui elles arriveront en ca-
prévu», affirme Franco mion d'Interlaken, dernier
Knie. Les éléphants des- arrêt en date du Knie. De
cendront du train spécial mémoire d'éléphant, on
dans la sous-station fer- n'avait jamais vu pareil
roviaire située près des chamboulement! CAW

Climat: quels enjeux?
Le Musée d'histoire naturelle invite à
sa nouvelle exposition temporaire
réalisée par l'Institut de géographie
de l'Université de Fribourg et intitu-
lée «Climat: quels enjeux?» Une ex-
position sur les changements
climatiques, leur impact sur l'environ-
nement et leurs conséquences pour la
société. Jusqu'au 24 janvier. Ouvert
tous les jours de 14 à 18 h. Vernissage
• Ve 17 h 30 Fribourg
Musée d'histoire naturelle , chemin du
Musée 6. Entrée libre .

Photographies
Alois Lindenmann expose ses photo
grap hies «Cappella morturia». Jus
qu'au 26 novembre.
• Tous les jours Fribourg
Panneau mural maison angle rue Gri
moux/rue Joseph-Pilier.

Tapis Kilims et Soumakhs
Exposition de tapis Kilims et Sou-
makhs anatoliens, caucasiens et ira-
niens. Jusqu 'au 15 novembre. Ouver-
ture: tous les jours de 15 h à 19 h 30 ou
sur rendez-vous au 481 24 15. Vernis-
sage
• Ve dès 18 h Fribourg
Espace du Pertuis, Grand-Fontaine.

Peintures et photographies
Les peintures de Françoise Pochon et
les photographies de Jean-Claude
Fontana pour une exposition intitulée
«Memoria Corsica». Jusqu'au 6 dé-
cembre. Ouverture: tous les jours 10-
17 h, di 14-17 h. Vernissage
• Ve 18-20 h Villars-sur-Glâne
Home médicalisé de la Sarine , avenue
Jean-Paul-ll.

Les objets de Baroncelli
Dessins et peintures de Massimo Ba-
roncelli , sous le titre «Objet - Objets» .
Jusqu 'au 31 janvier 1999. Plaquette et
présentation par Patrick Rudaz. Ver-
nissage
• Sa 17h30 Bulle
Musée gruérien.

Les folies d'Espagne
Le Centre international de l'art fan-
tasti que expose les œuvres de Vincen-
te Arnas. Jusqu 'au 8 février. Ouvertu-
re: tous les jours de9hà l2he t de l3h
à 17 h. Vernissage
• Sa 18 h Gruyères
Château.

Voyage au Ladakh
Photographies de Patrick Grtinwald ,
en noir et blanc, accompagnées de
phrases inspirées de l'enseignement
bouddhiste. Jusqu 'au 20 décembre.
Vernissage
• Sa 17 h Sorens
Espace Aurore.

Sculpture
La Galerie du Château accueille les
créations sur le thème «Au-delà» de
l'Italo-Gruérien né à Fribourg Flavia-
no Salzani. Jusqu 'au 6 décembre. Ou-
verture: me-di 14-18 h. Vernissage en
présence de l'artiste qui sera présenté
par Guy Sansonnens, poète , chanson-
nier.
• Sa 17 h Avenches
Galerie du Château.

Programme

«Le duo Fischbach au cirque»: Anto-
nia Limacher et Peter Freiburghaus,
alias Liliane et Ernest Fischbach se
produisent pour la première fois dans
un cirque. Ils seront le fil conducteur
d'un programme très varié sous le
nouveau chapiteau des Knie.
Représentations: vendredi à 15 h et à
20 h (concert de la première avec La
Landwehr de Fribourg de 19 h à 20 h;
samedi à 15 h et 20 h; dimanche à
14h30 et l8h.
La parade des éléphants avec concert
de l'orchestre du cirque et attractions
avec des artistes et des clowns, samedi
de 10 h 30 à 11 h 30, rue de Romont
(Placette), par temps sec seulement.
Zoo ambulant: vendredi 13-18 h 30,
samedi 9-18 h 30, dimanche 9-17 h 30.
Visites guidées pour école et groupes
avec la zoologue Nicole Hindges sur
demande au 077/93 41 77 (8h à 9h).
Répétition avec les animaux au cha-
piteau pour les visiteurs du zoo: same-
di de 9 h à midi.

• Ve, sa, di Fribourg
Place de la Poya. (Prévente dès vendre-
di 9-21 h au 424 71 89, ou TicketCorner
City Disc gare CFF, Placette et UBS rou-
te du Jura 37; caisses du cirque: vendre-
di 11-21 h, samedi 10-21 h, di 10-18 h).



«Prier et témoigner»
«L'Esprit vous rendra libre» avec Mgr
Pierre Farine, évêque auxiliaire, Père
Stan Rougier, du diocèse d'Evry, Père
Jean-Daniel Balet op, Abbé Alain de
Raemy, curé du Christ-Roi, Nicolas
Butet , ermite, Marianne Sébastien ,
cantatrice , Théo Mertens, auteur-
compositeur-interprète, mais aussi un
appel a tous chrétiens pour toutes
formes de «prier et témoigner». Au
programme:
samedi 15 h, accueil , prière, présenta-
tion du thème, vêpres, 17 h ateliers,
18 h 30 pique-nique tiré du sac,
20 h 30 témoignage de Marianne Sé-
bastien, complies, 22 h 15 procession
jusqu 'à l'église Saint-Pierre, 22 h 30
exposition du Saint-Sacrement et nuit
d'adoration;
dimanche 7h30 petit-déjeuner à la
mensa, 9 h 30 accueil , laudes, témoi-
gnage du Père Stan Rougier , concert
de Théo Mertens, 12 h repas - pique-
nique, visite des stands, accueil spiri-
tuel, 12h-14h séance de signatures
avec Raymond Bréchet et Stan Rou-
gier au stand de la Librairie Saint-Au-
gustin, 14 h 30 eucharistie présidée
par Mgr Farine, 16 h 45 clôture.
• Sa dès 15 h et di dès 7 h 30 Fribourg
Aula de l'Unive rsité. Renseignements:
322 95 46.

Visite commentée expo Tusnad
Jean-Pierre Anderegg, ethnologue,
Service des biens culturels, propose
une visite commentée de l'exposition
«Tusnad (Harghita , Roumanie), site
et architecture d'une commune des
Carpates».
• Sa 15 h Fribourg
Ecole d'ingénieurs, Pérolles 80. Entrée
libre. L'exposition est ouverte du lu au ve
8-18 h, sa-di 14-17h.

Stage
«Quand le souffle devient son...
quand le geste devient guérison», un
travail de la voix relié à une pratique
corporelle. Animation: Mireille Cas-
tella (tél. 411 35 07).
• Sa 15-22 h, di10-18h Fribourg
La Licorne , rue Saint-Nicolas-de-Flùe 8.

Afro rythme danse
Stage de danse et percussion pour en-
fants de 4 à 6 ans (de 15 h à 16 h, prix
20 fr.), enfants de 7 à U ans. (16h-
17h30, prix 30 fr.); percussion pour
adultes (10h-14h30, prix 100 fr./80
fr.), danse pour adultes (dimanche 15
novembre 10-16 h, prix 120 fri/l 00 fr.).
• Di Fribourg
La Vannerie, Planche-Inférieure 18.
(Rens. et inscription: 481 39 26).

Plaque commémorative
Après ses bienfaiteurs Ludwik et Al-
fons Bronarski , la Fondation de la
Maison catholique polonaise honore
également la mémoire de son fonda-
teur, le Père Joseph Bochenski, an-
cien professeur à la Faculté des lettres
et ancien recteur de l'Université de
Fribourg. Une plaque commémorative
sera inaugurée en son honneur. Messe
à sa mémoire à 10 h.
• Sa 11 h Marly
Entrée de la maison de la Mission catho-
lique polonaise, ch. des Falaises 12.

Lecture pour tous
Le Lions Club Fribourg a mis sur pied
un projet intitulé «Lecture pour
tous», pour offrir le plaisir de lire aux
enfants de notre région dont les pa-
rents ne sont peut-être plus en mesu-
re d'offrir des livres. En collaboration
avec les cartons du cœur, des ou-
vrages pour enfants seront remis à
des familles défavorisées pour les
fêtes de Noël. Un ramassage est orga-
nisé pour réceptionner les dons, les
trier et passer un moment d'amitié.
• Sa 10-16 h Villars-sur-Glâne
Hall de I école de Cormanon, route de la
Berra.

Broderie au point de croix
Première exposition de broderie au
point de croix, jusqu 'au 20 novembre.
Les ouvrages sont réalisés par un
groupe de dames de Villars-sur-Glâ-
ne. Ouverture: lu-ve 8-17 h, sa-di 13-
17 h.
• Tous les jours Grangeneuve
Institut agricole, bâtiment R.

Vin cuit
Par la Société de développement
• Sa Moudon
Place du Marché.

Toutous
Concours de dressage organisé par le
club cynologique d'Estavayer-le-Lac.
• Di Lully
Haras Funfschilling.
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Un portail original de Tusnad en 1847

Comptoir
Ve: 20 h fanfare de Châtonnaye; sa:
15 h cortège en ville, 16 h 30 fanfare
L'Harmonie de Lausanne, 20 h fanfare
du Corps de police de Lausanne; di:
13 h envol de montgolfières, 14 h Steel
Band Les Pampana 's, 15 h 30 démos
de full contact , 17 h Les Pampana's,
18 h 30 démos de danse, 20 h fanfarede
Corcelles.
• Ve 18h, sa di 14h Payerne
Halle des fêtes.

Vente de paroisse
La paroisse réformée d'Estavayer-le-
Lac et de la Broyé organise sa tradi-
tionnelle vente. Dès 11 h 30, apéritif
avec la fanfare de Fétigny-Ménières.
A 13 h et 17 h, histoire pour enfants
avec Myriam Léchaire. A15 h, théâtre
de marionnettes avec Cécile Duffey
et à 17 h 30, chœur d'enfants Les
Moussaillons d'Aumont. En soirée,
chœur mixte de Lully. Stands divers
pour petits et grands.
• Sa 10-23 h Estavayer-le-Lac
Salle de la Prillaz.

Ventes paroissiales
• Sa dès 13 h 30 Grandcour
Collège.
• Sa dès 14 h Granges-Marnand
Battoir.
• Sa, di Avenches
Salle du Théâtre.

Conférence
La grippe: comment s'en prémunir
Le tabac: comment arrêter de fumer
Quelques conseils par François Du
cry, pharmacien.
•Ve 20 h Dompierre
Café riu Lion d'Or.

Bande dessinée
4e édition du Festival de la bande des-
sinée bédéMANIA de Belfaux-Cor-
minbœuf: plus d'une trentaine d'ar-
tistes seront présents, quatre
expositions dont une consacrée à la
BD suisse alémanique. Pour cette édi-
tion , bédéMANIA s'ouvre à la BD
d'occasion ainsi qu 'aux fanzines et à
l'auto-édition. Pour la première fois,
un prix sera remis aux auteurs. Nou-
veau concours pour jeunes talents sur
le thème «très large» du Nain et tradi-
tionnel concours pour enfants. Ani-
mation , restauration, bar à bières
belges...
• Ve 19h30-21 h30, sa et di 10h 30-
19 h Corminbœuf
Halle polyvalente. Entrée libre.
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Colloque universitaire
40 ans de 1TEO à Fribourg: «IEO et la
soviétologie philosophique: (Wolen-
ski, Fleischer, Khoruzhij, Lektorsky,
Ignatow). Perspectives des re-
cherches interdisciplinaires sur l'Eu-
rope orientale et centrale en Suisse:
(Gœhrke, Nivat).
• Ve 9-18 h Fribourg
Route d'Englisberg 7, salle de l'Institut
du fédéralisme. (Rens. 300 96 97).

Congrès
«Hildegard von Bingen (1098-1179)»
pour le 900e anniversaire de sa nais
sance.
• Ve 10 h 15 Fribourg
Université Miséricorde, salle Jâggi 4112

Conférence
«Schulische Intégration von Kindern
und Jugendlichen mit schweren geis-
tigen Behinderungen», avec le Dr An-
dréas Hinz.
• Ve14h15 Fribourg
Rue Saint-Pierre-Canisius 21 . auditoire 3.

Le temps chez les Romains
L'archéologue et conservatrice Ca-
therine Meystre explique comment
les Romains mesuraient le temps.
Conférence suivie d'un apéritif. En-
trée libre.
• Sa 11 h Avenches
Musée romain.

Association Alzheimer
La section fribourgeoise de l'Associa-
tion Alzheimer suisse propose à
toutes les personnes touchées, de près
ou de loin par cette maladie, de
l'écoute, des conseils, des contacts, à
travers une permanence, tous les pre-
miers vendredis du mois, sur rendez-
vous téléphonique au 347 12 40.
• Ve 17-19 h Fribourg
Pro Senectute , rue Saint-Pierre 10, 1er

étage.

Aînés
Le Mouvement des aînés invite à venir
jouer au jass, scrabble , échecs, etc.,
chaque vendredi au Nouveau Monde.
• Ve 14-17 h Fribourg
Route des Arsenaux 12a.

Match aux cartes par équipes
Organisé par l'Association de quar
tier de Beaumont-Vignettaz. De ma
gnifiques prix et un lot à chaque parti
cipant.
• Ve 20 h Fribourg
Salle de la Vignettaz.

Echecs
• Ve dès 20 h Fribourg
Café des Maréchaux, rue des Cha
noines.

Quilles hommes
Pour tous les intéressés, chaque ven
dredi.
• Ve 20-22 h Givisiez
L'Escale. Rens. 424 89 84.

Foire aux provisions
Renaissance de la Foire aux provi-
sions des années 30-40, organisée par
la Chambre fribourgeoise d'agricul-
ture en collaboration avec l'Associa-
tion des commerçants du Bourg et
l'Association des anciens élèves de
Grangeneuve. Ouverture 9 h, exposi-
tion d'anciennes photos et affiches
(dans les vitrines des commerces du
Bourg), animations musicales 9h30 ,
concert apéritif par la Landwehr de
Fribourg 11 h, allocutions llh30, clô-
ture 17 h.
• Sa 9-17 h Fribourg
Place Notre-Dame.

Marché aux puces
• Sa 7 h 30-15 h Fribourg
Place Petit-Saint-Jean.

Marché anglais et brocante
• Sa 7 h 30-13 h Villars-sur-Glâne
Place de parc Café de la Glâne. (Annulé
en cas de mauvais temps).

Marché anglais
Vente individuelle de fonds de gre-
niers.
• Sa 9-13 h Posieux
Place de la Croix-Blanche.

Brocante
Artisanat et marché aux puces
• Sa 10-20 h, di 10-17 h 30 Prez-vers
Noréaz
Salle communale.

Marché artisanal
• Sa, di Thierrens
Grande salle.

Jazz et paella
Avec le quartette de la chanteuse
biennoise Dania Rodari . Musiciens:
Christophe Pochon au piano, Pierre-
André Dougoud à la contrebasse et
Eric Mullener à la batterie.
• Sa Fribourg
Passage interdit. Réservations pour le
repas: 026/322 05 44. Concert dès 22 h.

Musique tzigane
Le Taraf de Haidouks (littéralement
l' orchestre des brigands), tête d'af-
fiche du dernier Festiv'AJpe de Châ:
teau-d'Œx, des musiciens tradition-
nels qui gardent un contact avec leur
culture d'origine, deux soirs à La Spi-
rale.
• Ve 21 h et sa 22 h Fribourg
Place Petit-Saint-Jean 39. (OT 3232555,
30 fr. , membres 5 fr.).Vendredi: complet.

Rock
Les Californiens Grandaddy et les
Lucernois Sportsguitar en concert à
Fri-Son.
• Ve 21 h Fribourg
Route de la Fonderie 13. (Fréquence La-
ser, 20 fr.).

Funk
Subsonic Family, un groove musclé,
des voix et une rythmique bien étu-
diés. Leur CD «CDémo» est sorti cet-
te année. Suivi par Substance, formé
de Fabien Gutknecht et Joël Mûrner ,
pour un mélange house-funk-disco.
• Ve 21 h Fribourg
Nouveau Monde, route des Arsenaux
12a. Entrée 10 fr./12fr..

Power Beat
Surgit des cendres encore fumantes
de feu la Salle 3, le Solarium ouvre ses
portes ce vendredi pour sa soirée
d'inauguration. Au menu, le groupe
fribourgeois Playskool , dérivé fri-
bourgeois de Big Beat , qui dévoilera
son nouveau show live act , déferlant
de rythmes au groove acéré et d'ani-
mations vidéo produites en direct.
• Ve 20 h Fribourg
Solarium, Maison du Peuple, rue de
Lausanne 76. Entrée libre.

The Links
New design industrial sound , tendan-
ce techno avec The Links, formé de
Jean-Daniel Thomas (batterie) et
Thierry Christina (vocaux, samplers,
claviers).
• Sa 21 h Fribourg
Bar Le Cintra, Pérolles.

Blues
Little JC & his Blues band , formé de
Little JC Bovard (vocal , harmonica),
Phil Coudougnan (guitare), Marc
Waeber (contrebasse), Cornell Sidler
(batterie), pour une soirée blues.
• Sa 21 h Payerne
Brasserie de la Viennoise.

Live groove lift
Soirée Couleur 3, DJ's Mr. Mike -
map dance, Victor Simonelli - West
Side (N.Y.), Dave Piccioni -

Azuli/Black Market (UK), V Comen -
Natural Sound Ltd (UK).
• Sa dès 21 h Fribourg
Vertigo, Criblet.

Jazz
Ravi Coltrane Quartet , formé du
saxophoniste (ténor et soprano) Ravi
Coltrane, de Andy Milne (piano),
Darryl Hall (contrebasse) et Steve
Hass (batterie), en concert à La Spira-

• Di 20 h Fribourg
Petit-Saint-Jean 39. (OT 323 25 55,
28fr. , membres 5 fr.).

Hard-rock anglais
Lemmy, ancien roadie de Jimi Hen-
drix, et son trio Motôrhead pour un
unique concert en Suisse.
• Di 20h Fribourg
Fri-Son, route de la Fonderie 13. (Fré-
quence Laser, 30 fr.).

Carol Rich, le retour
Retour sur scène pour l'ex-finaliste
de l'Eurovision de la Chanson. Caro-
le Rich annonce un répertoire étoffé
avec «Le temps des cerises», «Body-
guard», «La vie en rose» et des gos-
pels.
• Ve 20 h 15 Farvagny
Auberge du Lion-d'Or.

Daniel Groulx
Auteur-compositeur-interprète , le
Québécois chante avec le groupe Qui
Vive.
• Sa 20 h 30 Romont
Auditorium.

Improvisation lyrique
Soirée d'improvisation sur des textes
de poètes vaudois (Chessex, Ramuz ,
Perrier) et bernois (Howald , Marti ,
Kaelin). La cantatrice Régula Mari a
Brugos et le saxophoniste de jazz Jûrg
Solthurnmann marient langues et dia-
lectes avec divers styles musicaux.
Entrée 25 fr.
• Ve 20 h 30 Ropraz
L'Estrée.

Rock
Concert du groupe de rock progressif

• Ve 21 h 30 Yverdon
L'Amalgame.

Chanson
Hommage à Brassens par Fernand
Clerc accompagné de Jean-Yves Pe-
tiot (cb) et Jean-Pierre Pasquier (g).
• Ve, sa 21 h 30 Denezy
L'Entracte.

Swing
A 73 ans, Othella Dallas est une lé
gende vivante du swing et du blues
Elle se produit en quartette avec Tho
mas Silvestri (p), Niech Mens (b)
Pius Baschnagel (dr) .
• Sa 20 h 30 Avenches
Jazz Club , Z.I. Est.

Chanson
Concert de Valérie Lou, accompa
gnée au piano de François Magnin
En faveur des Cartons du cœur.
• Sa 20 h 30 Penthalaz

Blues
Concert de Little JC Blues Band.
• Sa 21 h Payerne
Brasserie Viennoise.

Métal
Concert de H-Blockx, groupe post
métal.
• Di 20 h 30 Yverdon
L'Amalgame.

Messe de Gounod
Im memoriam, l'Ensemble vocal de
la cathédrale interprète la «Messe
aux Cathédrales» de Ch. Gounod et
la Landwehr joue «Music for
Prague» de G. Husa.
• DMOh Fribourg
Cathédrale Saint-Nicolas.
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Leçons et rencontre
Avec Fabio Di Càsola ,
Respiration et phrasé.
circulaire et techniques
raines.
• Sa 10 h 3Q-12h 30 et

clarinettiste
Respiratior
contempo-

14h30-16r• Sa 10h30-12h3C
Fribourg
Aula du Conservatoire. Entrée ibre

Soirée de Lieder
Liane Sperl , alto, accompagnée pat
Ulrich Sperl au piano, interprète des
pages de Mozart , Brahms, Debussy et
Wagner.
© Di 17 h Fribourg
Centre Le Phénix, rue des Alpes 7. En-
trée libre.

Ensemble vocal
L'ensemble vocal Hémiole, sous la di-
rection de B. Plumettaz , interprète de
la musique vocale anglaise des XVe-
XVIF siècles.
© Di 17 h Fribourg
Temple, rue de Romont. Entrée libre.

Quatuor de saxophones
Opus-4, formé de François Pidouc
(saxophone soprano), Hugo Leh-
mann (saxophone alto), Martin Roth
(saxophone ténor) et Daniel Gaggioli
(saxophone baryton), interprète des
œuvres de J.B. Mohr , A. Glasunow, F.
Farkas, J. Rivier et E. von Koch.
• Di 17h 30 Fribourg
Espace Jean Tinguely, rue de Morat 2
Entrée libre , collecte.

Concert d'orgue
L'organiste Christa Lutz donne un ré-
cital avec au programme des œuvres
de Bach , Schumann et Mendelssohn.
O Di 20 h Fribourg
Eglise Saint-Pierre. Entrée libre, collée
te.

Ensemble baroque
La Commedia dell' arco, qui joue sur
des instruments d'époque, interpréte-
ra des œuvres de Corelli, Purcell , Ga-
brielli et Rosenmûller.
• Di 16 h 30 Marly
Eglise St-Pierre-et-Paul.

Trio Appassionata
Michel Tirabosco, flûte de pan , Marc-
André Thiébaud , violoncelle, Natha-
lie Châtelain, harpe: œuvres de
Lœillet , Pachelbel , Mozart , Glinka
Fauré, Vaughan Williams, Owens et
Weill.
• Di 17 h 30 Attalens
Château.

Dîner concert
Le quatuor I Belcantisti interprète
des scènes d'opéra comique.
O Ve 19 h Meyriez
Vieux Manoir.

Orgue
L'organiste Jean Jaquenod (Payerne
et Lyon) interprète des œuvres de
Scheidemann , Buxtehude , Bach.
• Sa 18 h 15 Payerne
Eglise paroissiale.

Messe
Le Choeur-mixte paroissial «La Per-
ce-neige» chante la «Nelson-Messe»
de Haydn , accompagné par des so-
listes: Haïda Housseini , Janeen Franz
Bernard Maillard et Alain Clément.
• Sa 20 h 30 Sommentier.
Eglise paroissiale. La répétition générale
est ouverte au public vendredi 6 no-
vembre à 19 h 30.

Chœur des XVI
Concert retour de tournée du Chœui
des XVI avec au programme un ré-
pertoire joi gnant la musique de la Re-
naissance à celle du XX e siècle, avec
des pièces de compositeurs français
mais aussi suisses romands.
• Sa 20 h 15 Fribourg
Eglise du Collège Sainl
en vente à l'entrée.

Miche . Bi ets

Gospel et spirituals
Concert gospel avec les Dupont Sin-
gers, groupe originaire d'Afrique du
Sud composé de quatre chanteurs
noirs. Le bénéfice du concert servira à
financer les programmes d'aide aux
enfants et jeunes défavorisés de la
Fondation Village d'enfants Pestaloz-
zi.
• Ve 20 h Fribourg
Eglise du Collège Saint-Michel. (Préloc
Ticket Corner UBS).

Maîtrise
Deux formations
grégorien et des

pour chanter du
oeuvres roman-

tiques. Par la Maîtrise de Bulle et lr
Liens.Maîtrise de St-Pierre-aux

• Di17h Bulle
St-Pierre-aux-Liens.

Concert de bienfaisance
Toutes quatre dirigées par Charly
Torche, La Pastourelle de Cheyres, La
Cécilienne d'Attalens, La Chanson
veveysanne et Anonyme 80 d'Atta-
lens chantent au bénéfice de la Chaî-
ne du bonheur pour aider le Sud-Sou-
dan. Entrée libre, collecte.
• Di 17 h Estavayer-le-Lac
Eglise Saint-Laurent.

Fantaisie musicale
«Jeu de Broyé» , spectacle poétique ei
musical de René Falquet mis en scène
par René Pradervand pour chœurs
mixtes, d'hommes, d'enfants dirigé;
par Alain Devallonné. Participatior
de Monique Volery, soprano, et d'ur
quintette de cuivres.
• Ve, sa 20 h 30 Lucens
Grande salle.

Chœur russe
Concert de musique orthodoxe russe
par le chœur mixte professionnel
Neva de Saint-Pétersbourg.
• Ve 20 h Môtier
Temple.
• Sa 20 h Payerne
Eglise allemande.
• Di 20h15 Curtilles
Eglise.

Disco
Années 80 et funk.
• Ve dès 21 h Fribourg
Café des Grand-Places.

Drague-party
Mega-mix music avec DJ Chafik ven-
dredi , et DJ Speedy samedi.
• Ve, sa dès 20 h 30 Fribourg
Scottish Pub, route du Jura 47. Entrée
libre.

Années 60-90
DJ animation Samba.
• Ve et sa 21-3 h Fribourg
Golden gâte, Auberge de Zaehringen.
Entrée libre.

Soirée disco
• Sa dès 19 h Fribourg
Centre pour jeunes Au Carrefour, ave-
nue Général-Guisan 18a (en face de le
casserne de la Poya).

Soirée latino
DJ Beto propose une soirée au goûl
tropical.
• Sa 21-2 h Fribourg
L'Univers, avenue du Midi 7.

Disco Soûl
• Sa des 21 h Fribourg
Café des Grand-Places.

Disco 2000
Chicago, DJ Gregor.
• Sa dès 22 h Fribourg
Fri-Son, route de la Fonderie 13. Entrée
libre.

Disco jeunesse
• Di 15 h 30-18 h 30 Fribourg
Vertigo, Criblet. Entrée dès 16 ans, bai
sans alcool.

Cours de salsa et merengue
• Di dès 18 h Fribourg
Café des Grand-Places.

Pianet salsa
• Di dès 21 h Fribourg
Café des Grand-Places.

Soirée salsa
Avec DJ Arley.
• Di 21 h Fribourc
Vertigo, Criblet.

L'Oiseau bleu
Le Théâtre de la Cité présente «L'Oi
seau bleu», de Maurice Maeterlinck
dans une mise en scène de Laure
Bourgknecht. Une féerie en 12 ta
bleaux pour les enfants de 7 à 77 ans.
• Ve 20 h, sa et di 17 h Fribourg
Grandes-Rames 36. (OT 323 25 55).

«So eine Liebe»
Theater DFTG présente «So eine
Liebe» de Pavel Kohout , dans uns
mise en scène de Mathias Hagi.
• Sa 20 h Fribourg
Théâtre de Poche , Samaritaine 3. (Office
du tourisme 323 25 55, 15 fr./20 fr.).

Secretissimo
La Clef des Champs présente «Secre
tissimo», comédie en trois actes de
Marc Camoletti . Mise en scène
Christian Egger.
• Ve et sa 20 h 30 Cottens
Salle paroissiale. (Rés. 477 19 30 de
18h30 à 20h30, entrée 10 fr. , enfant:
en matinée 5 fr.

Le cure de Saint Amour
Comédie de Jean Guitton , par le
groupe théâtral Le Creux du Niton .
• Ve 20h15Villaraboud
Bâtiment scolaire.

«Moi, Vincent, voleur de rêves >
Spectacle de rue créé à l'occasion di
150L' anniversaire de la Broyé fribour
geoise, écrit par Patrick Jaquet et mi;
en scène par Olivier Francfort.
• Sa 18 h Estavayer-le-Lac
Place de Moudon.

CÉRÉMONIE IN MEMORIAM. La section Gruyère-Veveyse de la So-
ciété fribourgeoise des officiers organise la cérémonie In Memoriam.
Messe à 9 h 30 puis cérémonie du souvenir avec la participation du
Corps de musique de la ville de Bulle et allocution du conseiller d'Etat
Claude Grandjean, suivies d'un apéritif public. Sur la photo Glasson, la
cérémonie In Memoriam de 1958. QD
• Di 9 h 30 Bulle
Sous les Halles.

Musique
Flash-back music avec DJ Chafik.
• Di dès 20 h 30 Fribourg
Scottish pub, route du Jura 47. Entrée
libre.

La fête aux scorpions
Les disques les plus chauds poui
contrer la grisaille et fêter le signe de:
scorpions: balades californiennes
brûlots rock , slow moites, pop song:
torrides et musique des îles.
• Sa dès 17 h Villars-sur-Glâne
Le Scotch, route du Platy 12. Entrés
libre.

Soirée dansante
Evergreen-singles-night , groupe
d'entraide pour célibataires, organise
une soirée dansante avec l'orchestre
Paul Neuhaus.
• Ve 20 h 30-1 h Praroman-Le Mouret
Café du Pafuet. Tenue de fête. Entrée 1 (
fr. (Rens. 418 18 96 ou 413 33 22).

Thé dansant
• Di 14-17 h Praroman-Le Mouret
Café du Pafuet .

Karaoké
• Ve dès 21 h Rosé
Auberge.

Musique champêtre
• Ve dès 20 h Ecuvillens
Auberge communale.

Thé dansant
• Di 14 h 30 Ecuvillens
Auberge communale.

The dansant
Avec Timann et ses rythmes
• Di 14 h 30-18 h 30 Charme)
Hôtel Cailler. Entrée libre.

Cycle Expérience des limites
Projection du film «Level Five», di
Chris Marker (F) 106 min..
• Di 18 h Fribourg
Cinéma Rex 3.

Emir Kusturica, trois fois
«Papa est en voyage d'affaires» , Pal
me d'or du Festival de Cannes 85, «Lt
temps des gitans» , Grand Prix du jun
de Cannes 89, et «Underground» , Pal
me d'or de Cannes 95. Trois films di
cinéaste yougoslave Emir Kusturici
pour un week-end.
• Ve et sa 20 h 30, di 17 h 30 Bulle
Ebullition. Rens. au 913 90 33.

Marionnettes
Environ 300 marionnettes, décors e
accessoires, pièces uniques et rare
provenant d'anciens théâtres suisse;
européens ou asiatiques.

Marionnettes à gaine
Cette exposition présente les phase
de construction du personnage ains
que les matériaux de base utilisés. Jus
qu 'au 27 décembre.
• Sa-di 14-17 h Fribourg
Musée suisse de la marionnette, Derriè
re-les-Jardins 2.

Humour
Marc Donnet-Monay (le dicodeur
est l'hôte du café-théâtre Le Bilbo
quét où il présente son spectacle inti
tulé «C'est surtout triste pour les ga
mins».
• Ve et sa 21 h Fribourg
Le Bilboquet, route de la Fonderie 8b
(OT 323 25 55).

Jeune public
«Le Petit Claus et le Grand Claus»
adaptation du conte d'Andersen pa:
la Compagnie Cosmopolite, spec
tacle jeune public dès 6 ans.
• Di 17 h Villars-sur-Glâne
Espace Moncor , route de Moncor 12
(OT 323 25 55, enfants jusqu 'à 16 am
8fr. , adultes 12 fr., famille dès 4 per
sonnes: 1 billet enfant gratuit) .

F comme photographie
Des œuvres de Sarah Jones, Elk
Krysteufek , Natacha Lesueur, Ma
rianne Mùller , Francesca Woodmar
Jusqu'au 20 décembre.
• Ma-ve 14-18 h, sa-di 14-17 h, je noc
turne 20-22 h Fribourg
Fri-Art , Petites-Rames 22.

Vitraux
Précieuse collection de vitraux di
Moyen Age, de la Renaissance et di
baroque des XIXe et XX1-' siècles ains
que des réalisations contemporaines.
• Ma-di 10-12 h et 14-18 h Romont
Musée suisse du vitrail.

Tradition
Histoire et traditions régionales. Fau
ne régionale.

Objet - objets
Dessins et peintures de Massimo Ba
roncelli. Jusqu'au 31 janvier 1999.
• Ma-sa 10-12 h, 14-17 h, di 14-171
Bulle
Musée gruérien, place du Cabalet.

Art populaire
Décor , tapisseries et mobilie:
d'époque renaissance et baroque
Chapes de l'Ordre de la Toison d'or
Salon Carot. Piano-forte de Liszt.

Art fantastique
S. Aparini , F. Burland , J. Cesa, G. Che
vez, Z. Durovic, N. Fontanella, I
Fuchs, H.-R. Giger, M. Goldschmied
B. Jan, L. Lidow, etc. Tapisseries mc
numentales de Jean Lurçat.

Vincente Arnas
«Folies d'Espagne». Arnas incarni
l'Espagne qui ose, sous la dentelle
montrer les chancres qui la rongent
Jusqu'au 8 février 1999.
• Tous les jours 9-12 h, 13-171
Gruyères
Château.

H.-R. Giger
Collection de sculptures et peinture
de H.-R. Giger.
• Tous les jours 9-12h, 13-16h30
Gruyères
Château Saint-Germain

Accordéon
Sous la direction de Christophe Du
faux , le club des accordéonistes Edel
weiss de Fribourg donne un concer
original où les œuvres classique^ de
Bach , Chostakovitch , Mozskowsk
côtoient les airs connus du hit-parad f
(The final countdown , Music), de:
grands moments de cinéma et d'oper;
(Conquest of paradise, The Phanton
of the opéra), ou encore un échan
tillon de musique populaire tradition
nelle.
• Sa 20 h 15 Fribourg
Aula de l'Ecole normale, rue de Mora
36. Entrée libre, collecte.

Fanfare rgt inf mont 7
A l'occasion du 40e anniversaire de
l'Amicale fanfare Régiment infante
rie de montagne 7, les tambours e
trompettes de l'Amicale, dirigés pa:
l'adjudant sous-officier Olivier Elt
schinger , se produiront en concert
Avec la participation de la Société de
musique de Grandvillard.
O Sa 17 h 30 Grandvillard
Eglise. Entrée libre.

Art fribourgeois
Collection d' art fribourgeois.

Révolution culturelle à Fr
bourg?
En 1798, l'arrivée des troupes frai
çaises aurait-elle provoqué une réve
lution culturelle à Fribourg? Un ou
vrage et une exposition l'expliquent
Jusqu'au 29 novembre.
• Ma-di 10-17 h, je également 20-22 i
Fribourg.
Musée d'art et d'histoire.

Espace Jean Tinguely
L'exposition comprenant des œuvre;
de Jean Tinguely et Niki de Sain
Phalle.
• Me-di 14-17 h, je nocturne 20-22 r
Fribourg
Espace Jean Tinguely-Niki de Sain
Phalle.

Sciences naturelles
Collection minéralogique, géologique
et zoolog ique. Diaporamas d'oiseaux
baleine naturalisée; jeux informati
ses. Histoire de la terre. Feuille de pia
tane fossilisée. Poissons, amphibien:
et reptiles.

Climat
Climat: quels enjeux. Exposition réali
sée par l'Institut de géographie de
l'Uni Fribourg. Jusqu 'au 24 janvier.

Champignons
A l'occasion de l'automne , le musée
expose les princi paux champignon;
de nos régions. Jusqu'au 29 no
vembre.
• Lu-di 14-18 h Fribourg
Musée d'histoire naturelle.

La canne et ses mystères
300 cannes du XVIIe au XXe siècle
d'armaillis ou d'aristocrates. Jusqu'ai
8 novembre.

Charrettes
Rétrospective photographique de:
courses de charrettes. Jusqu'au 8 no
vembre.
• Ma-di 14-18 h, sa 14-16 h Charmey
Musée du pays et val de Charmey

Grenouilles
Grenouilles naturalisées; armes, Ian
ternes de chemin de fer.

Septembre pictural
Peintures du «Septembre pictural» e
du concours «Le chevalet à la rose»
Jusqu'au 6 janvier 1999.
• Sa-di 14-17 h Estavayer-le-Lac
Musée communal.

Objets exceptionnels
Précieuse collection d'objets excep
tionnels découverts sur le site
d'Aventicum , tel que le buste en or de
Marc-Aurèle.
• Ma-di 14-17 h Avenches
Musée romain.

L.O. Chesnay
«100 ans - 100 toiles» de Louis-Olivie
Chesnay. Jusqu 'au 20 décembre.
• Lu-di 10 h 30-12 h, 14-17 h Payerne
Galerie du Musée.

Jacques Rime
Le peintre animalier expose une qua
rantaine d'œuvres, lithographies e
gravures. Jusqu'au 15 novembre.
• Je-di 14-17 h Tavel
Musée singinois.

Le délai , de réception des information:
est fixé impérativement au lundi matin
aussi bien à la rédaction (rubrique agen
da) de Fribourg, qu'à celles de Bulle e
de Payerne. Les informations doiven
être transmises par écrit. Merci!



«PLA CE VENDOME»

Entre Catherine Deneuve et Nicole
Garcia, la rencontre est réussie
Le monde des pierres, cote ombre, sert d'ecrin a un beau portrait de femme, épouse d'ur
grand joaillier de la «Place Vendôme».

La 

place Vendôme, a Pans, est
synonyme de grand luxe. Au-
tour de la colonne de bronze
provenant des canons pris à
l'ennemi par Napoléon à la

bataille d'AusterÛtz, se dressent les
façades des plus grands noms de la
joaillerie mondiale.

Pour son troisième long métrage
Nicole Garcia, comédienne et réalisa-
trice, trace un portrait de femme serti
dans ce cadre prestigieux. Avec son
complice sur le scénario, Jacques Fie-
schi, elle a écrit son histoire pour Ca-
therine Deneuve, alias Marianne Ma-
livert. L'élégance glamour de la
comédienne et l'éclat des pierres: on
n'a aucun mal à les assortir!

Pourtant lorsqu 'on découvre la bel-
le Mme Malivert , elle n'est pas trop en
forme. La femme du grand bijoutiei
du même nom est une alcoolique
chronique qui passe davantage de
jours en clinique de luxe que che2
elle. La disparition de son mari , qui
ressemble beaucoup au suicide d'un
homme acculé, va être comme un dé-
clic pour sa veuve. Au lieu de s'enliseï
un peu plus profond dans les torpeurs
de l'alcool maintenant qu 'elle n'a
plus de garde-fou , Marianne Malivert
remonte la pente. Tentant d'abord de
comprendre celui avec lequel elle a
vécu, elle découvre bientôt plusieurs
diamants dans son coffre-fort. Se pen-
cher sur eux pour les examiner lui
rappelle le temps où, jeune courtière
ambitieuse, elle avait sa place dans
leur négoce. N'ayant plus grand-chose
à perdre , reprenant son carnet
d'adresses, elle va tenter de les
vendre.

Entre les murs des palaces, les
hauts- lieux fréquentés des diaman-
taires et les ateliers de taille des
pierres, le récit de Nicole Garcia
prend alors une allure policière. Mais
qu'on ne s'y trompe pas, le récit-n 'est
qu 'un prétexte à mieux cerner la fem-
me. Femme mue par un secret , dont le
destin s'est joué vingt ans plus tôt.
«Dans l'histoire, que chacun raconte
de soi, certains parfois se fourvoient.

Catherine Deneuve et Emmanuelle Seigner: deux chemins parallèles dans la cour fermée des diamantaire:

On peut dire que le naufrage de cette
femme est dû à une certaine interpré-
tation de son existence, cette trahisor
qu'elle a subie il y a longtemps et qu:
l'assujettit terriblement», dit la réali-
satrice du personnage.
UN ROLE SUR MESURE

Entre la cinéaste et la comédienne
le contact est visiblement passé. Visa-
ge à nu, Catherine Deneuve trouve:
un nouveau beau rôle de femme fragi-
le et forte. L'actrice prête sa désinvol-
ture, sa distinction et surtout une ré-
sistance plausiblemènt revenue î
Marianne.

A côté d'elle, Nathalie, une jeune
femme jouée par Emmanuelle Sei-
gner, pourrait être la Marianne d'il y a
vingt ans. Comme elle, avide de réus-

site, d'argent , mais comme elle vulné
rable affectivement et prête à tombei
dans le même piège. Flash-back joue
par la plus jeune dans le rôle de \ï
plus âgée. L'histoire bégaiera-t-elle 'i
Autour d'elles tournent deu>
hommes troubles et fatigués, amant;
et manipulateurs à la fois, Jean-Pierre
Bacri et Jacques Dutronc.

Plus loin , en toile de fond , s'agite le
cartel des diamantaires, un monde qu
pour nous être dorénavant un pei
plus proche, n'en est pas pour autam
transparent. D'où viennent les
pierres? Qui les achète? Comment'
Après nous avoir découvert un uni-
vers qui a priori n'excitait pas trop
notre curiosité , la réalisatrice nous
laisse sur notre faim. A l'évidence, i
s'agit d'un microcosme avec ses codes

et ses règles du jeu , a la fois très ferme
et très dur , dont on ne fait pas le toui
en un film. Derrière l'éclat des pierre;
se dessinent nombre d'affaire;
sombres. Ne se met pas sur le marche
qui veut , Marianne le comprend vite
Si pas mal de subtilités gemmolo
giques nous échappent encore, l'his-
toire de Marianne, prête à bascule
entre le meilleur et le pire, nous tient
elle, jusqu 'au bout.

Ceux qui ont aimé la sensibilité e
l'acuité du regard de Nicole Garcii
dans Un week-en d sur deux et dans Li
f u s  préféré ne seront pas déçus par ci
troisième opus.

DOMINIQUE HAPPICI

Fribourg, Alpha

«THE TR UMAN SHOW»

Souriez, vous êtes filmés!
Le comique américain Jim Carrey met son nom sur l'ai
fiche d'un film plus sérieux qu
Un scénario d'actualité , un Jim Car-
rey crédible, un Peter Weir connu
pour avoir réalisé des presque clas-
siques tels «Le Cercle des poètes dis-
parus», «Witness»: l'envie ne manque
pas de crier au génie. La presse améri-
caine ne s'en est pas privée à lire ses
appréciations reprises dans la bande-
annonce. Dire qu'il s'agit du film le
plus intelligent de l'année est cepen
dant une insulte au cinéma et à l'intel-
ligence. Plus intelligent que quoi'
Que «Godzilla» ou «Armageddon» '
Peut-être. Mais c'est placer la barre
bien bas. A moins qu'on assimile te
qualité au nombre des entrées.

«The Truman Show» est donc part
d'une bonne intention. On vit dans ur
monde de fous. Tout le monde le sait
La manipulation , l'intox, la mondial!
sation , les autoroutes de l'informa-
tion: tout le monde en est conscient
L'information qui dérape , l'informa-

77 n'en a l'air. Quoique!
trottoirs toujours propres. Il y est ha-
bitué. Il pourrait être heureux. Ce
n'est plus le cas. Ce que le prêtre de
cette grand-messe n'avait pas imagi-
né, c'est que son héros malgré lui
puisse avoir des états d'âme difficiles
à contrôler. Un couac dans le scénaric
et voilà que Truman se met à doutei
de l'honnêteté des gens qui l'entou-
rent. Normal , même son épouse a été
engagée pour jouer un rôle. '

Peter Weir nous interpelle sui
notre capacité à accepter l'inaccep-
table, à tout gober, que nous soyons
téléspectateurs passifs, acteurs
conscients ou innocents. Mais de cette
réflexion, il ne reste dans «The Tru
man Show» qu 'une question: «Et s
tous ceux qui m'entourent n 'étaien
réellement que des acteurs dans mor
histoire?» Une question légère com
me une comédie.

MAC
tion-spectacle , le show a tout prix: on
y est habitué. Peter Weir s'inflitre Fribour g , Rex 1 et 2; Bulle Prado 1;
dans cette folie et pousse le bouchon Payerne , Apollo
encore plus loin. 

Il a imaginé la vie d'un homme,Tru- ?£
man, retransmis en direct depuis sa
naissance. Truman, bien sûr, ne se Hk%'
rend pas compte que tous ses faits et \ ngestes sont commentés par des mil- ^. .r lmJ\..\. . ĵl
lions de téléspectateurs qui peuvent I ('^--Mr^fe'B
suivre le feuilleton vingt-quatre t.̂ ŝà *̂ 5pheures sur vingt-quatre. . Truman, i vt[( IMP'- T '"
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ma d'où il ne sort jamais. Jim Carrey change quelque peu
Les maisons sont bien alignées, les de registre.

«HANUMAN»

Heureusement, il y a les bêtes
Mêlant prises de vues animalières somptueuses et /epe/
de indienne edulcoree, Fred
A la vision de «Hanuman» on esl
d'emblée frapp é par l'extraordinaire
puissance des images mettant en scè:
ne des animaux et en particulier des
singes. Avec une justesse et une pa-
tience hors norme, Fred Fougea nous
offre un spectacle magnifique. En ce
sens, la première partie est absolu
ment irréprochable. La voix off d'ui
conteur nous relate les mésaventure:
de Hanou , petit singe orphelin qu
s'éprend de Jeela , la fille du chef de te
tribu des Faces Rouges. Mais le vieu:
leader du clan , Dent Longue, voit cet
te relation d'un très mauvais œil. I
chasse Hanou de la montagne.

Ce dernier trouve réconfort auprèi
de Tom, un jeune Ecossais venu ei
Inde pour mettre fin à un répugnan
trafic d'œuvres sacrées. En effet , le
temple situé au pied de la montagne
des Faces Rouges est le théâtre
d'odieux pillages. C'est à ce momen
que le scénario se gâte et rejoint k
produit Disney classique où se cô
toient bons sentiments à la limite di
sirupeux, aventures et archéologie
Bien sûr on peut louer l'effort de fai
re prendre conscience aux plus jeune ;
spectateurs de la noirceur de cer
taines âmes humaines.

Mais pourquoi l'avoir fait à granc
renfort de clichés aussi éculés que 1e
méchant riche propriétaire affuble
d'une bande de voyous tout droit sor
tis d'un mauvais western? Dommage
car les images de Fred Fougea resten
de très beaux moments de cinéma
Par contre , son scénario ne parvien
jamais à créer la surprise, et sa direc

Fougea signe un film hybride.
tion d'acteur est quasiment inexistan
te. Robert Cavanah qui interprète
Tom fait preuve d'une mollesse com
parable à un cornet de glace en pleii
soleil. La belle Tabu n'a rien d'autre i
prêter à son personnage d'Anja que
son irréprochable physique. Enfin 1;
star indienne Jaaved Jaaferi nous re
fait le même numéro qui la fi
connaître en Occident («Fire» de
Deepa Mehta). Quant à la musique
de Laurent Ferlet , elle se rapproche
trop de la relaxation pour laisser ui
quelconque souvenir. Sans aucune
grande intensité , elle ne fait qu 'illus
trer les images de «Hanuman».

A voir pour les animaux et unique
ment pour eux.

REMY DEWARRA
Fribourg , Rex 3

Hanou, un petit singe qui en vor
de toutes les couleurs

Chefs-d'œuvre
de Kusturica

CYCLES

Ebullition propose un
minifestival du cinéaste
yougoslave.
Le cinéaste bosniaque, ou plutôt ex
yougoslave, Emir Kusturica est i
l'honneur ce week-end à Ebullition
avec trois de ses chefs-d'œuvre à l'af
fiche , tous primés au Festival di
Cannes. Ce «minifestival» s'inscrit ei
marge du cycle Cinédimanche mis su
pied par le groupe Cinébullition.

Avec «Underground» (France, Al
lemagne, Hongrie, 1995, Palme d'or i
Cannes), Fauteur nous transporte
dans un. monde aux confins du rêve e
de la réalité. Le film est une métapho
re puissante et baroque du drami
yougoslave que l'auteur explore de
puis la Seconde Guerre mondiale. Al
lusion à l'allégorie platonicienne de li
caverne, où le philosophe grec présen
te des gens enfermés élans une grotte i
qui n'apparaissent que les ombres de h
réalité , Kusturica raconte l histoiri
d'un peuple enfermé dans une cave i
qui l'on fait croire qu'il doit rester là , i
l'abri d'une guerre fictive. En fait i
l'abri de la vérité. Ce n'est qu'aprè
cinquante ans de titisme qu 'une nou
velle guerre vient subitement sortir le
gens de leur illusion, pour une désillu
sion encore plus violente. Par soi
sous-titre «Il était une fois un pays»
Kusturica fai t ici un plaidoyer antina
tionaliste, n'en déplaise aux nom
breux détracteurs qui ont cherché i
fusiller son film à sa sortie.

On pourra également assister i
«Papa est en voyage d'affaires» (You
goslavie, 1985, également Palme d'or)
Yougoslavie, 1948.Tito divorce de Sta
Une. Jugé réfractaire au titisme, Mesh:
est incarcéré. Devant son absence in
terminable, son jeune fils esseulé s'in
terroge. La mère n'osera que mentii
parlant d'un «voyage d'affaires» pou
expliquer l'absence. Une bouleversan
te réalisation sur le totalitarisme et se
engrenages machiavébques, filmée
avec un regard d'enfant , et une camé
ra à hauteur d'yeux d'enfant.

Troisième film: «Le Temps des gi
tans» (Yougoslavie, 1989, Grand pri:
du jury à Cannes). Cette réalisatioi
nous plonge dans l'univers méconni
et exubérant des gitans, en suivant li
destin tragique d'un jeune tzigane
Avec une bande-son devenue plus ce
lèbre que le film lui-même (des mu
siques tziganes traditionnelles), et pa
des tons picturaux mêlant chatoyance
et nostalgie, à l'image de ce peuple bi
garré, le cinéaste dépeint l'oppression
la souffrance, les malversations qu
semblent mener inexorablement à li
perte. OLI
• Ve 20 h 30 «Underground»
• Sa 20 h30 «Papa est en voyage d'af
faires»
• Di 17h30 «Le temps des gitans»
Bulle
Ebullition.

Chris Marker,
contre l'image
mensongère

EXPÉRIENCE

«Si un film ne répond pas aux ques
tions que l'on pose à l'auteur , c'es
qu 'il ne valait pas la peine d'être fait. )
Intransigeante comme l'est soi
œuvre, cette opinion du cinéaste fran
çais Chris Marker classe le personna
ge, membre pourtant de la famille de:
inclassables. Egalement écrivain e
photograp he, Chris Marker a parcou
ru le monde pour mieux explorer le
sien. Car c'est essentiellement par ui
«cinéma de la solitude» , comme il le
dit lui-même, qu 'il s'est fait connaître

«Level 5», qui sera projeté di
manche pour la première fois à Fri
bourg, est l'histoire d'une femme
dont la tâch e est de terminer l'écritu
re d'un jeu vidéo sur la bataille d'Oki
nawa, qui est pratiquement inconnue
en Occident alors qu'elle constitue
l'un des moments clé de la Seconde
Guerre mondiale. Un long-metragi
par lequel Chris Marker détourne li
regard documentaire pour amener li
spectateur à s'interroger sur la réaliti
des images de l'ère médiatique. CAV
• Di 18h Fribourg
Rex 3.



• Ambulances
Ambulance officielle Fribourg-Ville et
Sarine 422 55 OC
Romont 652 13 32
Bulle 919 91 11
Châtel-St-Denis 021/948 04 04
Estavayer-le-Lac 144
Payerne 144
Morat 670 25 25
Singine-Wûnnewil 496 10 10

• Police
Appels urgents 117
Police circulation 305 20 2C

POSTES D'INTERVENTION
- Fribourg 305 17 17
- Romont 652 91 51
- Bulle 919 7311
- Châtel-St-Denis 021/948 28 3£
- Estavayer-le-Lac 663 98 6£
- Payerne 662 41 21
- Morat 670 48 4£
- Tavel 494 11 95

Fribourc

• La Main tendue 24 h sur 24 . .143

• Permanence médicale
Fribourg 422 56 12
Garde Sarine sud-ouest 422 56 22
Plateau d'Ependes 422 56 05
Glâne 652 41 00
Gruyère méd. de garde 919 86 2^
Veveyse 021/948 90 32
Châtel-St-Denis 021/948 79 41
Estavayer-le-Lac 664 71 11
Domdidier, Avenches 675 29 2C
Payerne 660 63 6C
Morat 670 32 0C

• Permanence 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

• Vendredi 6 nov.: Fribourg
Pharmacie du Tilleul
Pont-Muré 20

De 8 h à 21 h. Dimanche et jours fériés
9h30à12h30, 16h à 21 h. Après 21 r
urgences s 117.

• Marly
En dehors des heures d'onverture offi-
cielle, 24 h sur 24, •**¦ 111.

• Bulle
Pharmacie Caro-Waro
n 912 33 00. Di, jours fériés
17h30-18h30

• Estavayer-le-Lac
Pharmacie Camus
Di jours fériés 10-12 h

• Payerne
Pharmacie Alpha
Di, jours fériés 11-12 h, 18-19 h
Police » 660 17 77

Une page complète d'adresses utiles
parait chaque semaine.

ABC Grand-Pont '
Le dîner de cons , de Francis Veber, 18.45, 21.00
sa-di + 14.30, 16.30.

Athénée Caroline 11
Meurtre partait , d'Andrew Davis , 16.00, 18.30 vo
21.00, ve-sa+ 23.30.

Atlantic Saint-Pierre 1
La vie est belle , de Rober to Benigni , 14.30, vo
17.30, 20.30, sa-di + 23.15 vf.

Bellevaux Aloys-Fauquez 4
Le cantique de la racaille , de Vincent Raval ée
17.00.
Ombres , d'Edna Poli t i , vo: 19.00.
Dieu seul me volt , de Bruno Podalydès , 21 , sa-di +
14.30.

Bourg Bourg 51
Le jardin de Célibidache , de Serg e loan Ce l ibid a-
chi , sa-di 13.00 vo.
L'éternité et un Jour , de Th éo Angelopoulos , vo
15.30, 18.15, 21.00.
Electric Baby Cleaner , de Vincen t Pappalardo , si
23.15 vo.

Capitole Théâtre f
Le masque de Zorro , de Martin Campbell , 14.30
17.30 vo , 20.30.

Cin e Qua Non rue Mauborget K
The Trumann show , de Peter Weir, 14.00, 16.30
18.45 vo, 21.00.
Manhattan Murder Mistery, de Woody Allen , ve-s <
23.30, vo.
Au loin s 'en vont les nuages, d'Aki Kurismaki , d
11.00, vo.

Cinémathèque Casino de M ontbeno r
Voyage chez les vivants, d'Henr y Brandt , ve 15.00.
Louisiana Story, de Robert Flaherty, ve 18.30 vo, d
15.00 vo.
Gibraltar , de Fedor Ozep, ve 21.00, di 18.30.
Letter f rom an Unknown Woman , de Max Ophuls , SE
15.00 vo sans sous-titres.
Paris 1900 , de Nicole Védrès , sa 18.30.
Merry-Go-Round, d'Erich von Stroheim , sa 21.01
(muet).
Eine Linie ist eine Linie , d'Urs Grat (4 min.) e
Ro pe, d 'Alfred Hitchcock , di 21.00 vo.

City-Club avenue de Lavaux 31
The X-Files, de Rob Bowman , 16.30, 18.45 vo
21.00, sa-di + 14.00.

Eldorado Chauderon !
L'homme qui murmurait à l' oreille des chevaux
de Rober t Redford , 17.00 vo, 20.30, sa-di +13.30.

Galeries Petit-Chêne 21
Alice et Martin , d 'André Téchiné , 14.45, 17.30
20.15, ve-sa + 23.00, di +11.00.
Place Vendôme , de Nicole Garcia , 14.45, 17.3C
20.15, ve-sa + 23.00, di + 11.00.
Le veilleur de nuit , de Ole Bornedal , ve-sa 22.45.
Hanuman , le royaume des singes , de Fred Fouge;
16.00, 18.15, 20.30, ve-sa +13.45, di +11.00.
Small Soldiers , de Joe Dante , 15.45, 18.15, 20.4E
sa-di + 13.15, ve-sa + 23.15, di + 11.00.
L'épée ma gique , de Frederik DuChau , sa-di 13.15.
Arnaques , crimes et botanique , de Gu y Ri tchie , vo
15.30, 18.00, 20.30, ve-sa + 23.00, di +11.00.
La guerre dans le Haut Pays , de Francis R eusse r
15.45, 18.15, 20.45.
La souris , de Gore Verbinski , di 11.00.
Lulu on the Bridge , de Paul Aus ter , ve-sa 23.15 vo.
La petite sirène , de Walt Disne y, sa-di 13.30.
Fiti Brindacier , de Clive Smith , sa-di 13.45, di H
11.00.
La vie rêvée des anges, d 'Eric Zonca , 15.45, 20.4!
ve-sa+ 23.15.

LULU ON THE BRIDGE. L'écrivain Paul Auster se lance en solo dan:
la mise en scène après avoir collaboré avec Wayne Wang pour «Smoke >
et «Brooklyn Boogie». «Lulu on the bridge» est un film sur l'aliéna tio r
de la vie urbaine, la magie de l'amour et la rédemption. A voir aux Gale
ries à Lausanne ou à lire chez Actes Sud.

Edward aux mains d'argent , de Tim Burton , ve-s
18.30 vo.
Chérie , je me sens rajeunir , de Howard Hawks, c
18.30 vo.

Georges V Petit-Chêne 2'
Paulie, le perroquet qui parlait trop, de John Ro
berts , sa-di 13.30, di +11.00.
Pile et face , de Peter Howitt , 16.00, 18.30 vo, 21.01
(sauf di), ve-sa + 23.30.

Lido Bourg 1"
My name is Joe, de Ken Loach, vo: 15.30, 18.00
20.30.

Palace Grand-Chêne i
Chat noir, chat blanc , d'Emir Kusturica , vo: 14.30
17.30, 20.30, ve-sa + 23.15.
Tre Uomini e una Gamba , des frè res Venier, vo
15.30, 18.00, 20.45, ve-sa + 23.15.

Richemont Petit-Chêne 11
Le silence, de Mohsen Makhmalbaf , vo: 14.0C
16.15 (sauf ve), 18.30, 20.45.

Romandie Riponnell
Il taut sauver le soldat Ryan, de Steven Spielberg
17.00 vo , 20.30, sa-di + 13.30.

Eden
Le masque de Zorro , de Martin Cambrel , ve-s ;
20.30, sa + 17.00 . di 17.00.

Hollywood Grand-Rue 91
The Truman show , de Peter Weir , 18.30 vo , 20.45 , ve-s;
+ 23.15, sa -d i+  15.15.
Fourmiz , d 'Eric Darnell , sa 17.30.
Small Soldiers , de Joe Dante , 18.15, sa-di +15.30.
The X-Files, de Rob Bowman , 20.30, ve-sa + 23.00

Why Not rue du Théâtre !
Il faut sauver le soldat Ryan, de Steven Spielberg
17.30 vo , 21.00, sa-di+ 14.00.

Place de la Foin
L'homme qui murmurait à l' oreille des chevaux , d
Robert Redford , ve-sa 20.30.

Astor rue de Lausanne 1
La vita e bella , de Rober to Benigni , vo: 18.0C
20.45, sa+ 23.15, sa-di + 15.15.

Rex rue J.-J. Rousseau i
Le masque de Zorro , de Mar t in Cam pbell , 17.31
20.30 , ve-sa+ 23.15, sa-di + 14.15.
Tango, de Carlos Saura , di 10.30 vo.
La guerre dans le Haut Pays , de Francis Reusse
19.00, sa-di+16.45

L'homme qui murmurait..., de Robert Redfon
21.00, sa-di + 13.30.

Paulie , le perroquet qui parlait trop, de John R i
berts , sa-di 14.00.
Chat noir , chat blanc , d 'Emir Kus turica .vo: 18.3i
21.00, ve-sa +,23.30, sa-di + 16.00.
Hanuman , de Fred Fougea , 18.45, sa-di +14.15, 16.31
Meurtre partait, d 'Andrew Davis , 20.45, ve + 23.1!
Fourmiz , d'Eric Darnell , sa 23.15.

Bel-Air place Bel-Ai
Le masque de Zorro , de Martin Campbell , 21.00
sa-di + 15.00.
The X-Files , de Rob Bowman , 18.30.

Capitole Plaine 2!
La vie est belle , de Roberto Benigni , 21.00, sa
di+16.00.
Small Soldiers. de Joe Danle. 18.30.

Rex Moulins 3
The Truman Show , de Peter Weir , 18.30, 21.00.

ABC Mosert rasse 2
Drei Niisse fiir Aschenbrodel , (ail.) sa- di-me 14.30
Pauli , (ail.) sa-di-me 16.15.
Carlos Saura 'sTango, (vo , st all. -fr.) 18.20, 20.40

Alhambra Maulbeerstrasse
Antz , (vo, str. ail. fr.) 14.45, 16.45 , 18.45, 20.45, VE
sa+23.00.

Bubenberg Laupenstr.
Dr. Dolittle , (ail. ) 14.15, 16.00.
Out of sight , (vo , s t all. -fr) , 18.00, 20.30, sa + 23.00.

Caméra Seilerstr.
Chat noir , chat blanc , (vo, st all. -fr.) 14.30, 17.3C
20.15, ve-sa + 23.00.

Capitol Kramgasse 7
Halloween: H20 , (vo, st all.-fr) 14.30, 16.30, 18.3C
20.30, ve-sa + 22.40.
Bin ich SchBn , (ail.) 14.30, 17.15 , 20.00, ve-sa + 22.50

Cinématte Wasserwerl
Giant , (vo, str. all.-fr.) 20.30
Das kleine Gespent , (vo , str. all.-fr.) di 14.30
Rebel without a cause , (vo, sir. all.-fr.) 18.15
Our Rela tion , (vo, str. all.-fr.) di 10.30
Die Salzmânner von Tibet , (vo, ail.) di, 12.00

City Aarbergerg.
Lost in space , (vo, str. ail) , 17.00 , ve-sa+22.45
Antz , (vo, st all.-fr. ) 14.15, 16.15, 18.15, 20.15 (ail
sa+22.30
Lethal weapon 4, (vo, str. all.-fr.) 17.00, 20.0I
sa+23.00
Arielle: Die kleine Meerjungtrau , (ail.) 14.30
City of angels (vo . st. all.-fr.) 20.15
Ein Zwi llin g komm t selten allein , (ail.) 14.00

Club Lau pensti
Elizabeth , (vost all.-fr.) 14.00, 16.15.18.30 , 20.45.

Cosmos Bollwerk 2
Kalle Blomquist: Sein neuster Fall , (ail.) 14.45.
Under the skin , (vo, st all.-fr.) 16.30, 20.30 , ve-sa
22.30.
24/7 Twentyfourseven, (vo, st all.-fr.) 18.30.
The Disorderly orderly, (vo, st all. -fr.) di 12.00.

Gotthard Bubenbergpl. 1
Saving Private Ryan , (vo, st all.-fr.) 13.00, 16.3C
20.00, ve-sa + 23.30.

Jura Bank gâssche
The horse whisperer , (vo, st all. -fr.) ve-sa-di 13.0(
16.30, 20.00, ve-sa + 23.30.
Primary colors , (vo , st all.-fr .) 14.00, 17.00, 20.00, VE
sa+23.00.
Wild Things , (vo, si all.-fr.) 14.30, 17.30, 20.30, ve-sa
23.15.

Kellerkino Kramgasse 2
Megacities , (vo, st. ail—fr.) 18.30 sauf lu, ve-sa + 22.30.
Zakir and his f r iends , (vo, st all. -fr.) 20.30 sauf lu.
Die Kinder von Furna... (vo) sa-di 15.30.

Kunsttnuseum Hodlerstrasse i
Rareté de la cinémathèque suisse , ve 20.00

Movie Seilerstrasse :
La vie rêvée des Anges , (fr-all.) , 14.05, 26.20. 18.4*:
20.50, ve-sa + 23.05.
Vollmond , (dialecte st fr-all.) , di 10.00.
Lola Rennt , (ail) 14.30, 16.30, 18.30, 20.30
22.50.
Der Mann mit den Bâumen , (ail.) di 10.30.
Conte d' au tomne , (fr. st. ail.) 14.00, 16.1
20.45. ve-sa + 23.00.

Reitschule, Neubriickstr. I
Rhapsody in augus t , (vo) ve 21.00.

Rex Schwaneng. !
The Mask ol Zorro , (ail.) 14.30, (vo , stt all.-fr.) 17.3C
20.30, ve-sa + 23.30.

Royal Laupenstr. <
My name is Joe , (vo, s t t all. -fr. ) 14.30, 17.15 , 20.00 , ve
sa.+ 22.30.

Splendid V.Werdt-Pas
La vita e bella , (vo , si all. -fr.) 14.30, 17.30, 20.15 , ve-s
+ 22.50.
A Pertect murder, (vo, st all.-fr.) 14.00, 16.15 , 18.3C
20.45, ve-sa + 23.15.
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Horizontalement: 1. Le barda du militai
re. 2. Premier nombre et nombre premie
- On y jette parfois l'éponge. 3. Discour;
religieux. 4. Sans aucune adresse - Dé
monstratif. 5. On la cherche pou
prendre appui - Blanc-bec. 6. Objectifs
de nourrisson - Marque de dédain. 7
Chaumes. 8. Pronom personnel - Note -
Nuance. 9. Pain rond. 10. Liée - Parfois
elle va à sens unique. 11. Liquider - Poui
les rencontrer, il faut aller dans le monde

Solution du jeudi 5 novembre 199-E
Horizontalement: 1. Squelette. 2. Tus
sor - Ac. 3. Rat - Usage. 4. Aïeux - Be
5. Néon - TV. 6. Ors - Ramée. 7. Noir
GE. 8. Tulipe - Me. 9. Ile - Eus. 10. Né
Terme. 11. Sécateurs.

Verticalement: 1. Sitôt dit, :
Une qui vaut son pesant a"
teur de lieu. 3. Premier choi:
bonne - Transformation saisonnier!
Sans relief - On le met au pa:
ment... 5. Pris à bras le corps,
ge direct - Pronom personnel,
demande beaucoup de
l'exemple - Mesure forestière,
d'oignon - Côté vent , pour li
Pour commencer à compter. ï
au vif.

Verticalement: 1. Strapontins.
Roulée. 3. Ustensile. 4. Es - Ue
5. Louxor - Prêt. 6. Ers - Nag<
AB - Me - Emu. 8. Tagète -
Ecervelés.

sitôt fai
r - Indica
si elle es

evidem
l. Echan
'.On leu

donne
. Pelure;
marin -
Piquées

i - Ré. ;
Muer. !

[p[Hl!) [][L[L[̂ TPS)[N]

La Seconde Mort de Juan de Jesûs
Depuis son retour des Llanos, depuis l'humiliatior

que lui avaient fait subir son frère et sa sœur, Elisa al-
lant jusqu 'à éclater de rire devant les enfants , José Joa-
quîn vivait sur les nerfs. Il s'efforçait d'oublier ce qu'i
avait appris à La Tigra et cependant continuait d'espé-
rer un miracle. L'infirmière de San Fernando, le curé
avaient peut-être entendu quelque chose. Qui sait si
des bateliers n'avaient pas repêché la cassette 1/
Chaque fois qu 'il croisait un policier , il se demandait s'il
ne lui apportait pas des nouvelles. Chaque matin , en
regardant le ciel blanchir sur l'orient , il rêvait de sa
mine d'or cachée dans la forêt derrière la montagne
Chaque soir il maudissait les menteurs et les voleurs
de ce pays corrompu. Aussi ce soir-là, en repensant aux
paroles de l'ombre en poncho, tandis qu 'il voyait sa
femme servir le bouillon de poule devant la télévision
et les enfants se disputer un vieux jouet , il ressentit une
crampe à l'estomac, son cœur s'emballa , ses mains se
mouillèrent. Le moment était peut-être venu où le
rêve douloureux , refoulé au fond de ses entrailles, allait
se matérialiser et resplendir enfin au grand jour. Il se-
rait justifié , il triomp herait ! Déjà il était partagé entre
la tentation de ne rien dire à personne et le besoin de
laver son honneur en administrant la preuve qu 'il ne
s'était pas fait rouler par des péons. La cassette rouge
existait bel et bien , il en était sûr, elle était même venue
jusqu 'à lui , à Mérida ! La fortune lui faisait signe, \z
garce ! il l'avait repérée. Il ne la lâcherait pas qu'elle ne
lui ait livré tout ce qu'elle lui devait.

José Joaquîn connut la peur , l'ivresse, l'impatience el
le mépris du risque. Son sang se glaça , dans la semi-

n deJ.-François Sonna}

Editions Bernard Campiche

obscurité de la cathédrale , quand il vit luire la lame dt
poignard qui l'attendait s'il ne suivait pas les instruc
tions du maître chanteur masqué. Il trembla d'excita
tion quand il tint dans ses mains un vieux passepor
des États-Unis avec la photo de son père et quelques
feuillets manuscrits en guise d'échantillons. Il eut le
souffle coupé en apprenant la somme qu'on exigeai:
de lui pour livrer la cassette : trois cents dollars en cou
pures de dix ! Il jura , se tordit les mains, marcha. Il en-
gagea la moitié de son stock chez un prêteur et ravale
son orgueil pour aller mendier l'aide de la famille. I
était trop tard pour revenir en arrière. Son aplomt
même stupéfiait José Joaquîn . Il se sentait libre de tou-
te contrainte et pourtant il agissait comme s'il n'y avail
pas d'alternative. II n 'hésitait pas. La menace était clai-
re, le désir aussi. Le chemin était tout tracé , il n 'y avail
qu 'à suivre, comme on suit les méandres d'un rio dans
la jungle, quand les coudes ne se révèlent qu 'au der-
nier moment.

Il finit par trouver la cassette , comme on le lui avai
indiqué , dans les toilettes d'un cinéma porno. Elle étai
effectivement pleine de cahiers, de blocs-notes, noircis
d'une écriture nerveuse et décousue, tout à fait sor
père, mais putain ! ce n 'était pas de l'espagnol ! Trois
cents dollars de vieux pap iers illisibles ! Il gâchait si
vie pour ça ? Pris de rage et de désespoir , il se soûh
comme jamais et faillit étrangler sa femme quand elle
voulut l'empêcher de casser toute la vaisselle. Il fallu
l'intervention des voisins pour éviter un drame.

à suivrt
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PLACE VENDOME
1e. De Nicole Garcia. Avec Catherine Deneuve, Jean-Pierre
Bacri, Jacques Dutronc. A la mort de son mari, Marianne
se retrouve à un tournant de sa vie. Enlisée dans l'alcool,
elle se réveille peu à peu lorsqu'elle retrouve la joaillerie
de son défunt mari, Place Vendôme...
VF 1850 n

X-RLES: LE FILM (X-Files The Movie)
19.5e sem. De Chris Carter. Avec David Duchovny, Gillian
Anderson, Martin Landau. Mulder et Scully enquêtent sur
un mystérieux attentat à la bombe commis à Dallas. Lors
de leurs investigations, ils découvrent l'existence d'un com-
plot menaçant de l'avenir de l'humanité... 

^^VF 21.00 E3
L'HOMME QUI MURMURATT A L'OREILLE
DES CHEVAUX (The Horee Whisperer)
1°. 10"sem. De et avec Robert Redford. Avec Kristin Scott
Thomas, Scarlet Johansson.
(voir commentaire sous: L'Apollo)
VF sa/di 14.45 EEH

LE MASQUE DE ZORRO (Mask of Zorro)
1° CH. 3e sem. De Martin Campbell. Avec Anthony Hop-
kins, Antonio Banderas, (voir commentaire sous: Les
Prado)
VF 17.30,20.30 + ve/sa 23.30 + sa/di 14.30 HH

PILE & FACE (Sliding Doors)
1e CH. 4a sem. De Peter Howitt. Avec John Hannah,
Gwyneth Paltrow. Le bonheur tient à peu de choses dit un
dicton... Mais quel rôle le hasard a-t-ils dans nos amours?
Le sort d'une femme se joue parfois sur un imprévu... C'est
ce qui arrive à Helen. Une comédie pétillante... 

^̂VF ve/sa 23.40, derniers jours! Elll

LA VITA E BELLA (La Vie est Belle)
1e CH. 2e sem. De et avec Roberto Benigni. Avec Nicoletta
Braschi, Giorgio Cantarini. Grand prix du Jury Cannes
1998! (voir commentaire sous: Les Prado)
VOdf 18.00,20.45 + sa/di 14.45 BJI
FOURMIZ (Antz)
Avant-Première organisée avec La Liberté, Live et Radio
Fribourg. Faites une excursion fabuleuse dans le petit
monde des fourmis, en compagnie des voix des plus gran-
des stars (Woody Allen, Sharon Stone, etc.)! 
VF di 11.00 - sur invitation uniquement! BE

CHAT NOIR, CHAT BLANC (Schwarze
Katze, Weisser Kater)
1e. 5e sem. D'Emir Kusturica. Avec Saverdzan Bajram ,
Florijian Ajini. Un petit mafieux arrange le mariage de sa
soeur avec le fils d'un magouilleur de première. Bien sûr,
les futurs époux y sont farouchement opposés car ils ne
s'aiment pas... Meilleure mise en scène Venise '98
VOdf ve/sa 17.50 + lu/ma 17.50, derniers jours BEFs]

HANUMAN, LE ROYAUME DES SINGES
1e CH. De Fred Fougea. Avec Fred Cavanah, Tabu. Un
jour vint au monde Hanuman, fils du vent et d'une mère
singe. Par ses exploits et sa loyauté, il devint un héros.
Sa renommée a traversé les âges... Entrez dans la fa-
buleuse légende indienne d'Hanuman!
VF 18.45 + sa/di 14.10 B0

IL FAUT SAUVER LE SOLDAT RYAN
(Saving Private Ryan)
1e. 6e sem. De Steven Spielberg. Avec Tom Hanks, Matt
Damon, Tom Sizemore. Lors du débarquement de Nor-
mandie, un commando a pour mission de trouver et ra-
mener sain et sauf le soldat Ryan, dont les trois frères
sont morts à la guerre... La véracité, crue et dure!
VF 20.30 + sa/di 14.20 10161

MEURTRE PARFAIT ( A Perfect Murder)
1B. 4" sem. De Peter Howitt. Avec Michael Douglas ,
Gwyneth Paltrow. Steven, un industriel a tout ce qu'il veut,
sauf l'amour de sa femme qui a un amant. Steven décou-
vre rapidement la vérité et échafaude un plan machiavé-
lique, un crime parfait.. Le remake du film d'Hitchcock!
VF 20.50 + ve/sa 23.20 jgMJ

THE TRUMAN SHOW
18 CH. De Peter Weir. Avec Jim Carrey, Ed Harris, Laura
Linney. (voir commentaire sous: Les Prado)
Edf 18.15, VF 20.40 + ve/sa 23.10 + sa/di 14.30 00

PAULIE, LE PERROQUET QUI PARLAIT
TROP
18.5e sem. De John Roberts. Avec Gêna Rowlands, Tony
Shaloub. Paulie est un drôle d'oiseau qui fait mieux qu'imi-
ter le langage humain... il parle réellement! Et lorsqu'il s'y
met , rien ne l'arrête...
VF sa/di 16.30 EH

CINEPLUS «EXPERIENCE DES LIMITES»
Level 5
1°. De Chris Marker. Avec Catherine Belkhodja. Une
femme, un ordinateur, un interlocuteur invisible: tel est le
dispositif à partir duquel Level 5 se construit. Cette femme
doit terminer l'écriture d'un jeu vidéo consacré à la ba-
taille d'Okinowa, une tragédie inconnue en Occident...
VFd di 18.00 - unique projection! IHT îRI

LE MASQUE DE ZORRO (Mask of Zorro)
1e CH. 2e sem. De Martin Campbell. Avec Anthony Hop-
kins, Antonio Banderas. Après 20 ans de prison, Don
Diego, alias Zorro, s'échappe. Il cherche alors un succes-
seur pour arrêter Don Rafaël Montero, l'ancien gouver-
neur qui lui a pris sa liberté, sa femme et sa fille Elena...
VF 20.30 + ve/sa/di 17.30 +sa/di 14.30 BEI

THE TRUMAN SHOW
1e CH. De Peter Weir. Avec Jim Carrey, Ed Harris, Laura
Linney. imaginez que le monde qui vous entoure est une
fiction. Il n'y a que des acteurs autour de vous. Vous êtes
le seul à ne pas être dans le coup... parce que votre vie
fait l'objet du plus grand succès TV - à votre insu...
VF 21.00 + ve/sa/di 18.15 + sa/di 14.45 QUI

LA VITA E BELLA (La Vie est Belle)
1° CH. 3Bsem. De et avec Roberto Benigni. Avec Nicoletta
Braschi, Giorgio Cantarini. En 1943, en Italie, un père de
famille déporté avec sa femme et son enfant dans un camp
de concentration, n'a qu'une seule obsession: sauver son
enfant de l'enfer... Grand prix du Jury Cannes 1998!
VOdf 20.45 + ve/sa/di 18.00 + sa/di 15.15 EU

L'HOMME QUI MURMURAFT A L'OREILLE
DES CHEVAUX (The Horse Whisperer)
1°. De et avec Robert Redford. Avec Kristin Scott Tho-
mas, Scarlet Johansson. Une mère a recours a un «horse
whisperer» pour guérir sa fille de 14 ans qui se retrouve
physiquement et psychologiquement marquée, tout
comme son cheval Pilgrim, après un grave accident...
VF sa/di 17.00 BEI

UiUUaH ĤiliîlliiliiiliHiBHIIIiH
FILM X
Chaque ve: un nouveau programme.
Permanent de 11.30 à 22.00, ve/sa jusqu'à 23.30 EELlsJ

- INFO A NOTRE CLIENTELE -
VU LE SUCCÈS DES FILMS ACTUELLEMENT À

L'AFFICHE, PROFITEZ DES PRÉVENTES! EVITEZ
AINSI LES FILES D'ATTENTE ET LES DÉCEPTIONS!

lflÎ4l= 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 détaillé jour par jour:

0900 900 123 CINEPHONE
un service développé par Swisscom

LE NUMERO UNIQUE POUR SE FAIRE UNE TOILEI

UNE IDÉE CADEAU? OFFREZ DES PLACES DE CINÉMA!
BON CADEAU CINÉMA EN VENTE:

- AUX CINÉMAS DE FRIBOURG, BULLE ET PAYERNE
- À LA BIJOUTERIE GRAUWILLER À FRIBOURG

- À NOTRE ADMINISTRATION SALAFA SA À FRIBOURG
LLLL Q

BULLE 

jtLLI  LLLL!

PAYERNE

THE TRUMAN SHOW
19 CH. De Peter Weir. Avec Jim Carrey, Ed Harris, Laura
Linney. (voir commentaire sous: Les Prado)
VF 20.30 + ve/sa 23.00 + sa/di 14.30 BEI

mvrwmm .
Salle de la Vignettaz

Quartier de Beaumont, Fribourg
Vendredi 6 novembre 1998 à 20 heures

MATCH AUX CARTES
PAR EQUIPES

De magnifiques prix et un lot à chaque participant

Org. Association du quartier de
17-353111 Beaumont-Vignettaz

' m--UM\uu\WÇ  ̂^

f 

CHŒUR MIXTE
«La Perce-Neige»

Sommentier-Lieffrens
Dir. Eric Conus
r- ,- ¦ ¦ ,Eglise paroissiale

de SOMMENTIER
Samedi 7 novembre 1998

à 20 h 30

Nelson-Messe
de Joseph Haydn
avec orchestre et solistes

Adultes: 20 - Etudiants: 70-

Répétition générale publique
le vendredi 6 novembre

dès 19 h 30\ A

EXPOSITION ARTISANALE
NOËL 1998

VUISTERNENS-DEVANT-ROMONT
Restaurant du Saint-Jacques

Samedi 7 novembre 1998, de 10 h à 22 h
Dimanche 8 novembre 1998, de 10 h à 18 h

Une vingtaine d'artisans exposeront leurs travaux

Publicité offerte par Mifroma
130-26117

Cottens^^Jfcf/TV
présente

Mise en scène:
Christian Egger

de Marc Camolleti
Comédie en 3 actes

Vendredi 6 13-20 novembre 20 h
Samedi 7- 14-21 novembre 20 h
Dimanche novembre 17 h

Res: 026/477 19 30 de 18h30 a 20h30 Entrées 10.- adultes / 5.- enfants en matinée

3 SI

1
Café de la Charrue j

Cournillens
Pour les 46 ans
d'activité de i

Suzanne et Edouard, j
venez les fêter avec nous ¦/eiiez. ica ICICI dvct nuus i

ce vendredi 6 novembre I

Un verre vous sera offert. |

La soirée sera animée
avec Giuseppe

Famille Monney-Auderset i
17-353568 1

Hôtel du Guillaume-Tell j
Villaz-Saint-Pierre
« 026/653 10 77

Ce vendredi 6 novembre j
de 23 h à 3 h du matin I

KARAOKE
avec 50 nouveautés «

l
animé par Laurent Brunetti i

17-353673 .

r Prof itez maintenant de notre ^
action d'automne

C'est le moment de compléter
votre stock avec nos

jeunes poules élevées
en plein air

prêtes à pondre, en qualité éprouvée
(blanches, brunes, noires, éperviers).

à la salle paroissiale de

CORCELLES/Payerne
Salle communale

Samedi 7 novembre 1998
dès 21 h

Grande DISCO avec

,-4tmm%$!wmr
l ^̂ y' 

DISCOTHEQUE

Org.: Chœur mixte de Corcelles
17-352802

L'OASIS PUB
SEMSALES

présente

EXJJ (MKLASS
Vendredi 6 novembre dès 20 h 30

Samedi 7 novembre dès 20 h 30

Prochain rendez-vous:

samedi 28 novembre

Concert du groupe |
VARIATION «

VENTE EXCEPTIONNELLE
- Machines de menuiserie

- Compresseur 200 I
- Scie à panneaux
- Scie circulaire

- Chaîne fabrication
- Fenêtres

- Raboteuse 4 faces
- Aspiration à sac

Pour rens.: « 026/667 10 16
17-353661
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GRAND MATCH
AUX CARTES

par équipes

au Café-Restaurant de la Gare
à CHÉNENS

le samedi 7 novembre 1998 à 20 h 15
Inscription: Fr. 25.- par joueur

10 j ambons - Lots de v iande et fr omages
Divers autres prix

Se recommande:
la FCTA, section brasseurs Fribourg

. ** 17-351658

Marché de la
St-Martin à Guin
Mip Samedi, 7 novembre 98

MSg l̂k, de 8.00 à 16.00 h.

WïJllÊÊSF Formidable ambiance
WMIœ$PV\ de b® n,chon
Bffl $0m w stands
IPl f WwMt\ particulièrement
ll l ^SPEL attractifs

W PUBLICITAS
L'annonce au quotidien.

à Bulle, Grand-Rue 13
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m Mexique
_. \>J^Oj  Maurice Hefti est considéré comme le
B r̂ ĵ ^-s meilleur spécialiste des Amériques. Il c

f ws^ayf mis sur pied - à l'occasion de l'Expo at
( \ \  ' Musée Rath - 4 circuits culturels guidé:

i y
~~

Y^V MUSÉES ET GRANDS SITES

Y \ DU MEXIQUE
 ̂U_S ,̂ les 9 et 23 janvier et les 6 et 20 février

15 jours tout compris pour Sfr 3.980.-
La petite annonce. „ • ,, X A/ .Q't. , / , , Voyages Culturels IH7i.
Idéale pour trouver « -« -  j  ,. _, ¦ , ,„., ,- A... - - , r 12-14 rue du Cendrier-1201 Genève
le ténor qui vous ,r .,„ . .. _, , „,, ..,., ,, __

' (Face au Movenpick) Tél. 022 731 33 33
manque encon

018-514495/ROC
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BÉNICHON À ALTERSWIL

Vendredi 6 novembre 1998, dès 20 h
verre de la Bénichon

au Schwartenbar (org. par TV Alterswil)
avec DJ Franz

Samedi 7 novembre 1998 dès 20 h 30
Dimanche 8 novembre 1998 de 15 h à 18 h
Dimanche 8 novembre 1998 de 20 h à 24 h

BAL £-» P , | Animation au
avec le trio / r^OL '̂^ Schwartenbar
Entrée libre avec DJ Franz

Dès samedi soir et dimanche, nous vous servons
notre traditionnel menu de Bénichon

Invitation cordiale

Famille Rappo-Baeriswyl,
le personnel et l'orchestre

Nous nous réjouissons de votre réservation
« 026/494 11 61 Fax 026/494 32 61

Avis préalable
Samedi 14 novembre 98: Recrotzon avec le trio Soleil
Saint-Sylvestre 31.12.98 

* •««- Dîner dansam
Nouvel-An 1.1.99 feta"̂  BAL

"3* 17-35298.
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Achète ^^^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ^

voitures '"  ̂ROCHE Auberge des Montagnards
bus Samedi 7 novembre 1998, dès 20 h
et camionnettes m̂m m^ B > > _^ n ¦¦ J* m̂m *mm m m5-* GRAND MATCH
™ïS»|5 AUX CARTES« 021/981 23 26 "jT ~"i *™w

Ali 36-484855 16 jambons et divers lots de viande
— _ et fromage

B̂ W Atout imposé - 4 fois 16 donnes
Iwl _ Inscriptions dès 19 h 30 (Fr. 25.-/pers.)

T̂^MBr»^f] Après le match: choucroute garnie Fr. 12-

m "̂Pw*9rt LI Se recommandent
¦«IfK Fj les tenanciers Charlotte et Jean-Pierre Risse-Brodarc
m\-mm¥-Z&\l V t

JffiS* * fB,BOl"MÎ
Le Centre fribourgeois du pneu
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BULLE Z.l. de Palud - Etang 5 FRIBOURG Route des Daillettes 4

Ô 026/912 63 ?0 Fax 026/912 63 23 © 026/424 14 24 Fax 026/424 15 24

Pour tous véhicules et engins spéciaux!

Depuis bientôt 30 ans... ça roulé... ça roule..

Notre papa chéri Etienne
d'amour a 30 ANS i 1

t WÈ i I4ik d0HI i *SË !

| Nous t'adressons
s pour tes 70 printemps

nos meilleurs voeux!
Chloé et Maxime La famille Aubert

z&tUJTP©^ 
i ii '—¦¦> —-SSHB3œT 

': -

...
' * *-—---JLâ k̂lBI

f\ ^JUt—*^isfesS|
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MOTORISATIONS • 2.0 T.S.: 155 ch , 213 km/h • 2.5 V6 24V: 190 cr
225 km/h • 3.0 V6 24V: 226 ch , 243 km/h • 2.4 JTD: 136 ch , 202 km/

ALFA 166
LA PREMIERE D'UN NUMERO PRESTIGIEU)

LES 6 ET 7 NOVEMBRE 1998.
le nouveau vaisseau amiral d'Alfa Romeo est une synthèse d'élégance e

sportivité. Il conjugue avec bonheur puissance, innovation, sécurité et confort. Laissez-vou
séduire par le nouveau fleuron de notre gamme en passant nous voir lors des journées po
tes ouvertes les 6 et 7 novembre 1998. Nous nous réjouissons de pouvoir vous accueillir

INTERNET: hrrp://www.alforomeo.ch 9 Alfa Romeo Financt

^
S'0%

pj^ffo
1
! Payerne: Garage du Rallye Payerne SA, 026/660 32 24

C* V**•*>«H^



i TSR a
7.00 Minibus et compagnie
3532790 8.05 Une histoire
d'amour 25546/28.35 Top Mo-
dels 327763*9.00 Condorcet 1/3
Un homme des lumières. Film
de Michel Soutter 457983 10.30
Euronews 3814148 10.50 Les
feux de l'amour 234909911.35
Hartley cœur à vif 1500612

12.20 Genève région37099S3
12.30 TJ Midi 410187
12.50 Zig Zag café 4865849
13.40 Chasse gardée 555/37;

Meurtres à domic ile
14.30 Les cent cinquante

ans du Parlement
. En direct de Berne

5278761

16.35 Le prince de Bel Air
Cinéma 346693

17.10 J.A.G. 773324
Au nom de l'honneur

18.00 Top Models 571896
18.30 Tout à l'heure 565815

Tout temps
Tout en région

18.45 Tout en question
356993

19.00 Tout un jour 573709
Tout chaud

19.15 Tout Sport 1387254
Banco Jass

19.30 TJ-Soir/Météo 46005I
20.05 C'est la vie 161544

J'ai avorté

Llii jU 596341

Hautles flingues!
Film de Richard Benjamin,
avec Clint Eastwood

Deux policiers, qui ne se sup-
portent pas, tout en partageant
une certaine complicité , se
retrouvent pour une enquête
mouvementée

22.30 Les dessous de
Palm Beach 220631
La just ice selon Dibartc

23,25 Sexe, mensonge
et Vidéo 7849235
Film de Steven
Sonderbergh, avec
James Spader
Voyeurisme chic et
érotisme cérébra l
dans un milieu de
jeunes bourgeois

. américains
1.00 Soir Dernière 3H62r6

7.05 ABC News 8/99/748 7.20
Info 19317186 7.35 Teletubbies
494052358.001 an de + 65737896
B.50 Pas si vite 666/2479 8.55
Info 66604490 9.00 L'année du
concours. Doc. 28609051 10.15
Le destin. Film 2372727312.30
Un autre journal 69121761 13.33
Les mots ont des v isages
4/286907013.40 K. Film 69633525
15.55 McCallum 2970/54417.35
H. Film 4303869318.00 Blague à
part 70870/67 18.25 Info
1985634 1 18.30 Nulle part
ailleurs 7283234/20.30 Allons au
cinéma 23634254 21.00 Turbu-
lences à 30.000 pieds. Film
4/467849 22.35 Un beau jour.
Film 52/0/2350.20 4 3 2 1  Opé-
ration lune. Film 93068//3 2.00
J'irai au paradis car l'enfer est
ici. Film 578438423.W Mauvais
sang. Film 10101991 5.45 Sur-
prises 77668755 6.05 Voyage
d'automne la migration des ci-
cogn'es. Doc. 60941465

Pas d'émission le matin
12.00 La vie de famille 63522070
12.25 Waikiki Ouest 52132780
13.10 Suprise sur prise
5294687713.30 Un cas pour deux
6330725414.30 Soko , brigade
des stups 3268949015.20 Der-
rick: Séance de nuit 89572457
16.20 Les nouvelles aventures
de Skippy 17348780 16.45 Mis-
ter T: The Curse 94/4/27317.10
21 Jump Street 98373051 18.05
Top Models 2702 / 89618.25
Deux flics à Miami: Episode pi-
lote 5606298319.15 Raconte-
moi Internet 5377052519.20 Les
filles d'à côté 4345036219.50 La
vie de famille: Valentin le dé-
solé 75/8087520.15 Friends: Ce-
lui qui vivait mal la rupture
8085/78020.40 La bonne à rien
faire. Film 19495322 22.25 Ciné
express 8988552522.35 Les fan-
tasmes de Laura. Film de Vin-

TSR \ IUI France 1

7.00 Euronews 755848/5 8.00 6.20 Le miracle de I amoui
Quel temps fait-il? 75588637 9.00 65058341 6.45 Journal 99425693
Passe-moi les jumelles. Cheval: 6.55 Salut les toons 509904H
de course et d'attelage. 44257438 9.05 Le médecin de famil le
9.50 LittéraTour de Suisse. Tho- 472/7877 9.45 La f i l le des
mas Hûrlimann (R) 75825032 nuages. Téléfilm d'Henri Hel-
10.10 Racines (R). Une église man 334/669311.35 Une famille
pour le XXIe siècle 2557405 1 en or 32214693
10.25 Motorshow (R) 29745815
10.55 LittéraTour de Suisse(R) 12.10 Cuisinez comme un
86/8605/11.15 Racines (R). grand chef 2536/457
2/347/8611.30 Quel temps fait- 1? 1l- i „ !,,-. „ „riY ,«=,o™
il? 84 7 9049312.00 Euronews ]?*" Le juste prix 16818235

74 i i 5525 12.50 A vra i dire 2537914b
13.00 Journal/Météo

12.15 L'italien avec „« , ( , J
mmé

Victor 78443693 13*55 LeS ,BUX de ' 8ITM)Ur

Al ristorante „_  „ , 
m44m

12.30 La petite maison 1445 
Sl '̂

dans la prairie Un ch ien fo j9ueux

Théâtre 82846815 KM La loi est la loi .

13.15 L'italien avec P.
a
.
ns. e calme

. l. „... " ,ni la nuit 9766/767

„« l' .?' " ™ 1"5 Sunset Beach887244/9

M^ih,..̂ ?,
1
?,, "35 Beverly Hills252066/2

Minibus et '75/3273 La frayeur de sa vie

» « 
Compagnie (R) 1(J30 £ , jf

19.25 Genève région ' ' , '"!,
77795964 B B'Odll 31603983

19.30 Le français avec 20 0° Journal ^étéo

Victor 76902637 %89W"
19.45 De Si de La spécial

La Fête du blé et du ***}« |-|-
pain 87414438 £\3 ,-Yj 72906709

01 on Les années tubes
M I ,dt,U 12959322 Divertissement présenté par

Jean-Pierre Foucault

Les grands
entretiens
George Steiner: aventures
d'une pensée

7/ 13. Princeton , la maison
d'Einstein

21.45 53325341

In Geneva in Conversation
with Frank Peel Peter Leish-
man, Président de la SWA

Invités: Juli o Iglesias , Tins
22.15 L autre télé 77519419 Arena .Gipsy King, Axelle Red
22.30 TJ-Soir(R) 60789438 Starmania , Alliage , Cher, Ca-
22.50 Svizra Rumantscha rôle Fredericks , Nicoletta, ete

Cuntrasts àoo5964
23.15 Tout un jour (R) 23.15 Sans aucun doute

33138341 Les arnaques en tous
23.30 Genève région genres 499i032t

88415964 Magazine présenté
23.35 Tout sport 4077276/ par Julien Courbet

23.40 Zig Zag café (R) 
iœ TR  ̂g75Mm1.55 Tri.

11468273 buna | Série 14Q Rep0rtages
0.25 Conte des trois 54485823 2.05 Très chasse

diamants 74705287 31072649 3.00 La pirogue
Film de Michel Khleifi 74//o/94 3.50 Histoires natu-
Un jeune Palest inien rel es »' '3°?J™ ,H ' sn

t0 'f..,, .„ „ra„„ . naturelles 94508571 4.50 Mu-s evaae grâce a sique 32347939 500 Histoiresses rêves naturelles 756266745.55 Les an-
2.15 TextVision 72383200 nées fac 3/384587

cent Salviani 244248/50.00 Un grandes batai l les du passé
cas pour deux: 70.000 DM en 9836676118.05 Le siècle Stani-
espèces 74235216 slavski 5085423519.10 La quâte

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  
du futur 41650380 19.40 Ernst

Wlîfffl fffWS^̂ U Jûnger , journal d' occupation
¦iirkJiUirlSîUk  ̂ 2320676/20.35 Preuves à l'appui
9.20 Maguy 45266896 9.55 Sud 99899254 21.25 El Choco
2708/25411.35 Des jours et des 9914841922.20 Sam Shepard
vies 6083527312.30 Récré Kids 407/7254 23.25 Café bouillu
7043490213.35 Quand le désert 8350267223.50 La retraite fut sa
fleurit. Doc. 8925887714.30 Bo- vie 278366/2 0.35 Greffes d'or-
léro 6/20078015.30 Maguy: Su- ganes 75857858 1.25 Occupa-
zanne désespérément 60832902 tions insolites 63852587
16.10 H2O 80977/8616.35 Amis 

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^pour la vie: Vacances de rêve I Hĉ ni
6470727317.25 Soit prof et tais- I *fm^Jffffffffff ^^
toi 9390450617.50 Le prince de 7.30 Wetterkanal 9.00 Schul-
Bel Air: Ve i l le  de Pâques fersehen 10.00 Schweiz aktuell
864//964l8.15Lesailesdudes- 10.25 Fiir aile Stefanie 11.15
tin: Pardons 6/74603219.00 Rock' n Roll Daddy 11.45 Eine
Flash infos 4982352519.30 Ma- schrecklich nette Familie 12.10
guy: Médecin malgré Luigi Blockbusters 12.35 TAFmini-
49822896 20.00 Quoi de neuf , game 13.00 Tagesschau 13.10
docteur? 79986032 20.35 Pen- MidiTaf - Gesundheit 13.30 ty-
dant la pub 643874/920.55 Le pisch! Kabarett 14.30 Die Tier-
destin tragique de Hetty Sorrel. welt der BBC 15.10 Die Fallers
Film 464/969322.45 Courses ca- 15.40 Forsthaus Falkenau 16.30
marguaises. Deuxième finale TAFlife 17.00 Cocolino 17.15
3805052523.20 Brigade volante. Mumins 17.40 Gutenacht Ges-
Deux épisodes 695385881.05 Le chichte 17.50 Tagesschau
monde sous-marin de Cous- 17.55 Fur aile Stefanie 18.50
teau: Au cœur des récifs des Ca- Telesquard 19.00 Schweiz ak-
raïbes 16480842 tuell 19.30 Tagesschau/Meteo

20.00 Fascht e Familie 20.30
¦ -]W*]¥3f?§B I QUER 21.50 10 vor 10 22.20
îMÈUlai ^H I Arena 23.55 Ein Fall fiir zwei

7.20 L'île aux manchots 0.55 Nachtbulletin/Meteo
629032548.15 Cheveux 25578322 
9.05 «Chère Kitty»: Un film sur I 

^Rc^Bla vie d'Anne Frank 49533148 I HJUH
9.35 Aviateurs 70/2563/ 10.30 7.00Euronews10.40Textvision
En souvenir de Ken Saro-Wiwa 10.45 Luna piena d'amore 11.15
73092709 11.25 Occupations in- Céleste 12.00 Willy principe di
solites 61553148 11.35 Uzeste , Bel Air 12.30 Telegiornale-Me-
Lubat et compagnie 17385438 teo 12.45 Amici miei 13.35 Ma-
12.30 Les splendeurs naturelles ria 14.25 Cuori seza età 15.30
de l'Afrique 9657276713.25 Por- Ricordi 16.30 La signora in
traits d'Alain Cavalier 95359728 giallo 17.30 Quel tesoro di Ray-
13.35 L'histoire de l' Italie au mond 18.15 Telegiornale 18.20
XXe siècle 7800/70914.05 La fin I quattro re 19.00 Quotidiano
des Neandertaliens 67842457 19.30 II Quotidiano 20.00 Tele-
14.55 Sur les traces de la nature giornale-Meteo 20.40 II giro del
/808576/15.25A la recherche de mondo in 80' 22.10 Millefogli
Susan 6783370916.15 Fins de 22.50 Telegiornale 23.10 Icom-
saisons 55/5998317.10 Les pari. Film 1.05 Textvision

¦7̂ TC*H I weltspiegel 15.30 Familie Su-
¦¦¦ BalïlLfliHi perschlau 15.35 Bl inky Bill
9.03 Dallas 9.47 FrùhstOcksbuf- 16.00 Besser essen in Deut-
fet 10.00 Heute 10.30 Gaspa- schland 16.30 Ich trage einen
rone 12.00 Heute mittag 12.15 grossen Namen 17.00 Wunsch-
Buffet 13.00 Mittagsmagazin box 18.00 Aktuell 18.05 Regio-
14.03 Hûchstpersonlich 14.30 nal 18.15 Landgasthbfe 18.50
Und die Zeit heilt aile Wunden Régional 20.00 Tagesschau
15.55 Cartoons 16.03 Rolle 20.15 Frohl icher Weinberg
ruckwârts 16.30 Alfredissimo 21.30 Aktuell 21.45 Streit im
17.00Tagesschau 17.15 Brisant Schloss 23.15 Aktuell 23.20
17.43 Regionalinfos 17.55 Ver- Alida Gundlach 0.05 Schfin war
botene Liebe 18.25 Marienhof die Zeit 0.35 Landgasthûfe 1.05
18.55 Mobbing Gir ls  19.25 Régional 4.00 Wunschbox
Herzblatt 19.52 Das Wetter 
20.00 Tagesschau 20.15 «Hal- F HTnn |
lervordens Spott-Light» extra I HllU ^
21.15 Ein Herz fur Kinder 22.45 6.00 Punkt 6 6.30 Guten Morgen
Tagesthemen 23.50 Ex! 23.50 Deutschland 7.00 Punkt 7 7.35
Wat is? 0.35 Nachtmagazin Unter uns 8.15 Gute Zeiten ,
0.55 EntfOhrung nach Schul- schlechte Zeiten 8.50 Marimar
schluss2.25 Schmutziges Spiel 9.20 Springfield Story 10.10
3.55 Herzblatt 4.20 «Skyrock Sunset Beach 11.05 Reich und
4.50 «Extraspât» in Concert SchBn 11.30 Familien Duell

12.00 Punkt 1212.30 Notruf tâ-
^J,1-M I glich 13.00 Barbel Schafer 14.00

UMMmmmmiMmMM Birte Karalus 15.00 llona Chris-
9.03 Fernsehgarten 10.35 Info ten 16.00 Hans Meiser 17.00
Verbrauchertips und Trends Jeopardy! 17.30 Unter uns
11.00 Heute 11.04 Leute heute 18.00 Guten Abend 18.30 Exclu-
11.15DasErbederGuldenburgs siv 18.45 Aktuell 19.10 Explosiv
12.00 Heute mittag 12.15 Dreh- 19.40 Gute Zeiten , schlechte
scheibeDeutschland13.00Mit- Zeiten 20.15 Mini Playback
tagsmagazin 14.00 Tennis Show21.15HôllischeNachbarn
17.00 Heute/Wetter 17.15 22.157Tage-7Kûpfe 23.15Ve-
Hallo Deutschland 17.45 Leute rona 's Welt 0.00 Nachtjournal
heute18.00SoeinZirkusM9.00 0.30 Verrùckt nach Dir 1.00
Heute/Wetter 19.25 Tierarzt Dr Mary Tyler Moore 1.25 Full
Engel 20.15 Ein Fall fur zwei House2.007Tage-7KBpfe2.55
21.15 Die Reportage 22.45 Nachtjournal 3.20 Birte Karalus
Heute-Journal 22.15 Aspekte 5.05 Zeichentrickserie
22.45 Chinatown. Film 0.50 

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^Heute nacht 1.05 An einem Tag I BT^PH
wie jeder andere 2.55 Kleine I ^KialMJJB
Sunden unter Brudern 4.30 9.00 Die Strassen von San Fran-
Strassenfeger cisco 10.00 Hast du Wortel?

10.30 Bube, Dame, Hôrig 11.00
***********WT****̂ *****I I Jôrg Pilawa 12.00 Vera im Mit-
¦dii l̂ I tag 13.00 Sonja 14.00 Trapper

8.30Schulfernsehen 10.30 Fahr John M.D. 15.00StarTrek16.00
mal hin 11.00 Fliege 12.00 Re- Baywatch 17.00 Jeder gegen
gional 13.00 Frûh-Stûck mit Tie- jeden 17.30 Régional-Report
ren 13.15 ARD Buffet 14.00 18.00 Blitz 18.30 Nachrichten
Schulfernsehen 14.30 Geheim- 18.50 Tëglich ran 18.55 Blitz-
nisvolle Welt 15.00 Kinder- licht 19.15 JAG 20.15 Star Trek

22.00 Famé. De Alan Parker , | Kufl
avec Irène Cara , Lee Curreri 815 Junior 9.00 24 Horas 9.30
(19B0) 0.35 Ice Pirates. Avec Ho- Acontece 9.45 Casa de Artistas
bert Ulrich (19841 2.30 The Ka- 10.45 Born Bordo 11.15 Jet Set
rate Ki l lers. Avec Robert 11,45 Notfcïas 12.00 Praça da
Vaughn , David McCallum Alegria 14.00 Jornal da Tarde
(1957 ) 4.15 L' intrus. Avec David 14.45 Consultôrio 15.45 Na Paz
Bnan (1949) dos Anjos 16.15 Junior 16.45

^̂ ^̂ ——— -̂^̂ ^̂  
Jornal da Tarde 17.15 Amigo Pû-

ITfiTB I blico 1830 Noticias Portugal
******************** Hi«i»*̂ *'*****  ̂19.00 Portugalmente 19.15 Com-
, „«r „,„ . , __ „  panhia dos Animais 20.00 Terra
6.00 Euronews 6.30 Tg 1 6.50 Mâe 2o.45 Campanha Eleitoral
Unomattma 7.30 Tg 1 - Econo- 21.00Telejornal 21.30ContraIn-
mia 8.30 Tg 1 - Flash 9.50 1 pap- formaç â0 21.45 Financial Times
pagalh. Film 11.30 Da Napoli - 22.00 Reporter RTP 23.00 Her-
Tg 1 11.35 La vecchia fattona man g8 23.15 Jornal 2 1.00 Re-
12.30 Tg 1 - Flash 12.50 Cento- mate 1,15 Acontece 1,30 As Li-
venti trè 13.30 Telegiornale ç6es rje Tonecas 2.00 Casa de
13.55 Economia 14.05 II com- Artistas 3.00 24 Horas 3.30
missano Rex. Téléfilm 15.00 II Contra informaçâo 3.35 Finan-
mondo di Quark 15.50 Solletico c j a| j imes 3.45 Terra Mâe 4.30
17.35 Oggi al Parlamento 17.45 Noticias Portugal
Prima 18.00 Tg1 18.35 In bocca
al lupo! 20.00 Tg 1 /Sport 20.40
La Zingara 20.50 Lui & lei (8). Té-
léfilm 22.45 Tg 1 23.00 Nelly e I «««« „..«.. „„„ .. I
Monsieur Arnaud. Film 0.55 Tg 1 CODES SHOWVIEW
notte 1.05 II grillo 1.35 Aforismi
1.40 Sottovoce 1.55 11 regno TSR 1 016
délia luna. Serata Magia 2.55 TSR 2 052
Per favore... non mordermi sui TF1 093
collo. Film 4.40 II fascino deM'in- France 2 094
solito. Téléfilm 5.30 Magia France 3 095

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  
M6 159

BCTTT^B 
La Cinquième 055

m------- %m--\m-------- \ Arte
7.30 Telediario matinale 9.00 TV 5 Europe 133
Los desayunos de TVE 9.50 La Canal + 158
awentura del saber 10.50 Es- RTL 9 057
panadenorteasur11.15Saber TMC 050
vivir 12.45 Asi son las cosas Eurosport 107
13.30 Noticias 14.00 Plaza Planète 060
Mayor 14.25 Corazon de otono I 

0K 1 imm 
rJjL France 2 •¦¦S France 3

6.30 Télématin 63586767 8.35 6.00 Euronews 5764/254 7.00
Amoureusement vôtre 24943767 Les Minikeums 667640998.30 Un
9.05 Amour , gloire et beauté jour en France /592/5449.30 Les
4689/0709.30 Tout un programme souvenirs de Sherlock Holmes
8762743810.55 Flash info 57940273 15907964 10.30 La cro is iè re
11.00 Motus 36925693 11.40 Les s'amuse 2375589311.20 Le jar-
Z'amours 4298098312.10 Un livre, din des bêtes 8859752511.30 A
des livres 2536909912.151000 en- table! 62834831
fants vers l'an 2000 25359612

„„ n .. 11.55 Le 12-13 39248693
?'?? fy.rami.de l6806490 13.22 KenO 262372438

12.55 Météo/Journal 34236902 13;25 Les craquantes
13.50 Derrick 35724032 35333983

Cruauté, insensibilité, 1355 Tennis mmo2
'..' ¦ 1, 

u[ . - , Open de Paris-Bercy
14.55 Soko, brigade des Quarts de finale

Stups 28276877 1M„ Les Minikeums
15.55 La chance aux 34818761

chansons 97573902 1745 Le Kouij mma2
16.50 Des chiffres et des 18̂ 0 Questions pour un

lettres 77052051 champion 99797525
17.20 Un livre, des livres 18i50 Un livre, un j our

60189815 19022983
17.25 Hartley cœurs à vif 1855 Le 19-20 23931631

„"; 7mmo 20.05 Le Kadox 58603728
18.15 Fnends 99701728 20 35 Tout le sport 7/039254
18.45 Cap des Pins 68801438
19.10 1000 enfants vers

l'an 2000 80882877 OH CC
19.20 Qui est qui? 66844032 f/LUn JJ 73568148
19.50 Au nom du sport ThalaSSa88004815 m "———
19.55 Journal/ 50866934 Sur la Route du rhum

Météo/Point route Dimanche , les concurrents
vont prendre le départ de la

m*. m* 
__ course en solitaire qui relie

Xll RR Saint-Malo à Pointe-à-Pitre.
£m\j ,mjmj 66864896 Qui sont-ils, quelles sontleurs

A pnte motivations, comment se pré -
MVOCdlS parent-ils à cette épreuve?

et associes
Série avec François-Eric Gendron,
Julie Debazac

Radiée
Caroline se fait piéger par un
dealer en garde à vue et la fait
chanter
Le voisin du dessous
Un voisin de Michèle vient un
soir lui annonce r qu'il a tué
son oncle

Faut pas rêver
Invité: Patrick
Chamoiseau 43579544

Un livre, des livres
84015815

Bouillon de culture
Passions dévorantes

81078438
Au nom du sport

36994991
Journal/Météo

36471129
Tennis 51508I13
Open de Paris-Bercy

JH Mauritanie: Les
j | escadrons nomades
«Brésil: Le poète des
il nanvres' Italifi- 1 a

course aux bœufs
23.05 Journal/Météo

... 47643964
23.30 Les dossiers de

l'histoire 25140902
La vi ctoire de 1918

0.20 Libre court 47234465
0.45 La case de l'oncle

... DOC 32299552
1.40 Tapage 97878945
2.30 Nocturnale 42036533

Jazz à volonté

1.55 Mezzo l'info 804899392.10 Co-
bra 237232762.50 Envoyé spécial
73550465 4.50 Les Z' amours
7/ 7839455.20 Miss Manager et ses
footballeurs 2W18151 6.10 Anime
ton week-end 31453741

Çï)  La Cinquième | [$\_ Ma_

6.25 Langue: Allemand 14002506 8.00 M6 express 797096/2 8.05
6.45 Emissions pour la jeunesse Boulevard des clips 362375259.00
747370298.15 Détours vers le fu- M6 express 8574/3229.35 Boule-
tur. 8237076/8.4510 fondations vard des clips 53/8054410.00 M6
pour un bicentenaire 77125525 express 7782432210.05 Boulevard
9.05 Histoires d' entreprises des clips 88758761 11.00 M6 ex-
52572964 9.20 Phi losophie press 4037632211.05 Boulevard
52593457 9.35 Cinq sur cinq des clips 3/42023511.20 Papa
32275728 9.55 Galilée 64247438 SchuItZ 9262567711.50 M6 6X-
10.15 La preuve par cinq press 95792/48
257/370910.50 Chères nounous
¦71348761 11.45 Le monde des -»«« .. ,, ._
animaux6763523/12.15Rendez- 12,0° Ma sorcière

vous 288976/212.45 100% ques- bien-aimee 95199099
tion 3226952513.10 Forum terre Samantha conteste
75/8798313.25 Journal de la 12.35 Dr Quinn, femme
santé 5795905/13.40 Lecanalde médecin 76647070
Panama 95899167 14.40 Etats- Miracles de Noël

^
n
i
s,:„™in ,bcas,sl SIJ

c
r
Ji!!!î?l

0j  13.35 Usurpation d'identité40679877 15.35 Entretien TÂ^TA^Z^OZZ
92977964 16.00 Détours vers le Téléf ilm de Yvan Passer
futur 77463051 16.30 Joe Dassin 74798457
4457007017.00 Cellulo 44588099 15.15 Lesroutesduparadis
17.30 100% question 44581186 36247902
18.00 Couples légendaires 16.10 Boulevard des clips
445828/518.30 Le requin-tigre j nwm
des sables 44567506 ._ _„ ......

17.20 M6kid 66120029
. 18.00 Highlander 1472209s

Ĵ 
Final 

(2/2 )
-•-a 2211 19.00 FX, effets spéciaux

19.00 Tracks 597815 French kiss 25312728
19.50 Arte info 768525 19-54 Six minutes 421380896
20.15 Palettes 150693 20.10 Notre belle famille

Fayoum 5342843s
20.40 Politiquement rock

22242964

m-\\j m HtmJ 536964 0%f% r{ \

L'amour dans les fcU-OU a -̂f
filets Le pyromane
Téléfilm de Klaus Gleringer Téléfilm de Carlo Rola

Le chef d'une section de pompiers
d'élite est défié par le pyromane
que la police recherche depuis
des mois. L'individu vient de ré-
duireen cendres une gigantesque
raffinerie

Buffy contre les
vampires 82993099
La face cachée
Au-delà du réel,
l'aventure continue
Le Camp 64331983
Politiquement rock

87299674

Le live du vendredi

Sur les bo rds du la c de
Constance , un homme tente
de sauver l' entreprise de
pêche familiale en se réconci-
liant avec sa famille

Grand format:
Les fantômes de
Tanger 8/0)48
Documen taire
Savoy Hôtel 4394254
Film de Herbert Selpin
Le dessous des
cartes 6021194
Rashômon 27132552
Film d'Akira Kurosawa

REM: concert à Atlanta
en 1995 93588945

1.30 Boulevard des clips 93466533
2.30 Fréquenstar 27376842325 Cul-
ture pub 906937/33.45 Y0USS0U
N'Dour 896/98424.40Turbo 34203194
5.05 Sports événement 49753755
5.30 Boulevard des clips 30188649

21.15 Millennium 22.15 Ran- 15.00 Telediario 15.50 Telese-
Fussbal l  23.15 Die Harald- rie 17.00 Saber y ganar 17.30
Schmidt Show 0.15 Karaté Plaza Mayor (R) 18.00 Noticias
Champ 2.40 Wiederholungen - 18.30 Digan lo que digan 20.00
Die Harald-Schmidt-Schow Gente 21.00 Telediario-2 21.50

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂
iQue apostamos? 23.30 Très

¦¦J^̂^̂^̂ M I 

Hermanos. 

Film 1.15 Telediario
m%%%%m-------------- m 2.00Bolero3.00Diganloquedi-
6.00-22.00 Dessins animés gan (R) 4.15 Especial 4.30 Pura

sanqre(60-61)

gfjSjJ TV 5 Europe

6.00 Journal international
582/605/ 6.15 Gourmandises
11813254 6.30 Télématin
640595068.05 Journal canadien
526770328.35 4 et demi 2892141S
9.00 TV5 Minutes 7287/ 7869.05
Le Point 7445776710.00 TV5 Mi-
nutes 7286770910.05 Mesiterra-
neo 7049687510.30 Franc Parler
34445709 10.45 Correspon-
dances 877288/511.05 Zig zag
café 13622273 11.45 Gourman-
dises 829674/912.05 Voilà Paris
Z773696412.30 Journal France 3
3225063/13.00 Le monde de TV5
906/678015.00 Journal 22721612
15.15 Temps Présent 5709823/
16.15 Voilà Paris 6575990216.45
Bus et compagnie 85796772
17.30 TV5 Minutes 21651457
17.35 Pyramide 553286/218.00
Questions pour un champion
9/92709918.30 Journal 9199949Q
19.00 Voilà Paris 6276725419.27
Un livre un jour 2437/734/19.30
Journal belge 62/60525 20.00
Fort Boyard 78964964 21.45
Grand Tourisme 3740752522.00
Journal France Té lév is ion
62/70902 22.30 Divertissement
737428670.25 Météo internatio-
nale 84789/290.30 Journal Soii
3 676582001.00 Journal suisse
677397291.30 Musiques en cœur
54742465 3.00 Redif fusions
53198216

iWfo?*r Eurcport

B.30 Football: Coupe des vain-
queurs de coupes 2/7227311.00
Nascar 225/6712.00 Internatio-
nal Motorsports 22998313.00
Football: Coupe des vainqueurs
de coupes 75745715.00 Tennis:
I Open de Paris: 1/4 de finale
3483532222.00 Boxe Champion-
nat d'Europe poids super-coqs
Sergei Devakov/Michael Bro-
die 58404723.00 Cyclisme: les 6
j ours de Munich 889439 0.00
YOZAction 4094841 .OOXGames
98 à San Diego in-line , BMX et
Skateboard 1936028

ShowView:
mode d'emploi

Une fois les indicatifs des
canaux ShowView intro-
duits dans votre vidéo (voir
ci-dessous), il vous suffira
de taper le code ShowView
accolé à l'émission que vous
souhaitez enregistrer pour
programmer votre vidéo.
Pour plus d'informations ,
prenez contact avec le spé-
cialiste qui vous a vendu
votre appareil.

ShoïïViaw™. Copyright (1997)
Genistar Osvalopmant Corporation

fj 8r< /"V
\ -Qf La Première

5.00 Le 5-9 9.10 Le petit déjeu-
ner 10.05 Comédie 11.05 Les di-
codeurs 12.07 Chacun pour tous
12.09 Salut les p'tits loups 12.30
Le 12.3013.00 Drôles de zèbres
14.05 Bakélite 15.05 Premier
service 15.30 Mille-feuilles
17.10 Zoom 18.00 Journal du
soir 18.15 Les sports 18.22 Ré-
flexe 19.0517 grammes de bon-
heur 20.05 Trafic 21.05 Les
grands airs 21.30 Entr'acte 22.05
Autour de minuit (22.30 Journal
de nuit) 0.05 Programme de nuit

^̂ JÏS. _
\ ";¦' \/ Espacez

6.13 Matinales 9.00 Feuilleton
musical 9.30 Les mémoires de la
musique 10.30 Classique 11.30
Domaine parlé 12.06 Carnet de
notes 13.03 Musique d'abord
15.30 Concert 17.02 Carré d'arts
17.30 Concert 19.00 Empreintes
musicales 20.03 Da caméra
20.30 Concert 22.30 Journal de
nuit 22.42 Lune de papier 23.00
Les mémoires de la musique 0.05
Programme de nuit

DAmr- \ CDiom ion

L E  T Î M ' S  D E  V I V P E

6.00,7.00,8.00,11.00,12.00,17.00,
18.00 Fribourg infos 7.15, 12.15,
18.15 Le journal des sports 6.28
Double clic 6.40 Station-service
7.31 Commentaire 7.40 Au nom de
la loi 8.15 A votre service 8.20 Les
microtinages 8.31 Miroscope 8.40
L'agenda 8.45 A l'ombre du baobab
9.30 Friboura musique 10.55 La
table à l' envers 11.03 Toile de fond
11.28 L'agenda 1U1 Station-ser-
vice 11.40 Le lapin malin 12.40 Les
microtinages 12.50 Le gâteau d'an-
niversaire 13.01 Au nom de la loi
13.03 Fribourg musique 17.03 Ados
FM 17,05 Top world 17.28 Toile de
fond 17.31 Double clic 17.35 Entrée
libre 17.55 Miroscope 18.40 Entrée
libre 20.00 Rick DeesWeekly Top 40
23.15 Fribourg musique
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TAEKWONDO

Christiana Bach est une championne
des coups de pied. En toute légalité

m-W ' I î

A 25 ans, la juriste fribourgeoise d'origine bernoise est vice-championne d'Europe en moins de
55 kilos. Après six titres nationaux. La Suisse a été privée de médaille internationale durant dix am

D

ans la rue ou au marché, per-
sonne ne soupçonne qu'une
spécialiste des coups de pied
se cache sous la fine silhouette
de Christiana Bach. La Fri-

bourgeoise de 25 ans pratique son art
martial en compétition. Redoutable
lorsqu 'elle revêt l'habit de taekwondo,
la fraîche vice-championne d'Europe a
le regard volontaire, mais ne ferait pas
de mal à une mouche en civil.

Juriste, Christiana Bach est actuelle-
ment en stage dans une étude d'avo-
cats pour obtenir le papier lui autori-
sant d'exercer. Employée à 80%, elle
suit un programme d'entraînement in-
tense: «Sans exagérer, avant une com-
pétition , j' ai cinq ou six séances hebdo-
madaires consacrées au taekwondo et
une ou deux en salle de musculation. Je
fais aussi, si possible, vingt minutes de
méditation par jour. C'est un complé-
ment important. Je m'y astreint depuis
l'été dernier. Il s'agit d'un style de so-
phrologie, de l'auto-suggestion spéci-
fique au sport. Chaque athlète d'élite a
besoin d'un soutien mental pour éviter
le bloquage émotionnel.»

AMATEUR ET SANS PRESSION
La sextuple championne de Suisse

n'est pas une sportive professionnelle
«J'aimerais pouvoir réduire mou
temps de travail à 50%. Je suis aidée
par l'association suisse, mais pas sala-
riée. Le rêve serait peut-être d'être pro
mais il y aurait alors la pression de de-
voir absolument réussir...»

Christiana Bach a choisi le taekwon-
do par hasard: «J'ai grandi à Spiez, dans
une famille qui n'était pas obligatoire -
ment sportive. Mon frère, aîné et mon
père pratiquaient parfois le ski de ran-
donnée. Pour ma part , j' ai toujours eu
envie de bouger. A l'écolej'aimais bien
courir. Vers 10 ans, je suis entrée au club
de judo comme bien d'autres enfants
«Cool», la discipline était à la mode
J'étais déjà intéressée à tout ce qui ve-
nait d'Asie. A16 ans, une amie m'a en-
traînée vers le taekwondo. J'ai fait de
l'athlétisme ou l'entraînement d'été
pour le ski, mais je pratiquais surtout le
taekwondo deux fois par semaine...»

RÊVE DE GRAND VOYAGE
La Bernoise d'origine n'a pas encore

totalement assouvi sa passion asiatique,
Elle rêve d'un grand voyage de six mois
de l'autre côté de l'Oural. «Pour l'ins-
tant , toutes mes vacances sont utilisées
pour mon sport. Je n'ai pas assez d'ar-
gent non plus J'ai tout de même déjà été
une fois à Hong Kong pour une compé-
tition et en Corée, l'année dernière.»

Elle a remporté cet automne la
médaille d'argent aux championnats

d'Europe à Eindhoven. «J'ai eu un ti-
rage favorable. Seule la Russe, que j' ai
rencontrée en finale, était vraiment re-
doutable. Selon les observateurs, j' au-
rais pu gagner. Mais j' ai fait une erreui
tactique: j ' ai alors pris un coup dans k
mâchoire et j' ai perdu mes moyens
J'étais impressionnée par l'événe-
ment. Un peu stressée. Ce coup a pro-
voqué une... crise de confiance! Je
croyais pourtant en moi, mais je me
suis rabaissée. J'ai alors attendu le
gong final.»

Christiana Bach prend petit à petil
conscience de son exploit: «C'était
mon objectif , mais ma médaille m'a un
peu surprise. Il y a tellement d'élé-
ments entrant en ligne de compte, tous
incalculables. Avec ma forme, je pou-
vais monter sur le podium. Mais je
n'avais aucune certitude.»

UNE ASCENSION FULGURANTE
Eliminée en huitièmes de finale des

championnats du monde en 1997.
Christiana Bach a connu une progres-
sion ultrarapide: «Les mondiaux
constituaient mon premier grand ren-
dez-vous. Je ne m'entraîne que depuis
1996 spécifiquement pour la compéti-
tion. Avant, je faisais un peu de taek-
wondo en «touriste». Trois ans, c'est
peut-être rapide pour obtenir des re
sultats au niveau international. Mais je
pratique tout de même la discipline
depuis neuf ans.»

La Suisse a connu une longue pério-
de de disette. «Il existait un compéti-
teur très fort vers les années 1986-88
Monsieur Damaso. Lorsqu 'il s'est reti-
ré, le taekwondo a vraiment chuté
C était la cnse: plus nen ne bougeait
Depuis 1996, la discipline remonte h
pente. Cela fait plaisir de voir qu'or
n'est pas nuls. En 1996, lors des cham-
pionnats d'Europe à Helsinki, nous
étions deux à défendre les couleurs
suisses. C'était notre premier tourno
international et nous avions perdu ai
premier tour.» PATRICIA MORANE

r L e  portrait
Nom: Bach
Prénom: Christiana
Date de naissance: 1sr décembre 1972
Taille: 1 m 71
Poids: 57 kg
Etat civil: fiancée à Dieu Song
Domicile: Fribourg, depuis six ans après une ai
née à Lausanne et, surtout, avoir grandi à Spiez
Profession: juriste, en passe de devenir avoca
te. Un stage de 18 mois à Berne, au tribuna
puis dans une étude d'avocats, se terminera er
janvier 1999.
Principaux résultats en taekwondo: 2e dan
Championne de Suisse en 1991, 92, 95, 96, 97
et 98. Vice-championne d'Europe en moins de
55 kg à Eindhoven le 25 octobre 1998.
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«Aller aux JO de Sydney avant d'arrêter»
Christiana Bach ne quali- tion sera le plus gros 2000. Il avait été en dé-
fie pas sa médaille d'ar- obstacle. Les mondiaux monstration à Séoul en
gent européenne d'abou- de l'an prochain au Ca- 1988 et à Barcelone en
tissement: «Non... c'est nada n'entrent pas en 1992. Pour être à Sydney,
un débutl (ndlr: sourire), ligne de compte. Deux le taekwondo a dû chan-
Mon grand objectif est de tournois de sélection ger son règlement. La
participer aux Jeux olym- spécifiques permettront discipline a été simplifiée
piques de Sydney en l'an d'attribuer, en 1999, les afin d'être plus acces-
2000. J'aurai l'âge pour rares billets olympiques, sible au public. En outre,
être au top de ma forme. Pour aller à Sydney, il il n'y aura que quatre ca-
Je n'ai pas envie de cou- faudra disputer la finale tégories de poids chez
rir après des médailles du tournoi européen ou les dames et autant chez
durant des années. Je être sur le podium du les hommes. La mienne
donne tout actuellement tournoi mondial. Le ira de 49 à 57 kilos. Cela
en sachant qu'après les nombre de participants a m'arrange, car 57 kilos ,
Jeux, j'arrêterai la com- été limité à 12 par caté- c'est mon poids normal,
pétition. Certains ne sa- gorie, alors qu'il y en a Pour la compétition dans
vent pas se retirer... A 30 jusqu'à 80 dans un tour- ma catégorie habituelle
ans, j'aurai d'autres noi international. C'est le (-55kg), j'ai beaucoup de
choses à faire.» La spor- prix à payer pour être aux peine avec le régime,
tive de 25 ans a mesuré Jeux. Le taekwondo sera Manger peu et continuer
la difficulté de son rêve pour la première fois à m'entraîner: je trouve
olympique: «La qualifica- sport olympique en l'an ça horrible!» PAM

Corps fin et muscles allonges
Christiana Bach: le renouveau du taekwondo helvétique. Charly Rappe

Avec son quintal , le judoka français
David Douillet ne correspond pas ai
stéréotype du spécialiste de taekwon-
do. «Dans ce sport , les gens ne sonl
pas des baraques, mais présentent
plutôt un corps fin avec des muscles
allongés. C'est la résultante de la fa-
çon de travailler et de s'entraîner. Or
utilise surtout la force des jambes. Ces
dernières sont musclées.»

Christiana Bach met une frontièn
entre les arts martiaux et les sports df
combat. «Certains jugent le taekwon
do violent. C'est le cas si on ne
connaît pas ce sport. Il y a d' autre:
disciplines que je considère commt
violentes.» Elle exp lique: «En compé
tition , nous nous retrouvons effecti
vement en contact. Certains coup:
sont durs, mais nous sommes proté
gés. L'équipement comprend un plas
tron , un casque en mousse, des pro
tections pour les tibias et le:
avant-bras ainsi qu'une coquille. I
reste des bleus après certains coups
mais les blessures sont rares.»

AVOIR DU COURAGE
«Les qualités requises sont tou

d'abord celles associées à n 'importe
quel sport: de la persévérance , une
discipline de fer , de la volonté et de 1;

motivation. Pour pratiquer le taek
wondo, il faut le «feeling» pour le:
mouvements, une faculté de coordi
nation , une certaine souplesse, une
très bonne condition physique, uns
musculature tonique et de la rapidité
Pendant une compétition , il faut être
concentré , garder son sang-froid e
avoir du courage.»

«JE SUIS L'ÉQUIPE DE SUISSE»
Christiana Bach s'entraîne à l'Ecoli

Kim Taekwondo de Fribourg et uni
fois par semaine à Villeneuve où en
seigne l' entraîneur national. «Parfoi
je vais aussi à Berne. J'ai besoin d'ui
partenaire d'un certain niveau , ni tro]
grand ni trop lourd , qui s'entraîne ré
gulièrement et qui soit motivé.»

Malgré son poids Bantam (-55 kg)
la vice-championne d'Europe s'en
traîne toujours avec des hommes
«C'est un problème pour encaisser le
coups. Les miens n'ont pas le mêm<
impact que ceux de mes partenaires
non plus... » Mais il n'y a pas d'autre
fille de son niveau. «Je suis l'équipe
suisse féminine à moi seule. Je regret
te un peu cette situation. A Fribourg
la proportion de pratiquantes est plu:
élevée- qu 'ailleurs. Elle approche le
tiers.» PAN
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Un art martial de
la Corée du Sud

ORIGINE

En taekwondo, le puriste donnt
peu d'importance au combat.
Le taekwondo est un art martial d'ori
gine coréenne. «Tae» signifie main oi
poing, «Kwon» c'est le pied et «Do>
indique la voie ou le chemin.

Pour progresser sur l'échelle de:
«dan», il faut avant tout maîtriser le:
figures, la base de l'art coréen. Chris
tiana Bach est 2e dan - il y en a 10 - de
puis 1995. Pour le puriste , la compé
tition - le combat - n'a que peu d'im
portance. Mais c'est bien par ce biai
que la discipline trouve reconnaissan
ce. Cinq ou six tournois internatio
naux ont ainsi lieu chaque année.

Les hommes et les femmes se bat
tent dans des catégories distinctes. Il ;
a aussi les juniors (moins de 18 ans) e
les seniors. Enfin , huit catégories de
poids sont reconnues. «Tout ceci afii
d'éviter tout risque de blessure», com
plète Christiana Bach.
«DES DUELS ESTHETIQUES»

Un combat se déroule en trois re
prises de trois minutes chacune. Une
pause d'une minute, permettant au:
coachs de donner leurs conseils e
aux sportifs de récupérer, sépare le:
rounds. Trois juges notent les prota
gonistes. Les points sont attribué:
pour des coups de pied au plastroi
ou à la tête, rarement pour un couj
de poing qui doit , lui , être unique
ment dirigé sur le plastron. L'utilisa
tion du genou est prohibée. Le k.-o
existe, mais il est rare. «Les duels son
assez esthétiques». PA1V

Le parent pauvre
En Suisse, le taekwondo est un de;
parents pauvres de la palette sporti
ve. Les moyens financiers sont res
treints. «L'association nationale fon
dée en 1996 est présidée par René
Bundeli de Port (Bienne). Il est 7
dan et le précurseur de la discipline
dans ce pays. Il est connu au niveai
mondial et apprécié», relève Chris
tiana Bach. «Pour la première foi!
cette année, il y a une vraie équipe
nationale avec un entraîneur. Ab
dennebi Amhand est 5e dan.» Uni
centaine de pays étaient représen
tés au mondiaux - ils ont lieu tou
les deux ans - de Hong Kong ei
1997. Aux récents championnat:
d'Europe, 37 nations étaient enga
gées. La Corée du Sud est bien évi
demment au sommet de la hiérar
chie internationale. «Les spécialiste:
coréens sont tous professionnels
Là-bas, on apprend le taekwondi
dès qu'on sait marcher... Il y a un ré
servoir énorme pour former uni
équipe nationale. Sinon, les autre:
pays asiatiques ne sont pas plu:
forts que les Européens. Derrière h
Corée, on trouve l'Espagne, li
Mexique, la Turquie, l'Iran, les Etats
Unis, la France et l'Allemagne. Le:
pays de l'ancien bloc de l'Est pro
gressent vite.» PAI\

Vrai capharnauiri
De 1 aïkido au kung-fu en passant par le
judo, le non-initié patauge dans le véri
table capharnaùm que représentent le:
arts martiaux. Christiana Bach avoue
volontiers ne pas être une encyclopédii
en la matière. Elle détermine cepen
dant quatre disciplines pratiquées san:
armes, de pratique courante en Suisse
«Dans le désoredre , il s'agit du judo , dt
karaté, du taekwondo et du jiu-jitsu. L
karaté est très connu, mais il existe m
problème en raison des nombreu;
styles et des fédérations différentes qu
n'arrivent pas à s'entendre. Certaine:
discussions ont lieu. En taekwondo, i
existe aussi deux fédérations sur la scè
ne mondiale, mais l'une est reconnue e
la discipline est d'ailleurs devenu
olympique. Puis, il y a encore le kung-fu
l' aïkido, la capoira, le kempo, le nambu
do, etc. Cela représente vraiment pleii
de choses. Enfin, on trouve les arts mar
tiaux où l'on use d'armes à commence
par le kendo (bâtons).» PAN
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Le Roc d'Azur, c'est le marathon de New York des vétéistes. Le parcours
est très valloné et varié.

VIT
Six Gruériens au mythique
«Roc d'Azur» , pour le plaisir
Bon résultat d'ensemble pour ces passionnées de VTT en
vadrouille dans le Sud de la France. Rencontre au retour.
«Le Roc d'Azur», c'est le marathon
de New York des vétéistes. Il faut y
participer au moins une fois dans sa
carrière» , s'enthousiasment les Grué-
riens, Elisabeth Sallin , Isabelle Sey-
doux, François Oberson, Patrick Rey,
Guy Seydoux et José Yerly.

A la mi-octobre, ils ont pris la di-
rection de la ville française de Fréjus
au bord de la Méditerranée, pour
courir le «Roc d'Azur» , la finale de la
Coupe de France de VTT. Histoire de
sortir du train-train de la Coupe fri-
bourgeoise: «C'était aussi une bonne
manière de clore la saison», explique
José Yerly.
10000 COUREURS

Plus de 10000 cyclistes ont partici-
pé le temps d'un week-end aux diffé-
rentes courses du 15e «Roc». Guy
Seydoux: «Imaginez 40 000 per-
sonnes, coureurs, accompagnants et
spectateurs, dans un village de tentes.
C'est un véritable Woodstock sportif.
A notre connaissance, c'est la plus
grande compétition de VTT au mon-
de». A noter qu'avec 167 participants,
la Suisse était la quatrième nation
présente à Fréjus.

Au milieu d'un paysage à la Pa-
gnol , lçs Fribourgeois ont affronté un
parcours très sélectif et très tech-
nique. Au menu: cailloux, chemins ac-
cidentés, descentes vertigineuses et
les épines acérées des arbustes au
bord de la piste: «A la fin de la cour-
se, j' avais des crampes aux mains à
force de freiner» , admet Isabelle Sey-
doux. «Impossible de se relâcher une
minute pour souffler. Ce type de ter-
rain très instable nous oblige à conti-
nuellement anticiper les pièges pour
éviter la chute» .

Selon les six Gruériens, le «Roc» est
le tracé idéal: «C'est un grand mo-
ment de plaisir», lancent-ils. Il de-
mande plus d'habileté que de force et
d'endurance , à la différence des com-
pétitions suisses qui privilégient trop
souvent le physique: «On ne fait que
de monter et descendre» , note José
Yerly. «C'est très vallonné et varié. Il

DOPAGE. Trois athlètes
sud-coréennes sanctionnées
• Les autorités sportives sud-co-
réennes ont sanctionné trois athlètes
récemment contrôlées positives aux
produits diurétiques interdits, une na-
geuse et deux gymnastes, en les ex-
cluant de la sélection des prochains
jeux Asiatiques. Il s'agit du premier cas
de dopage impliquant des athlètes sud-
coréens depuis 1995, lorsqu 'un sprin-
teur avait été suspendu deux ans. Si

n'y a pas de longs bouts droits com-
me chez nous. On roule dans les pins
sur des petits chemins assez étroits.
On traverse également une plage de
sable fin».
CERTIFICAT MEDICAL

Les 35 km chez les dames et les vé-
térans, ainsi que les 55 km pour . les
élites mettent en effet les jambes à
rude épreuve: «Il faut s'accrocher» ,
confie Elisabeth Sallin.

Reste que la course n'est pas ou-
verte à tout le monde. Un certificat
de santé est nécessaire pour recevoir
son dossard le jour avant le départ:
«Il faut un bon niveau d'entraîne-
ment» , estime Guy Seydoux. «La
course est exigeante. Notamment à
cause de la chaleur» . Autre recom-
mandation des organisateurs, les vé-
los doivent être munis de fourches té-
lescopiques: «Sans ça, ça secouerait
dur» , confie José Yerly.
GOTHA DU VTT

Côté course, les Gruériens se sont
frottés au gotha mondial. La cham-
pionne du monde en titre, la Françai-
se Laurence Leboucher s'est imposée
chez les dames. Le Français Chris-
tophe Dupouey a gagne chez les
hommes devant son compatriote Mi-
guel Martinez. Le vainqueur chez les
vétérans n 'était autre que le Polonais
Krajenalc , ancien lauréat du Grand
Raid, Verbier-Grimenz.
BONS RESULTATS

Au niveau résultat , les cyclistes
suisses ont fait bonne figure: «Preuve
que notre Coupe fribourgeoise est de
valeur», souligne Guy Seydoux. Chez
les dames, Isabelle Seydoux (2 h 42)
et Elisabeth Sallin (2 h 45) se classent
respectivement 64e et 73e sur 150. José
Yerly (31e 1 h 45) termine devant Guy
Seydoux (68e 1 h 54) dans la catégorie
vétéran qui comptait 1000 coureurs.
Chez les élites, François Oberson
(2 h 56) et Patrick Rey (3 h 58) se clas-
sent 123e et 1172e sur 3500 concur-
rents. PATRICK VAIJLELIAN

ATHLETISME. Ellis est décédé
0 Larry Ellis, l'entraîneur qui contribua
à l'abondante moisson de médailles de
l'équipe masculine des Etats-Unis lors
des Jeux Olympiques de Los Angeles
en 1984, est décédé , mardi, chez lui à
Skillman , dans le New Jersey. Si

ATHLETISME. Torvestad positif
• Lejeune sprinteur norvégien Chris-
tian Torvestad, 19 ans, a été contrôlé
positif aux anabolisants stéroïdes. Si

SAUT

Christina Liebherr: l'Australie
après une saison satisfaisante
La jeune cavalière a du jongler entre ses études et les
entraînements quotidiens. Compromis difficile mais réussi

La 

saison de Christina Lieb-
herr (19 ans) est terminée. Le
bilan est positif pour la Bul-
loise active dans la catégorie
des jeunes cavaliers, avec no-

tamment un titre par équipes avec la
Suisse aux derniers championnats
d'Europe. Elle s'est également clas-
sée deuxième des récents champion-
nats de Suisse à Giubiasco au Tessin.
CHAMPIONNE D'EUROPE

Au mois de juillet dernier , à Lis-
bonne, la Suisse est devenue cham-
pionne d'Europe de saut en catégorie
jeunes cavaliers (19 à 21 ans). «L'am-
biance était bonne , mais il n 'y avait
pas un véritable esprit d'équipe:
c'était plutôt chacun pour soi» com-
mente la Bulloise , qui montait son
cheval de réserve Co Pilot.

Une autre source de satisfaction est
sa médaille d'argent aux derniers
championnats suisses avec son cheval
Rising Sun, toujours dans la même ca-
tégorie d'âge.

Pour la Gruérienne, ces deux perfor-
mances sont les plus prestigieuses de
l'année, mais ne constituent pas ses
meilleurs souvenirs. Sa troisième place
en individuel aux championnats d'Eu-
rope juniors et sa médaille d'argent
aux championnats suisses de la même
catégorie l'année dernière, après le
titre en 1996 sont les résultats qui lui
ont apporté le plus de satisfactions.
UN PROGRAMME CHARGE

Quant aux mauvaises exp ériences,
Christina Liebherr dit les oublier très
vite. Après une longue hésitation , elle
ne peut pas retrouver son pire souve-
nir de cavalière. «Je ne sais pas... Je
dirais que les chutes ne sont jamais
agréables, mais je n 'ai pas vraiment à
me plaindreje ne me suis jamais bles-
sée». La Bulloise reste positive en
toute occasion et c'est peut-être là
une partie de la clé de ses succès.

Le travail et l'entraînement quoti-
dien restent malgré tout une condi-
tion incontournable à la réussite.
Christina a donc dû patager son
temps entre les études et l'équitation.
Avec la plupart des week-ends réser-
vés aux concours et les entraînements
tous les soirs, elle a travaillé dur pour
obtenir son bac en juin. «J'essayais de
concilier les deux choses-; cependant ,
certains soirs, quand je ne pouvais pas
faire autrement , les entraînements
étaient annulés car je donnais la prio-
rité à mes études» .

La jeune cavalière a réussi son pari ,
termmant avec succès ses examens
tout en réalisant de bonnes perfor-
mances dans son sport favori.
AVENIR UN PEU FLOU

L'avenir hippique de Christina
Liebherr n 'est pas bien défini. En ef-
fet , la jeune Bulloise entreprendra
prochainement un voyage en Austra-
lie pour perfectionner son anglais. «Il
faudra compter une pause de six mois
dans les entraînements, et , par consé-
quent , mes objectifs pour l'année
prochaine ne sont pas encore fixés.
J'espère néanmoins participer aux
championnats d'Europe jeunes cava-
liers. Dès mon retour , prévu en mai,
je vais me remettre au travail pour
retrouver le niveau qui est le mien ac-
tuellement» assure-t-elle.

La saison 1999 ne démarrera pas
avant le mois de juin pour Christina
Liebherr. «J'espère retrouver très
vite mes sensations; le niveau en caté-
gorie jeunes cavaliers est pratique-
ment le même qu 'en senior. Il faudra
donc travailler... » Il faudra aussi
qu 'elle puisse compter sur la chance
qui lui a fait parfois défaut cette an-
née, comme à Lisbonne lors des
championnats d'Europe où elle avait
dû se passer de son meilleur cheval ,
Raising Sun.

OLIVIER SIERRO

Les finales fribourgeoises ont
lieu ce week-end à Corminbœuf

Sascha Klaus (ici avec Sienetta) est l'un des jeunes qui progresse
dans la clan des cavaliers nationaux fribourgeois. GD Alain Wicht

Les finales du championnat fribour-
geois de saut ont lieu ce week-end à
Corminbœuf , comme l'année derniè-
re. Alors que les skieurs ont déjà ré-
visé leurs lattes , les cavaliers met-
tront enfin un point final à leur
saison estivale , en indoor. Le rendez-
vous, au manège de Corminbœuf , est
organisé par le club hippique de Fri-
bourg et environs.

La partie la plus importante de la
compétition se déroulera samedi
avec les finales des catégories Libre ,
nationale et régionale. Les poneys
seront à l'honneur dimanche , après
le concours intersociétés.
LA FOULE CHEZ LES REGIONAUX

Nicolas Schafer de Planfayon a net-
tement dominé la saison chez les
libres. La Singinoise sera-t-elle en me-
sure de succéder à Annick Progin?
Du côté des régionaux , la catégorie la
plus fournie en participants, Urs Hofer
de Bôsingen est un peu dans la même
situation que l'amazone. Après avoir
terminé la saison en tête avec 40
points d'avance sur Urs Schwaller ,

Hofer a sans doute les moyens de
gagner le titre fribourgeois. L'année
passée, Urs Sommer de Lurtigen
s'était imposé â la surprise générale.
Mais n'oublions pas les Stephan
Schùrch , Laurence Sottas et autres
Sabine Wicht. Pour ne citer qu 'eux.

Du côté des nationaux , seuls 19 ca-
valiers ont marqué des points durant
la saison. François Gisiger de Lossy
s'est montré le plus régulier devant
Beat Grandjean ainsi que les jeunes
Sascha Klaus et Rachel Sandoz. L'an
dernier , le titre était revenu à l'Irlan-
dais Patrick Seaton , qui n'est plus
licencié dans le canton. PAM

Le programme du week-end
Finales fribourgeoises à Corminbœuf. Sa-
medi: finale Libre (épreuve au style avec bar-
rage au style) après l'épreuve de préparation
dès 9 h; épreuve de préparation pour les fi-
nales N et R à 14 h; MM/A en deux manches et
barrage (finale N) à 17 h; RIII/A en deux
manches et barrage (finale R) à 19 h.
Dimanche: intersociétés dès 9 h 30; finale po-
neys (barème A au chrono en deux manches et
barrage) après l'épreuve de préparation dès 14 h.

Gros morceau
pour Villars

BASKETBALL

Arlesheim débarque au Platy
ce soir. Rien chez les dames.
Cloué dans les bas fonds du classe-
ment de ligue B masculine, Villars re-
çoit ce soir Arlesheim pour le compte
de la 9e journée. Sans Stéphane Kaeseï
(déchirure au mollet), les Fribour-
geois risquent de souffrir contre l'ac-
tuel 5e du classement.

En ligue B féminine, City Fribourg
et Sarine sont en repos, le derby au
programme de cette 8L' journée ayant
été avancée au 28 octobre dernier. La
raison en était la sélection de Pauline
Seydoux (City) avec l'équipe de Suis-
se actuellement en tournée de prépa-
ration aux Etats-Unis où elle dispute-
ra huit rencontres face à des
universités américaines. Entraîneur
de City, Cédric Allemann a octroyé
une semaine de congé à ses joueuses
histoire de recharger les accus. SL

Ligue B masculine groupe 2
Pully - Pâquis/Seujet ce soir 20 h 15
Villars - Arlesheim ce soir 20 h 3C
Martigny - Chêne ce soir 20 h 3C
Renens - Viganello sa 17 h 3C
Lucerne - Zurich di 16 h 0C

1. Pully 8 80719-61114
2. Chêne 86 2 629-531 12
3. Martigny 8 6 2  637-549 12
4. Renens 862655-55412
5. Arlesheim 8 5 3 702-651 10
6.Viganello 83 5 552-645 6
7. Pâquis-Seujet 8 2 6 518-633 4
8. Lucerne 8 2 6 546-635 4
9. Zurich 8 1 7 595-664 2

10.Villars-sur-Glâne 817558-638 2

Ligue B féminine
Femina Lausanne-Epalinges ce soir 20 h 3C
Vedeggio - Carouge sa 14 h 45
La Chaux-de-Fonds-Star Gordola sa 17 h 00
Brunnen - Opfikon sa17h3C

1. Femina Lausanne 7 61 440-35212
2. Brunnen 7 6 1 501 -435 12
3. Carouge 7 5 2 449-370 10
4. City Fribourg 853519-48410
5.Vedeggio 7 43  473-423 8
6. Star Gordola 7 3 4 459-465 6
7. Epalinges 734429-446 6
8. Opfikon " 7 2 5 358-443 4
9. La Chaux-de-Fonds 72 5 348-443 4

10. Sarine 808365-490 0

Le basketball en bref
¦ RON PUTZI. Le BC Lugano a engagé
le Canado-Suisse Ron Putzi (28 ans)
pour le reste du présent championnat.
Après avoir joué à Neuchâtel et Fri-
bourg, Putzi portait la saison dernière
les couleurs de Martigny (LNB).

La Suisse mise
sur ses talents

SNOWBOARD

Une campagne de soutien est
lancée en prévision des JO.
L'Association suisse de snowbaord
(SSBA) a, au cours d'une conférence
de presse à Zurich, annoncé le lance-
ment d'une campagne de soutien fi-
nancier en faveur des talents pour la
saison 1998/99 et les quatre suivantes,
campagne menée conjointement avec
la Fédération suisse de ski (FSS).

Le projet «Swiss Youngstars», avec
un investissement de 100000 francs
par saison sur 4 ans, a pour but de pré-
parer au mieux les athlètes en vue des
prochains jeux d'hivers. Les médailles
olympiques de Gian Simmen (or) et
Ueli Kestenholz (bronze) ont en effet
suscité un réel engouement dans le gi-
ron helvétique du snowboard. Chaque
association (SSBA et FSS) finance la
moitié du projet.

L'Association suisse de snowboard
a dû déplorer 13000 accidents l'an
dernier sur les pistes: «Chaque adepte
de ce sport qui se blesse est un blessé
de trop» , a estimé le président Chris-
tian Heller. Ce dernier a par ailleurs
précisé qu 'un programme de base
destiné aux débutants va être intensi-
fié dans les écoles pour réduire juste-
ment les risques dans la pratique de
cette discipline dont l'intérêt va tou-
jours grandissant. L'attention des plus
chevronnés est attirée sur les risques
encourus dans les zones à avalanches.
Une collaboration dans ce sens se fait
avec l'Institut suisse des avalanches et
le domaine des assurances. Si
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France cette année, sera-t-il au départ en 1999? Keystone

APRÈS LES AFFAIRES DE DOPAGE

Le Tour de France 1999 est
«raisonnable et hexagonal»
L'ete prochain, la Grande Boucle n'effectuera pas de crochet en Suisse,
comme ce fut le cas ces deux dernières années, à Fribourg et Neuchâtel

En 

présentant le prochain par-
cours, long de 3680 kilo-
mètres, réparti en 20 étapes
avec deux jours de repos, le
patron de l'épreuve, Jean-

Marie Leblanc a souligné que le S6l
Tour de France s'inscrivait dans la
moyenne de ses prédécesseurs des
années 90. Il n'est ni plus ni moins dm
que les autres. Le chaos qui a régné
pendant trois semaines sur la carava-
ne au mois de juillet n 'a pas convain-
cu son chef que la lutte contre le do-
page passait par la création d'une
course au rabais. Pour cette 86e Gran-
de Boucle le peloton sera dégraissé
avec seulement 20 équipes.

«Ce n'est pas au Tour de France de
faire de nouveaux efforts» , a lancé
Jean-Marie Leblanc. «Depuis la Se-
conde Guerre mondiale, la durée et la
longueur du Tour de France n'ont ces-
sé de se réduire. Il est passé de 26
jours et plus de 4500 km en moyenne
à 22 jours et moins de 4000 km.»

CALENDRIER TROP LOURD
Si les charges de travail doivent

être allégées, si les coureurs doivent
être moins sollicités pour ne pas suc-
comber à la tentation de l'EPO, ce
sont aux petites courses de se sacrifier
et non pas à la plus prestigieuse

d entre elles: «Le calendrier ne cesse
de s'alourdir et c'est en ce sens qu 'i
faut travailler. Il n'y a aucune raisor
de croire que s'il existe du dopage
c'est parce que le Tour est une épreu
ve trop longue. Il n 'y a pas de lier
entre les deux», a souligné Leblanc.
CLASSIQUE MONTAGNE

Objet de toutes les passions, le
montagne, après l'exclusion de Ri-
chard Virenque et le sacre d'un grim-
peur Marco Pantani en juillet , revieni
à un classicisme remarquable. Quatre
étapes de haute montagne, deux dans
les Alpes et deux dans les Pyrénées, fi-
gurent au menu avec trois arrivées er
côte et une étape obligée à Pau. Ar
total , 23 cols seront franchis dont les
inévitables Galibier , point culminanl
de l'épreuve, Croix-de-Fer, Peyre-
sourde, Tourmalet et Aubisque.

«Il y a aussi l'arrivée en côte à Ses-
trières (9e étape, le 13 juillet) qui sers
un clin d'œil à Marco Pantani , le vain-
queur de l'an passé», a noté le patron
du Tour. L'Italien verra sans doute
dans la 10e étape du 14 juillet un autre
clin d'œil de Leblanc avec un nou-
veau passage par l'Alpe d'Huez, sa
station favorite où il a triomphé en
1995 et 1997, établissant même le re-
cord de l'ascension des 21 lacets.

La troisième arrivée en côte est si
tuée dans la croquignolette statior
pyrénéenne de Piau-Çngaly, tout prèi
de la frontière espagnole, terme de 1;
15e étape: «Les Pyrénées joueront cet
te année un grand rôle et le verdie
qu 'ils rendront après deux semaine:
de course, avec des organismes éprou
vés, ne sera pas loin du verdict défini
tif» , a estimé Jean-Marie Leblanc.

Entre les sommets, le Tour fera une
escapade en Auvergne et son paysage
moins tourmenté mais toujours auss
propice aux batailles, avec une 12
étape s'achevant à Saint-Flour. Nou
veauté: le passage des Alpes puis celu
des Pyrénées sera précédé d'un joui
de repos, soit deux intermèdes.
DEUX «CONTRE-LA MONTRE»

La difficulté reste la même concer
nant les contre-la-montre individuels
Deux chronos, pour un total de
110 km d'efforts solitaires, sont pré
vus lors de la huitième étape autoui
de Metz avec la côte de Gravelote, e;
lors de la 19e, veille de l'arrivée à Paris
autour du Futuroscope de Poitiers.

«Le Tour possède cette faculté de
sécréter ses propres héros. Et ceu?
qui n'y prennent pas part sont irrémé
diablement rejetés dans l'ombre», i
souligné Leblanc. S

Nouvelles mesures contre le dopage
Les organisateurs du Tour de France se
réserveront désormais le droit de ne
pas retenir une équipe ou un coureui
sous le coup d'une procédure liée au
dopage. Cette mesure figurera dans le
règlement particulier du Tour. Ainsi
sera-t-il impossible à un coureur ou à
une équipe d'utiliser toutes les possibi-
lités qu'offre une interminable procé-
dure pour retarder au maximum sa
comparution devant une juridiction ,

Les organisateurs de la Grande Boucle
veulent avoir les mains libres pour,
avoir une course plus propre. Echaudés
par l'affaire Festina et ses retombées, ils
entendent renforcer l'article du règle-
ment particulier (article 29) qui exclut
une formation ou un coureur «convain-
cu d'avoir enfreint les principes géné-
raux de l'épreuve».

A défaut de pouvoir agir sur les
contrôles antidopage traditionnels.

qui ont montré leurs limites er
maintes occasions, la Société du Toui
de France a cherché à contourner le
problème. Elle a ajouté aussi un élé-
ment supp lémentaire à son dispositii
en mettant en place un complémenl
à la visite médicale traditionnelle
d'avant-Tour.

Les 180 coureurs du Tour devroni
subir ces tests sanguins qui seront ef-
fectués par une équipe médicale indé-
pendante. L'ensemble de mesures, qu
s'inspire des nouvelles dispositions de
la Fédération française de cyclisme
vise à éviter les problèmes superposés
de l'édition 1998.

Le Tour de France demandera auss:
aux équipes retenues d'adhérer à la
Charte de bonne conduite élaborée
par les groupes sportifs ou à celle des
parraineurs d'équipes, sous peine de se
voir refuser l'accès à l'épreuve.
FERMETE ET INTRANSIGEANCE

«Fermeté et intransigeance seron
notre règle de conduite», a déclare
Jean-Marie Leblanc, en annonçant que
les organisateurs du Tour d'Italie appli
queraient également des disposition;
semblables pour l'édition 1999 di
Giro. S

Déçu, Marco Pantani est incertain
Vainqueur du Tour de montagne, comme elle vée ne sert à rien sinon
France 1998, l'Italien est , ne sert pas à grand- à créer une fatigue sup-
Marco Pantani, a émis chose quand l'arrivée plémentaire. Il n'y a en
des doutes sur sa parti- est à 100 km de la der- fait que trois véritables
cipation à l'édition 1999 nière difficulté. Je vais étapes de montagne,
de la Grande Boucle. attendre de voir les pro- Celle qui arrive à Pau
Pantani n'a pas caché fils du Giro et de la Vuel- n'en est pas une.»
sa déception et a tenu ta pour me décider. Les Même le retour prévu
des propos très réservés concepteurs du Tour ne à l'Alpe-d'Huez où il
sur le profil du Tour 99. font pas de geste pour triompha en 1995 et
«Ce n'est pas un Tour moi, je ne vois pas pour- 1997 lors de deux pré-
pour moi. Les organisa- quoi j' en ferai pour eux» , cédents passages du
teurs ne m'ont pas fait a lancé l'Italien. «Placer Tour dans la station alpi-
de cadeaux. Il y a trop le col du Tourmalet à ne n'a pas rendu le sou-
de contre-la-montre. La 100 kilomètres de l'arri- rire à l'Italien. Si

CONTRATS

Festina se sépare de Virenque
mais veut conserver Brochard
Le groupe horloger andorran ne veut plus du gri m peut
français «encore sous le couf.
«Nous ne voulons pas repartir avec des
coureurs encore sous le coup d'une
procédure disciplinaire», a indiqué
Gines Gorriz, le directeur exécutif du
groupe horloger. «Richard* a campé
sur sa position, c'est son problème. (...)
Entendons-nous: Festma ne dit pa:
que Virenque s'est dopé. (...) Mai:
notre chemin se sépare», a-t-il ajouté.

Virenque a toujours nié s'être dope
sciemment , devant les enquêteurs qu
l'ont entendu dans le cadre de l'affai
re Festina qui a ébranlé le demie:
Tour de France.
UN DILEMME FINANCIER

«Qui plus est, il n'était pas prêt à ac
cepter la réduction drastique de son sa
laire annuel, de 12 millions de franc:
français (environ 3 millions de franc:
suisses), que nous lui proposions», <
poursuivi M. Gorriz, précisant que le
salaire le plus élevé chez Festina ei
1999 ne dépasserait pas 3 millions de
francs français par an. «Entendons
nous: Festina ne dit pas que Virenque
s'est dopé. (...) Mais notre chemin se
sépare».

Le directeur exécutif de Festina <
par ailleurs expliqué pourquoi le grou
pe allait conserver le Français Lauren
Brochard. «D'abord, il a accepté une
forte diminution de son salaire. Et puis
ayant reconnu devant le juge la prise
de produits interdits, il a décidé d'accé
lérer le processus de sanction . Dan:
quelques jours, il enverra une lettre à 1î
Fédération française pour confirme]
les termes de son audition. Et il se sou
mettra à la sanction sportive».

M. Gorriz, qui espère que le cham
pion du monde 1997 «pourra reprendre

une procédure disciplinaire.»

la compétition le 1er mai 1999», a indi
que que trois autres Français, Didie
Rous, Christophe Moreau et Pasca
Hervé (qui a toujours nié s'être dopi
sciemment, comme Virenque) allaien
observer la même attitude que Bro
chard et porteraient le maillot de Festi
na en 1999.
UN NOUVEAU MAILLOT

Après avoir précisé que le scandali
du dernier Tour de France n'avait pa
fait baisser le chiffre d'affaires de Festi
na, qui est de 870 millions de franc
français (il aurait même progressé ei
France), M. Gorriz a révélé que le bud
get de l'équipe cycliste serait le mêmi
en 1999, soit 35 millions de francs fran
çais, dont 4 consacrés à la lutte contre 1<
dopage et 1 à la formation de jeune:
coureurs.

Enfin , M. Gorriz a indiqué qu'ui
nouveau maillot était à l'étude dans ui
souci «de mettre un terme définitif ai
passé». S

Richard Virenque. Keystom

Madouas et Teyssier chez Festina
Laurent Madouas et Fran- ne-et-Marne), victorieux Coupes de France. Com-
cisque Teyssier porteront du Grand Prix des na- position de l'équipe: Belli
les couleurs de Festina, la tions, il tentera de faire (lt), Brard (Fr), Brochard
saison prochaine, la for- valoir ses qualités de rou- (Fr), Garcia Casas (Esp),
mation andorrane ayant leur et de grimpeur. Lef- Halgand (Fr), Hall (Aus),
annoncé leur recrutement fectif de l'équipe Festina Hernandez (Esp), Hervé
dans un communiqué. devrait être de vingt-deux (Fr), Hozt (S), Huser (S),
Bon grimpeur, le Breton coureurs l'an prochain et Jeker (S), Kivilev (Kzk),
Madouas (ex-Lotto) tente- aura pour objectifs spor- Korff (Ail), Lefevre (Fr),
ra de relancer sa carrière, tifs la participation aux Madouas (Fr), Moreau
après une saison 1998 trois grands Tours (Fran- (Fr), Moss (S), Rous (Fr),
gâchée pour cause de ce, Italie, Espagne) ainsi Sainz de la Masa (Esp),
blessure. Quant àTeys- qu'aux épreuves de Cou- Teyssier (Fr), Uriarte '
sier (ex-Mutuelle de Sei- pe du monde et aux (Esp), Wust (Ail). Si

Polti: Virenque pour Leblanc*:
L équipe italienne Polti , qui est er
contact avec le Français Richard Vi
renque, se séparera de son compatrio
te Luc Leblanc pour la saison pro
chaine, selon son directeur sporti:
Gianluigi Stanga.

«Nous sommes en train de trouvei
une solution pour une séparation ei
bonne forme qui respecte les intérêt:
des deux côtés», a déclaré le directeu
sportif du groupe italien qui avait re
cruté l'ex-champion du monde pen
dant l'été 1995 alors que Luc Leblani
sortait de l'aventure de l'équipe di
Groupement. Gianluigi Stanga ;

confirmé également l'existence dt
contacts avec Richard Virenque.

«Ce sont des pourparlers , a-t-il esti
mé. Beaucoup de paramètres entren
en ligne de compte et , actuellemen
rien n'est fait» . Pour l'année prochai
ne, Polti a perdu notamment soi
grimpeur italien Giuseppe Guerini
troisième du Giro ces deux dernière:
années, et l'espoir allemand Jor'
Jaksche, partis tous deux chez Tele
kom, ainsi que le Belge Axel Merckî
(Mapei). En revanche, le groupe a re
cruté l'Italien Ivan Gotti (Saeco)
vainqueur du Giro 1997. S

Bruyneel directeur d'US Postal
L'ancien coureur belge Johan Bruy
neel a été nommé directeur sportif de
l'équipe américaine US Postal pour h
saison prochaine. Agé de 34 ans, Bruy
neel a mis fin cet été à sa carrière
Ephémère maillot jaune sur le Tou:
1995, ce grand rouleur avait aussi rem
porté une étape du même Tour, ains
qu'une autre deux ans auparavant.

«Je pense que je peux apporte:
mon expérience à l'équipe et la hisse:
à un haut niveau. L'équipe compte de
nombreux jeunes coureurs et j' espère
pouvoir leur transmettre mon expé
rience du peloton professionnel» , ;
déclaré Bruyneel dans un communi
que transmis par son équipe et reçu ;
Paris. Johnny Weltz, directeur sporti
en 1997 et 1998, secondera son nou
veau patron et ancien coéquipier che;
ONCE.

Le chef de file de l'équipe sera une
fois encore Lance Armstrong, cham
pion du monde 1993, revenu à sor

meilleur niveau après de graves ei
nuis de santé (cancer des testicules)
DIRECTEURS SPORTIFS DIVISES

Les directeurs sportifs des équipe
sont divisés au sein de leur associa
tion à propos de la Charte de bonni
conduite qui prévoit notamment de
sanctions infligées par les groupe
sportifs aux coureurs. Le Français Ro
ger Legeay (Crédit agricole) a démis
sionné de la présidence et l'Espagno
Manolo Saiz (ONCE) a été nommi
en remplacement.

La pierre d'achoppement a porti
sur la signature de la charte , Roge
Legeay demandant aux autre
groupes un engagement rapide afii
de marquer au plus vite la volonté de
équipes de donner des signes forts su
le front de la lutte antidopage. Les re
présentants espagnols, notamment , si
sont montrés plus réservés et ont de
mandé un délai supplémentaire. S



subventionnés, au 18r étage, avec
grand balcon, chauffage mazout
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Disponible de suite
72 étage - 284 m2

- divisibles
- entièrement équipés au gré des preneurs
- à 2 pas du boulevard de Pérolles
- rue piétonne - garage souterrain
Plaquettes et visites sans engagement
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SA V ON G R A F F E N R I E D
Ibéfi Gérances Fribourg

Avenue de la Gare 7 1701 Fribourg
Tél. 026 347 11 99 Fax 026 347 11 9£
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ÀL À LOUER
/( J \̂ à ROMONT

joli appartement
de 31*2 pièces

entièrement rénové.
Loyer: Fr. 950 - ch. comprises.
Possibilité de le reprendre non ré-
nové au prix de Fr. 800.-
ch. comprises.
Libre de suite ou à convenir.
Le premier loyer est gratuit.

17-350568

Gérances Associées Giroud SA ^*_
Rue de l'Eglise 77- ROMONT ffbg
Tél. 026/65217 28 ^

NOTRE
SELECTION

AUTOMNE 1998
A VENDRE

VILLAS FAMILIALES
Arconciel dès Fr. 545 000
Matran dès Fr. 420 000
Avry-sur-Matran dès Fr. 480 000
Bulle dès Fr. 445 000
Châbles Fr. 395 000
Charmey dès Fr. 380 000
Posieux dès Fr. 480 000
Broc dès Fr. 440 00Û
Remaufens Fr. 485 000

TERRAINS A BATIR
Avenches dès Fr. 140.-/m2
Botterens dès Fr. 65.-/m2
Bulle dès Fr. 170.-/m2
Vuadens Fr. 120.-/m2
Châbles dès Fr. 100.-/m2
Seiry des Fr. 85.-/rn2
Posieux dès Fr. 180.-/m2

Neyruz dès Fr. 220.-/m2
Région Le Mouret dès Fr. 120.-/m2
St.-Ursy (zone locatifs) Fr. 150.-/nn2

Corcelles/Payerne Fr. 120.-/m2

OBJETS EXCEPTIONNELS
Restaurant Le Gruyérien, à Bulle
Auberge de Misery, à Misery
Pub/Restaurant au Centre, à Romont
Arconciel (ferme rénovée grand standing!
Enney (jolie ferme rénovée)
Villars-sous-Mont (petit locatif à finir]
Montbovon (grands ateliers avec villa!
Charmey (grand chalet avec piscine)
Charmey (chalel/villa grand standing!
Estavayer-le-Lac (petit locatif à rénover)

CONTACTEZ-NOUS
sans engagement, nous avons
d'autres objets intéressants à voua
proposer et à visiter. 130-25831

- ÛËCKJ INVEST SA
173Ï EPENDES 1630 BULLE
Tel 026/413 1050 TéL 026/912 01 40

En l'Auge, à louer A Chénens
de suite à dame ou TCRRAIMC A V R Y - S U R- M A T R A N
demoiselle, J 

CÏWlMIIVO quartier "Champ-du-Mont"
appartement équipés (route de seedoro
1 pièce 1 x 72° et 96° m2

' . _ -y._ ___^=- iL__^i
rez, rénové, avec de privé, plein sud """^'-•-- .-' ". ^Î T -- --rg
cachet, dans mai- Au Petit-Clos /*|$&\ 

'•¦ lu«sS^̂ li!- /Hson familiale , ré- Prix: Fr. 105.-/m2 
^^^^~ïaf-m^m^^^&¥ k̂ / ' Sduit, coin jardin, D 026/477 13 05 \̂)|û WÊ

pi. de parc . 17-353647 -̂ aOU ̂ BJJJIIIB HBJ saft ^\ :
Fr. 685.- ch. . ' Mw WtfE i *W " X
comprises. URGENT !  ̂

Î KËII -'llll ' *fl W2
Faire offre sous Direct - du ProPr- ^r» SS âiftHl lÉfl
chiffre F 017- à louer pour le 

^̂ ^̂ ^̂ ^̂^ M:
353701, à Publici- 1°r décembre ^^'s^ -̂^^̂ ^^Êtas SA, case appartement " î.~. •• ' ¦ ' ~y /̂ t /^wàpostale 1064, 4^ pièces V ^/ / ^1701 Fribourg 1 '  ̂ > • *, / / V=^

à Marly / ĵ 
g. j g—— -̂~" *̂4*M Prix: Fr. 1380 - / f: -j 0§ ,

™mnuBr X « OSIST/M samedi 7 novembre 1998
¦ÏSSÏhyiî (dès16heu1r7lLo de 10.00 à 17.00 h
appartements de -4Êx. fUsfr1 pièce A LOUER À f^S\® ..ffXA\ ^dès Fr. 500.- AVENCHES, W-Jv  ̂ fAwlaVV*^3% pièces à deux pas de la X VR* *̂^
dès Fr. 1160.- gare ^#^
Cuisine agencée. 3>é pièces A V E N D R ELibres de suite. balcon, ascen- ï t 11 w n u
Parking à disp. seUr, pi. de parc. ...
Réf. Internet: 3404 Fr. 1100.- ch.c. Villas neuves

22 657841 ff 026v675 27 51 de 5V2 pièces
BERNARCI Nicod 17-353720

L ™'°;,''?f '' '0 - Site ensoleillé et calme**V 37, r. de la Madeleine n i  . , .
fiV. 1800 VEVEY A lOlier Architecture contemporaine
K^^^_^__ _ . Aménagements intérieurs au gré
'̂̂ ^̂ ^̂  DUreaUX des intéressés

mêTeTausanne, ^"R^.™.' PRIX = dès CHF 485 000 00
Frihnura roeaumom: entièrements aménagées

t 73,50 m2, 202 m2,
-VA PIECES 133 m2- Renseignements N° tel 026 / 347 32 00
avec cachet, che- Pou r tous (heures de bureau)
minée de salon, renseignements: L™»̂ ^̂ ^™^™^™^̂ ^̂ ^̂ »"̂ ^™
cuisine agencée * 026/425 89 00 i 
habitable. Libre 17"35̂ i ROMONT
dès le 1.1.1999 ou A vendre Pierre-de-Savoie 2
à convenir. Loyer: à Ecuvi||ens e. .. - .« .Fr. 1150-ch. c. TPRRAIIVI Studio: Fr. 455.- + en.
s 026/323 41 06 1 ClftfMIIV
(le soir) A BATIR Cuisine séparée, parquet,

026/470 23 53 2 parcelles équi- à 2 mm. de la gare.

(la J°Umée)" ÉK f̂ ^ns. » 026/651 92 51 (h. bureau:

mim.mmm .̂mm.m.mi COnStnjCtîble de SUÎ" 17-35372
DOMDIDIER . D . . .. _^ ' te. Pnx intéressants. | > 
A vend re B 026/323 32 36 À LOUER À M ARLY-LE-PETIT
TERRAIN 17-351164 STUDIO
pour villa Estavayer-le-Lac; 2^et 3!̂ pîèceS
1587 m2 ind. 0.35 Chapelle 24 - .„ „. ... , ,_ .  . , .i © situation tranquille, belle vuePrix intéressant A iouer ¦ ¦ . - ,- ,.. . , ¦

OiZ DlÈrcc possibilités de parking
w 026/477 19 02 lk rltLtd » proches de toutes commodités

17-353744 (CC wr.2)———— l } ."_ ' h Loyer: Fr. 650.-/800.-/1060.-
——— ^r.BbO +cn. 

Charges: Fr. 40.-/ 60.-/ 90.-COTTENS De suite ou a conv.
17-35234

A vendre » 021/652 92 22
n . 22-656847 -^—parcelles de — fSfigfi***'»̂ ,terrain pOUr A louer à Morat, B̂ ^̂ S®ÉR

FONaÈRES SA
VÏIISS clans ma 'son ' dès ĵjŒLOI  ̂

1 9 1QQQ
820 à 1000 m2, ; FRIBOURG - PÉROLLES 30 - TÉL. 026/322 54 4
entièrement équi- jolî SOpHlt.
pées, indice 0.35. * " Wmmmmmmmmmmmmm*mmmm1lmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm

Superbe situation 4 pièces A louer à BELFAUX
avec magnifique avec cnemmee de f£n Verdaux, immeuble bien situé,
vue sur le Jura et salon. Quartier proche gare CFF
les Préalpes très calme et gara-

» 026/477 1902 9e disPonible GRANDS APPARTEMENTS
•= 026/670 41 79

17-353743 17-352986 subventionnés, au 1ar étage, avec
rr: r r̂. :—r-, , „ ,, 1 grand balcon, chauffage mazout

Urgent! Cherche a louer a Belfaux,
au centre du village - 4% PIÈCES, libre de suite

petit lOCal (20 m2) _ 5% PIÈCES, libre dès le 1.4.1998
avec vitrine ou fenêtre, chauffage,
électricité et arrivée d'eau. Loyer enf. - GARAGE, (box) à disposition.
Fr. 500.-. 17-353696

Ecrire sous chiffre V 017-353505, à liM Ë̂SM\
Publicitas SA, case postale 1064, UjESSiMpSUt
1701 Fribourg 1. | JlM 11 1 1 nKft BHJfH

r mi'iiii TkHmUims ^MinwiAVmî ^Kisf Bi
A LOUER

r uyerne A louer à la rte du ChSte|e1
Les Sorbiers à Mar|v

Magasins avec vitrines
Restaurant BnWPDl

Places de parc dans garage collectif
Fr. 95.- charges comprises # cuisine moderne

• parquet dans séjourPour visiter: _ ; ,
M. Rochot # balc0n

(Tél. 026/660 70 10) Loyer: Fr. 865.-ch. comprises.

... .. _ ',_. Libre de suite ou à convenir.
Helvetia Patria
Service immobilier Renseignements et visites:
Rue du Concert 6, 2000 Neuchâtel _̂K •¦¦ 

¦& ¦ r-\ r-i 
^

BB.M O32/72""5 SERI/M\Q
HELVETIA M\ Serimo Service Immobilier SA
DATDI A hMW. Giacomeîtistr. 24 , 3000 Berne 31
TMIK.IM ^ -̂--  ̂ Téléphone 031 / 352 57
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A vendre à FRIBOURG
immeuble à rénover

3 appartements ou atelier.
Prix très avantageux.
¦B 026/575 35 33 - Fax 026/675 30 4!

17-35305

ROMONT, en face du château

bel appartement traversant
3% pièces + cuisine, terrasse avec vui
imprenable, entièrement remis à neut
avec arcade de 30 m2, reliée par esca
lier intérieur. Loyer: Fr. 1400-par moi;
+ charges.

studio tranquille
avec jardinet, belle vue, cuisine équi
pée. Loyer: Fr. 450.- par mois + ch.
Pour visiter: o 022/700 38 OO
(de 14 h à 18 h) 18-52034

A louer de suite, a Corminbœuf, ai
centre du village, dans une ferme ré
novée

magnifique -VA pièces
dans les combles. Loyer: Fr. 1650.
ch. comprises et 2 places de parc ex
térieures.
tr 079/449 02 51 - 026/475 33 45

17-3536C

r 

VUISTERNENS- ^VfS
DEVANT-ROMONT*"-̂
Le Cèdre

magnifique appartement
de 4% pièces Fr. 1400.- + ch.
entrée sép., moderne, cuisine ent équi
pée, 2 salles d'eau, réduit nbres armoires
murales, grde terrasse, pi. de jeux
Libre: 1.1.1999 n-35371

Avenue Gérard-Clerc

FRIBOURG
A vendre

2 places de parc
au parking des Alpes

Prix avantageux.
¦B 026/494 29 08

Le soir: 026/494 192§,6,0653i fcà

bureau!
17-35372

Vuippens (FR)
A vendre

maison d'habitation
et artisanat avec halle

de stockage (env. 1100 m2
-4  appartements
- 680 m2 exposition/bureau
- 350 m2 dépôt
Utilisation pour exposition/vente
magasin, entrepôt logistique, etc.
Suffisantes places de parc, bonne ac
ces à l'autoroute sortie Bulle (3 km).
Vente en bloc ou individuel.
Renseignements et vente:
IBP AG, Aarestr. 34, 3601 Thoune
¦n 033/222 33 22 219-17027

Palézieux-Gare **La Marouette A f 0

V— }
appartements de

3V2 pièces
• loyers subventionnés
• 1er mois de loyer gratuit
• parking souterrain

A louer
à FARVAGNY-LE-GRAND

au centre du village

APPARTEMENT
DE 3% PIÈCES

au 2" étage
Loyer subventionné

dès Fr. 599.-/AVS/AI + charges.

Disponible de suite ou à convenir.

Places de parc à disposition.
17-353689

Bj [^inhhvtj| jjj Ej Bj
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C'EST LE BON MOMENT !
Nous vous proposons plusieurs

TERRAINS à BATIR
Entre Payerne et Estavayer-le-Lac

Entièrement équipés, situation
ensoleillée, orientation plein sud,

iccès aisé à proximité des grands axes,
30 min. de Berne et Lausanne.

Parcelles de
600 à 1200 m2
Dossier et renseignements :

Tél. 026/ 663 36 64 - Fax 663 56 64
Natel 079/411 94 55

f* ¦ L 1680 RomontrnfTop026 65 9 5

E-TOcàï! àÀLLifl ?7DMP
™BOUR'

AGENCE IMMOBILIERE

r 

FRIBOURG ]̂5
rue de l'Hôpital 39 ^w"*̂

Tk pièces
Fr. 940.- + charges
cuisine agencée, vue dégagée, à
deux pas de l'Université.
Libre à convenir 17-353708

Avenue Gérard-Clerc
f" ¦ I 1680 Romont WÊrrimop ̂ ^J
^é, A vj miïï®
/Bulle

proximité de la piscine
?maison de 4 pièces

• entièrement excavée
• salle de bains et WC séparé
• garage
Volume : 529 m^
Terrain : 536 m2

?Prix de vente : fr. 450'000-
Pourplus d'informations : www.geœ.ûi A

Occasion exceptionnelle
Fr. 800 '000.—

A vendre à Avry-s/Matrar
*

Propriété de 1960 m2
Grande villa de 370 m2

A réaménager selon vos goûts

*
Situation plein sud.

Vue imprenable
Entrée de l'autoroute à 1 km

I !"'f '' ;ET ':
À VENDRE centre-ville

prox. parking public
LUMINEUX

APPARTEMENT
de 2 72 pièces ou

BUREAU
d'env. 70 m2

avec cuisine séparée.
Prix: Fr. 225 OOO.-

A disposition pi. de parc
privées. ^-^Visites et |?T r%renseignements:  ̂i lîJ'17-351950 U- - '



Cadieux, passionné. Laurent Crottet

Entre Bienne et
l'équipe suisse

CADIEUX

Paul-André Cadieux entraîne
aussi l'équipe de Suisse B.
Il y a moins d'un mois, Bienne occu-
pait la première place du champion-
nat de ligue nationale B. Mais après
une bien mauvaise série, l'équipe see-
landaise se retrouve sixième. Selon
l'entraîneur, plusieurs petites choses
ont fait que les défaites se soient suc-
cédé. «Premièrement, la méforme de
certains joueurs due à un manque
d'entraînement suite à de légères bles-
sures. Deuxièmement, en conséquen-
ce du départ de quelques éléments-
cles, il a fallu remanier l'équipe et les
rôles ne sont pas encore très bien défi-
nis. La pause actuelle sera mise à pro-
fit pour remédier à ce problème. Troi-
sièmement, un excès de confiance a
sans doute animé mes hockeyeurs».
L'APPUI DU COMITE

«Et surtout, étant leader du cham-
pionnat, nous étions l'équipe à battre
et tout le monde nous attendait de pied
ferme. Confiants, nous foncions à l'at-
taque et nous avons pris beaucoup de
buts en contre» ajoute le coach Paul-
André Cadieux. La situation devient
donc précaire pour les Seelandais, mais
elle n'est de loin pas alarmante. Le co-
mité du club soutient entièrement l'en-
traîneur et lui donne carte blanche.
«Vous savez, jamais nous avons imagi-
né finir premier de ce championnat.
Nous sommes actuellement sixièmes, à
un point du cinquième. C'est vrai qu'il y
a du travail , mais pas de panique, le
deuxième round du championnat n'est
même pas terminé».
PAS DE CONGE POUR CADIEUX

Paul-André Cadieux ne pourra pas
effectuer le travail nécessaire avec ses
joueurs durant cette pause. En effet , il
entraîne l'équipe de Suisse B qui dis-
putera le tournoi des Eaux minérales
en fin de semaine à Morges. Le pre-
mier match pour ses protégés, parmi
lesquels un seul Fribourgeois, Olivier
Keller, aura heu vendredi contre la
France B dès 20 h. La sélection jouera
samedi contre la Slovaquie B et di-
manche contre la Russie B. Cette
deuxième équipe nationale est impor-
tante, puisqu'elle est le réservoir de la
première.

L'entraîneur de 51 ans précise: «Le
coach Ralph Krueger sélectionne lui-
même deux blocs de joueurs qu'il
souhaite observer au niveau interna-
tional. Ces joueurs sont prêts à faire le
pas en direction de la première équipe
à tout moment. Les deux autres blocs
de Suisse B, je les sélectionne moi-
même. Ils sont composés notamment
de jeunes hockeyeurs prometteurs,
susceptibles de percer dans les années
à venir. Tout cela est opéré en vue
du processus de rajeunissement de
l'équipe nationale voulu par Ralph
Krueger».

Paul-André Cadieux a toujours été
motié pour travailler au niveau Suis-
se. «Cela me permet de garder le
contact avec des joueurs de ligue na-
tionale A et de découvrir les jeunes
qui montent». O.S.

HOCKEY. Denis comme Aebischer
• Marc Denis, le concurrent et co-
équipier du gardien de l'équipe de
Suisse David Aebischer, a réalisé un
«blanchissage» lors de la victoire des
Hershey Bears aux dépens de Lowell
(3-0), en championnat de l'American
Hockey League (AHL). Le gardien
de Hershey a retenu 29 tirs au cours
de la rencontre, comme le Fribour-
geois samedi dernier. Si

LIGUE NATIONALE B

Une colonie de Fribourgeois se plaît
à Genève. Tant mieux pour Servette
Les hockeyeurs fribourgeois, malgré des résultats moyens, sont enchantes de défendre les
couleurs de la troupe emmenée par Jean Perron. L'ambiance y est plutôt sympa...

N

euvième au classement de
ligue nationale B, Genève
Servette est dans une situa-
tion précaire. Sântis, huitiè-
me, comptabilise un point de

plus et a joué un match de moins. Juste
derrière les Genevois, Martigny, un
point de moins, doit également dispu-
ter un match en retard . La lutte s'an-
nonce très serrée tant les équipes sont
proches les unes des autres dans ce
championnat. De plus, l'entraîneur
Jean Perron menace de lancer des ju-
niors du club si certains joueurs ne ma-
nifestent pas plus d'engagement. Para-
doxalement, les Fribourgeois du bout
du lac assurent que l'ambiance au sein
du groupe est très bonne. Comment se
sentent , dans un tel contexte, David
Leibzig, Christian Serena, Pascal Mill-
ier, Didier Schafer et Steve Meuwly?
LEIBZIG: PIECE MAITRESSE

David Leibzig, qui dispute sa qua
trième saison sous le maillot de Servet

Rétabli, Steve Meuwly est prêt à rejouer

te, est devenu une pièce maîtresse dans
la défense de Jean Perron. Aligné dans
les situations délicates (power-play et
box-play), il a la confiance de l'entraî-
neur canadien et semble échapper aux
nombreuses critiques envers une dé-
fense trop perméable (la plus per-
méable de la ligue B, avec 73 buts en-
caissés en 16 matchs). D'autant plus
qu'au niveau des blessures, il n 'y a rien
à signaler pour le défenseur de 25 ans.
SERENA SANS REGRETS

Christian Serena est arrivé cette
année aux Vernets et espérait jouer
aux côtés de Slava Bykov, pressenti
à Servette. Finalement , le Russe a
opté pour le Lausanne Hockey-Club,
équipe que Serena venait justement
de quitter. Cependant , le Fribour-
geois ne regrette pas le moins du
monde d'avoir rejoint les rangs du
Genève Servette , une meilleure
équipe selon lui que le LHC de l'an-
née passée.

er. Team Reporters

Auteur d'un très bon match di-
manche dernier contre Sierre (élu
meilleur joueur de son équipe),
Christian Serena semble s'imposer
comme une autre pièce importante
de la défense de Jean Perron. Si du
moins il parvient à se défaire de sa
blessure au poignet contractée lors
du match à Lausanne le 13 octobre
dernier. Le Fribourgeois de 23 ans a
dû jouer deux matchs sous piqûre et
faire l'impasse sur le ma,tch à Olten.
Le week-end dernier , il est entré sur la
glace avec un demi-plâtre. La pause
de dix jours à laquelle les joueurs ont
droit actuellement va lui faire le plus
grand bien.

Quant à l'avenir , Christian Serena
le voit bien à Genève. «J'ai un
contrat de deux ans avec Servette, et
il n'est pas exclu que j'y reste plus
longtemps tant je m'y sens bien. De
plus, mon travail à 75% dans une
banque privée ici à Genève me satis-
fait pleinement».
MULLER VOULAIT JOUER

Selon certains, il y a un manque
d'engagement de la part de quelques
joueurs de Servette. Pascal Mùller se-
rait-il visé par cette critique? Il assure
en tout cas n'avoir aucun problème
de motivation. L'attaquant formé à
Fribourg s'engage à fond pour son
club. Il veut jouer un rôle important
au sein du groupe pour pouvoir un
jour retrouver la ligue nationale A.
Pourquoi avoir dans ce cas quitté Fri-
bourg Gottéron? «Je voulais avoir
plus de jeu. A Fribourg, il y avait trois
bonnes lignes et , évoluant seulement
dans la quatrième, je jouais très peu.
Genève Servette m'a contacté , et
comme je connaissais déjà quelques
joueurs, j' ai accepté» .

Pascal Mùller est donc «descendu»
d'une ligue, s'en est allé pour Genève,
«une très grande ville, européenne».
Forcément, l'anonymat y est plus
grand , car le club évolue dans la partie
inférieure de la ligue B, et que le foot-
ball prend une place plus importante
que le hockey. Un vrai changement
par rapport à Fribourg...
LA BLESSURE DE MEUWLY

Steve Meuwly est le seul Fribour-
geois à rester sur le banc lors des
matchs de son équipe. Opéré à la mi-

S$10fefe
David Leipzig est fidèle au maillot
genevois. Team Reporters

août suite à une déchirure du mé-
nisque et des problèmes de rotule ,
c'est David Bochy qui le remplace
dans les buts servettiens. Ce dernier
se débrouille si bien que même à
100% , le gardien fribourgeois devra
se faire sa place, d'autant plus que
Jean Perron n'est pas un adepte de la
formule des deux gardiens jouant un
match chacun.

Steve prend donc son mal en pa-
tience. Actuellement , il revient en for-
me et travaille très dur pour retrouver
ses sensations. Il s'entraîne régulière-
ment et n'est pas loin de son but.

L'avenir plus lointain est assez flou
pour lui. «Tout dépendra de ma forme
physique. J'ai 24 ans et j' ai déjà subi
cinq opérations. Si cela devait encore
empirer, je serais contraint de mettre
un terme à ma carrière de hoc-
keyeur». Mais le Fribourgeois n'est
pas encore au moment où il devra fai-
re usage de sa formation de dessina-
teur en bâtiment. Il préfère être épar-
gné à l'avenir par les blessures et
continuer, pour de nombreuses an-
nées encore, à gagner sa vie avec son
sport favori. OLIVIER SIERRO

Sapin impatient a Martigny et
Gauch enfin sur la glace à GC
En raison d une blessure tenace a
l'épaule, Benedict Sapin a pris l'habi-
tude de suivre Martiny, son équipe,
depuis le banc.

«En 1995, alors que je jouais à Lau-
sanne, je me suis cassé la clavicule et
l'opération a eu lieu seulement huit
mois plus tard. Depuis, cette épaule
me joue quelques tours». Mais le Fri-
bourgeois voit enfin le bout du tunnel.
Voici en effet deux semaines qu il a re-
pris l'entraînement et il participera au
prochain match si tout va bien. Marti-
gny récupérera aussi son entraîneur-
joueur Petr Rosol, meilleur compteur
de son équipe lors des quatre der-
nières saisons, et indisponible depuis
le 11 octobre dernier, lors du match
aux Vernets contre Servette.

Actuellement , Martigny pointe au
dixième rang du classement de ligue
nationale B, «une place qui me déçoit
beaucoup. On savait que le cham-
pionnat serait très serré et que ce se-
rait difficile. Cependant , l'objectif du
club reste d'atteindre les play-off.
Après, tout est possible et nous espé-
rons arriver jusqu 'en demi-finale»
commente le défenseur de 25 ans.

BEN BIENTOT PAPA
A la question concernant son ave-

nir dans le hockey, Benedict Sapin
nous dit qu'il dépendra de plusieurs
facteurs. L'objectif principal est de
terminer ses études de droit à Fri-
bourg, ce qui n'arrivera pas avant

deux ans. Le facteur familial entre
aussi désormais en ligne de compte
pour le Fribourgeois puisqu'il s'est
marié le 4 septembre dernier et qu' un
heureux événement se prépare pour
tout bientôt. Dans ces conditions, il
est vrai que le hockey prend un peu
moins d'importance...
GAUCH DE RETOUR

Après avoir défendu les couleurs
de Gottéron pendant cinq ans, Nico-
las Gauch a évolué dans quatre clubs
différents, dans l'ordre: Zurich SC,
Lausanne, Servette en ligue B, et la
saison dernière à Lucerne en premiè-
re ligue. Cette année, il a rejoint les
rangs de Grasshoppers, mais, victime
de problèmes de dos, il a manqué les
premiers matchs de son équipe. Il a
désormais retrouvé la compétition
puisqu 'il est entré sur la glace mardi
dernier contre Sântis.

Malheureusement , il n 'a pas pu
être joint directement , car, comme
l'ont expliqué ses parents, son télé-
phone portable a été dérobé lors du
cambriolage de sa voiture. Manager
du CPZ Lions, dont Grasshoppers est
le farm team , Simon Schenk confie:
«Nicolas Gauch n 'a pas encore re-
trouvé son plein rendement. Cepen-
dant , il est sur les bons rails et devrait
être au top après Noël , d' autant plus
que le Fribourgeois a perdu les
quelques kilos superflus, conséquence
de ses pépins physiques.» O.S.

Le style de Didier Schafer plaît à Perron
Didier Schafer est arrivé correct. Certains joueurs de congé tombent donc
cette année à Genève. «Il sont durs et méchants , au meilleur moment pour
y a deux ans, je cher- usant de leur canne. Moi, lui. Le Fribourgeois ambi-
chais un club et plusieurs je n'utilise que mes tionne de retrouver un
possibilités de jouer en épaules. Je crois que jour le plus haut niveau
première ligue m'ont été l'entraineur Jean Perron suisse. «Cependant, je
offertes. J'ai choisi apprécie mon style volon- ne suis pas pressé et je
Morges, car c'est le club- taire. Tant mieux!» compte rester encore
partenaire de Genève- Didier Schafer a une année ou deux à
Servette et j'espérais quelques problèmes phy- Servette pour me former,
évoluer en ligue nationale siques suite à une com- Je n'ai que 21 ans et je
B». Pari gagnant puisque motion lors d'un choc me sens bien au bout du
le Fribourgeois défend avec Malgin (Olten). Di- lac». De plus, il a aussi
aujourd'hui les couleurs manche dernier, il n'a reçu, comme Pascal Mùl-
servettiennes avec un dy- joué que le premier tiers 1er, l'opportunité de tra-
namisme bien connu. «Je du match, ayant vailler à l'hôtel du Lac, di-
suis conscient d'avoir quelques problèmes à se rigé par le président du
une réputation de joueur concentrer quand il entre club du HC Servette.
dur. Mais je crois être sur la glace. Les dix jours O.S.
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j ^ îwé ^^
LA ^ R i / Y È R t



LIGUE DES CHAMPIONS

Sturm Graz a eu droit à une
démonstration de Real Madrid
Le match repousse de 24 heures en raison de pluies dilu
viennes a débouche sur une
Sturm Graz a essuyé sa 7e défaite
d'affilée dans le cadre du groupe C de
la Ligue des champions.

Déjà écrasé 6-1 au stade Bernabeu ,
le leader du championnat d'Autriche a
une nouvelle fois été humilié par le
Real Madrid. Avec une maîtrise im-
pressionnante , les détenteurs de k
Ligue des champions ont assuré h
conquête de trois points qui leur per-
mettent de prendre la tête du groupe
C devant l'Inter Milan et Spartak
Moscou. La verve offensive du latéral
Panucci , auteur d'un doublé et d'ur
assist , fut très remarquée au seir
d'une équipe ibérique qui n'accusail

victoire-fleuve des Espagnols.
aucun point faible. L'entraîneur Hid
dink aura constaté que son joker de
luxe, Suker, n 'a rien perdu de son effi-
cacité. Introduit à la 62e minute, le
Croate signait , du pied gauche bier
entendu , le plus beau but de cette ren-
contre a sens unique.

Sturm Graz a eu le mérite de ne ja-
mais fermer le jeu et même parfois de
développer des actions plaisantes
Mais, visiblement , les proté gés de
l'entraîneur Osim nourrissaient ur
gros complexe d'infériorité devam
leurs prestigieux adversaires. S:

Le match en bref
Sturm Graz-Real Madrid ...... 1-£
(1-2) • Stade Schwarzenegger. 25000 spec
tateurs. Arbitre: Karl-Erik Nilsson (Su). Buts
3e Haas 1-0, 8e Panucci 1-1, 35e Mijatovic 1
2, 57e Seedorf 1-3, 62e Panucci 1-4, 74e Su
ker1-5.
Sturm Graz: Sidorczuk; Foda; Milanic, Popo
vie (71e Babalade); Neukirchner, Schupp, M
navand, Reinmayr (71e Kocjan), Posch; Vastic
Haas (75e Martens).
Real Madrid: lllgner; Panucci (77e Karerr
beu), Sanchis, Hierro, Roberto Carlos; See
dorf, Redondo (71e Guti), Raul, Jarni; Mijatovic
Savio (62e Suker).
Notes: Sturm Graz privé de Schopp suspendi
Avertissement : 22e Redondo.

Le classement du groupe C
Spartak Moscou - Inter Milan 1-1 (0-0'
Sturm Graz - Real Madrid 1 -5 (1 -2

1.Real Madrid 4 3 0 1  14- 4S
2. Spartak Moscou 4 2 11 6 - 4  7
3. Inter Milan 4 211 4 - 4  7
4. Sturm Graz 4 0 0 4  2-141

COUPE DBS COUPES

«Tombeur» du PSG, Maccabi
Haïfa souffre pour passer Ried

Panucci auteur du 4° but. Keystone

Les Israéliens ont tremble jusqu a la 96e minute. Les Turcs dû
Besiktas ont vécu un vrai cauchemar face à Valerenga Oslo.
Tombeur du PSG au tour précédent
Maccabi Haïfa a souffert avant d'assu-
rer sa qualification pour les quarts de fi-
nale de la Coupe des vainqueurs de
coupes aux dépens du SV Ried. Victo-
rieuse 2-1 au match aller, la formatior
autrichienne entretint le suspense jus-
qu'au bout en terre israélienne. Elle
s'inclina 4-1 après avoir encaissé le
quatrième but à la 96e minute.

Suspendu il y a quinze jours, le
prodige Benayoun (18 ans) fut le hé-
ros de la rencontre. Une ouverture
géniale sur le premier but (Mizrahi à
la 33e), un coup franc millimétrique
pour la tête de Keise au deuxième
(62e), il signait le troisième (74e) au
prix d'un exploit personnel.

L'arbitre croate Zeljko Siric , qui
sortit trois cartons rouges en dépit de
la correction des deux équipes, fut
moins bien inspiré.
DE 3-0 A 3-3

Les Turcs de Besiktas Istanbul ont
vécu une drôle de soirée face aux
Norvégiens de Valerenga, en match
retour du 2e tour de la Coupe des
coupes: battus 1-0 à Oslo, ils
croyaient bien tenir leur qualifica-
tion à la mi-temps déjà, en menant 3-
0 au retour au vestiaire. Trois réus-
sites en 11 minutes de Haraldser
(62e), Kaasa (66e) et Carew (73*;
après la pause anéantissaient toute-
fois leurs espoirs... S

Les matchs en bref
Maccabi Haïfa - SV Ried 4-1 (1-0). Buts: 33e
Mizrahi 1-0. 62e Keise 2-0, 69e Amicic 2-1, 74e
Benayoun 3-1, 96e Dura 4-1. Expulsions: 9e Ko
pei (Haïfa), 11 e Steininger (Ried), 90e Hujdurovic
Match aller: 1-2.

Vateks Varazdin - Heerenveen 4-2 (2-1 0-1) a.p
Varazdin. 6000 spectateurs. Arbitre: Vasssaras
(Gr). Buts: 18e Samardzic 0-1.65e Mumlek 1-1
80e Kamberovic 2-1.99e Kamberovic 3-1.114e
de Visser 3-2.117e Mumlek 4-2. Match aller: 1 -2

Apollon Limassol - Panionios Athènes 0-1 (0-1)
Limassol. 8000 ' spectateurs. Arbitre: Wegeree
(Ho). But: 18e Sapountzis 0-1. Match aller: 2-3.

Besiktas Istanbul - Valerenga Oslo 3-3 (3-0). Is-
tanbul. 25000 spectateurs. Arbitre: Steinborr
(Ail). Buts: 7e Derelioglu 1-0. 38e Havutcu 2-0
42e Derelioglu 3-0. 62e Haraldsen 3-1.66e Kaa-
sa 3-2.73e Carew 3-3. Match aller: 0-1.

Sporting Braga - Lokomotiv Moscou 1-0 (1-0;
Braga. 14000 spectateurs. Arbitre: Trentalange
(lt). But: 11 e Karoglan 1 -0. Match aller: 1-3.

Mallorca - Genk 0-0. Palma de Mallorca. 1500C
spectateurs. Arbitre: Harrel (Fr). Match aller: 1-1.

FC Copenhague - Chelsea 0-1 (0-1 ). Parken. 21
118 spectateurs. Arbitre: Colombo (Fr). But: 32e
Brian Laudrup 0:1. Match aller: 1 -1.

Partizan Belgrade - Lazio Rome 2-3 (1-1). Parti-
zan-Stadion. 20 000 spectateurs. Arbitre: Stu-
chlik (Aut). Buts: 18e Kristajic 1 -0.43e Salas (pe-
nalty) 1 -1.67e Stankovic 1 -2.76e Salas 1 -3. 85e
lliev 2-3. Match aller: 0-0.

Les clubs qualifiés pour les quarts de finale
sont en gras.

UEFA: Bayer Leverkusen éliminé
L'Allemagne a perdu son dernier re-
présentant en Coupe de l'UEFA:
après le VfB Stuttgart et Werder Brè-
me, Bayer Leverkusen a échoué à son
tour au stade des 16es de finale. Battue
1-2 chez elle par les Glasgow Rangers,
la formation de Christoph Daum n'a
pu obtenir mieux qu 'un match nul 1-1
(0-0) à l'Ibrox Park. Johansson a ou-
vert la marque à la 56e minute , Kirs-
ten lui a répliqué à la 79e.

Souvent dominateurs avant la pau-
se, les Allemands ont toutefois man-
qué d'efficacité , à l'image de leur atta-
quant Hollandais Meijer. A trois

reprises, notamment a la 17e sur une
volée trop enlevée du point de penal-
ty, le Batave avait eu l'ouverture du
score au bout du soulier. D'une repri-
se à bout portant (18e) et d'une tête
frôlant la barre (45e), Johansson avail
également su se montrer dangereux
D'un magistral tir enveloppé de 18 m
le Suédois devait pourtant finir pai
trouver la faille , Kirsten égalisanl
pour l'honneur. Si
Glasgow R. - B. Leverkusen ... 1-'
(0-0) • Ibrox Park, Glasgow. 51 000 specta
teurs. Arbitre: Cardoso Cortez (Por).
Buts: 56e Johansson 1-0.79e Kirsten 1-1.

TOURNOI DE PARIS-BERCY

Rosset s'est une nouvelle fois
brisé les dents sur Agassi
Revenu de nulle part la veille face a Krajicek, le Genevois a du rendre lei
armes devant l'Américain. Quatre semaines après la demi-finale de Bâle

Marc Rosset n'a pas pu prendre sa revanche sur André Agassi. Keystone

D

ans ce match qui constituai:
la revanche de la finale de
1994, remportée en quatre
sets par l'Américain, André
Agassi (ATP 5) s'est imposé

6-4 6-4 en 69 minutes face à Marc
Rosset (ATP 41). Il affrontera sor
compatriote Todd Martin (ATP 26;
en quart de finale.

Deux breaks - au septième jeu dr
premier set et au troisième du seconc
- ont permis à Ândre Agassi de signei
sa quatrième victoire en six ren-
contres face à Marc Rosset. Très tran-
chant à la relance et , surtout , très
régulier en fond de court avec seule-
ment 9 fautes directes à son passif
l'Américain a exercé la même empri-
se qu'à Bâle, où il s'était imposé
6-4 6-2 en moins d'une heure.
DEUX BALLES DE 4-2

Agassi a essuyé sa seule alerte de IE
soirée en début de rencontre. Marc
Rosset a, en.effet , possédé deux balles
de 4-2 dans sa raquette. S'il avait pi
réussir le premier break du match , i'
se serait peut-être départi de cette
coupable retenue sur les jeux de re
tours. Le Genevois, peut-être une
nouvelle fois trop respectueux de soi
adversaire , n 'a que trop rarement ose
lâcher pleinement ses coups pour
comme le souhaitait son coach Pierre

Simsolo, agresser en permanence son Grâce avant tout au «geste» de Kraji
adversaire. cek - le Hollandais aurait pu arme

Après les deux balles de 4-2, Marc quatre derniers services gagnant
Rosset n'a malheureusement plus bé- pour le battre - Marc Rosset a cueill
néficié de la moindre ouverture. 105 points ATP qui vont lui permettre
Après avoir réussi le break au second de réaliser une progression consé
set sur un passing croisé en revers, quente au classement mondial.
Agassi a su conclure avec une très S'il joue bien la semaine prochain!
grande autorité. Il a cherché et trouvé à Moscou , il peut même envisager ui
quand il l'a voulu le revers de Rosset classement en fin d'année parmi le
pour s'atteler à un travail de sape aus- trente premiers mondiaux. Ce qui re
si impressionnant qu 'efficace. lèverait pratiquement du miracli

Issu des qualifications à Bercy, pour un joueur qui avait traversé ce
Marc Rosset n'aura finalement pas été la crise la plus grave de sa carrière
perdu son temps dans la Ville lumière. «Marc revient de l'abîme», avoui
î  Pierre Simsolo, le coach qui a contri

bué à ce retour en grâce. S

Le match en bref
Paris-Bercy. ATP-Tour. Super 9. 2,550 mil
lions de dollars. 8es de finale du simpli
messieurs : André Agassi (EU/5) bat Mar
Rosset (S) 6-4 6-4. Marcelo Rios (Chili/2) be
Vince Spadea (EU) 7-5 6-4. Todd Martin (EU
bat Patrick Rafter (Aus/3) 5-7 7-6 (7-5) 7-i
(8-6). Mark Philippoussis (Aus) bat Karol Ku
cera (Slq/7) 6-4 4-6 7-5. Yevgeny Kafelniko
(Rus/8) bat Tim Henman (GB/9) 6-3 6-7 (5-7
7-6 (7-2). Greg Rusedski (GB/13) bat Jasoi
Stoltenberg (Aus) 7-6 (8-6) 6-4. Magnus Gus
tafsson (Su) bat Tommy Haas (Ail) 6-4 6-2.
Le programme de vendredi. 14 heures: Ka
felnikov - Rios, suivi de Gustafsson - Rusedsk
18 heures: Sampras ou Golmard - Philippous
sis. 20 heures: Agassi - Martin.
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QUALIFICATIONSE Q UIPE DE SUISS E

Ralph Krueger: «J'aurais dû
téléphoner à Olivier Keller»
Après avoir joué mardi à Rapperswi
contre le Kazakhstan (2-3), l'équipe de
Suisse s'est envolée hier, en fin de ma
tinée, pour Oslo où elle participera , au
jourd'hui , demain et dimanche à 1;
Coupe Var avec la Norvège, le Tean
Canada et la Slovaquie. Ralph Kruege:
et ses joueurs prennent ce tournoi trè:
au sérieux.

L'absence du défenseur de Fri
bourg Gottéron , Olivier Keller avai
provoqué une certaine surprise. I
n'avait pas déparé l' arrière-garde hel
vétique lors des mondiaux du groupe
A. Le Fribourgeois s'était montré trè:
déçu de ne pas avoir reçu d'explica
tions de la part de Krueger lors de si
mise à l'écart. Le coach natioanal ;
compris sa reaction: «J'ai effective
ment commis une erreur , a-t-il expli
que au cours du vol Zurich - Oslo oi
les champs sont déjà recouverts d'une
fine pellicule de neige et le thermo

mètre flirte avec le zéro degré. «J'au
rais dû trouver le temps de lui télé
phoner pour lui donner mon point de
vue. Je n'ai pas été fair-play et je le re
grette. Mais j' ai pu me racheter aprè:
le match de Rapperswil et depuis tou
est rentré dans l'ordre.»

Selon Krueger, Olivier Keller n'<
pas réussi un très bon début de cham
pionnat même s'il se trouve à nouveai
dans une période faste: «Je ne l'ai pa:
rayé de mes tablettes. Pour moi, il de
meure dans le top-ten des défenseur:
suisses. Quand j' ai choisi ma sélection
c'est le dernier que j' ai écarté. Qu'i
garde confiance.»

D'Oslo à... Oslo où se déroulera le
prochain championnat du monde di
groupe A, fin avril-début mai 1999, h
Suisse disputera une quinzaine de ren
contres. Celle prévue contre la Norvè
ge pourrait avoir lieu en janvier à Ge
nève, aux Vernets. S

«J'étais fatigue»
Marc Rosset confie: «J'étais un pei
fatigué après le match contre Kraji
cek. Tendu aussi car jouer à Paris ;
toujours suscité en moi une certaine
pression. La veille, je n'étais pa:
vraiment très heureux du dénoue
ment de la rencontre. Krajicek m';
peut-être manque de respect er
abandonnant à 5-2 en sa faveur
Mais je suis sans doute le seu
joueur sur le circuit à me poser ce
genre de question... Finalement , ce
tournoi a démontré que j'étais sur I;
bonne voie.» S

Les Etats-Unis
s'imposent
Les Etats-Unis n'ont pas manqui
leur départ dans les qualification
pour les mondiaux A 1999 en Norvè
ge. A Klagenfurt , les Américains oi
battu le Kazakhstan 3-0. Neil Brotei
(38 ans), membre de l'équipe cham
pionne olympique de 1980 à Laki
Placid , à marqué à deux reprises. Li
Kazakhstan avait battu la Suisse 3-'.
mardi a Rapperswil.

A Ljubljana , l'Allemagne a dû si
contenter ei'un partage des points face
à la Slovénie, sur la marque de 1-1. L:
France, qui affronterait la Suisse ei
Norvège en cas de qualification , s'es
inclinée 4-1 devant l'Ukraine. Le
deux premiers de chacun des deu:
tournois se rendront au championna
du monde l'an prochain. S

Tournois qualificatifs pour les mondiaux 9:
en Norvège, 1re journée. A Klagenfurt
Etats-Unis - Kazakhstan 3-0 (0-0 2-0 1-0). Au
triche - Estonie 6-2 (1-0 3-1 2-1). A Ljubljana
Slovénie - Allemagne 1-1 (0-0 1-1 0-0). Ukrai
ne - France 4-1 (1-0 3-1 0-0).



UNE SECRÉTAIRE À PLEIN TEMPS
Travail demandant indépendance, esprit d initiative
sérieux et discrétion, et une bonne maîtrise de I:
langue française.

Horaire: de 8 h à 12 h
de 14 h à 18 h

Temps partiel exclu. Bilinguisme fr./all. et expérience
dans le notariat seraient appréciés.

Entrée en service: 1er janvier 1999

Faire offres par écrit à ÉTUDE BOIVIN et NUSSBAUMEF

Case postale 111

1701 FRIBOURG
17-35372

Medizinische
Praxis-Assistentin/Arztgehilfin

In lebhafte gynakologische Praxis im Herzen der Stad
Freiburg (Nahe Bahnhof) suchen wir zur Ergànzung un
seres Teams per 1. Januar 1999 oder nach Vereinbarune
eine erfahrene Arztgehilfin. Beschàftigungsgrad 50%.

Sie sollten deutscher Muttersprache sein und ebenso dii
franzôsische Sprache beherrschen. Ihre EDV-Kenntnissi
(Word, Excel, wenn môglich Vitomed) kônnen Sie be
uns ebenso anwenden wie Ihre Laborkenntnisse.

Wenn Sie eine teamfahige, aufgestellte und kommunika
tive Dame sind, und gelegentlichen Stress als sportliche
Herausforderung ansehen, passen Sie idéal in unse
Team. Auf Ihre Bewerbung (mit Foto und entsprechen
den Unterlagen) freuen wir uns.

Dr. med. U.E. Boesinger
Spezialarzt FMH fiir Gynakologie und Geburtshilfe
Place de la Gare 15, 1700 FREIBURG 1735257

Pour l'année prochaine, nou;
cherchons pour notre magasir
de chaussures à Lausanne-Ci
ty, un(e) dynamique

apprenti(e)
Une formation de deux ans t<
permettra d'acquérir une vasti
connaissance spécialisée et tu au
ras la possibilité de développer tei
capacités personnelles et tes inté
rets.
Notre gérant te renseignera trè:
volontiers. 19-2979

BUBCSI Vôgele Chaussures modi
rue de l'Aie 5
Lausanne-City

,_ ._  =021/351 1745
tîM (M. LCipriano)

BOUCHER-CHARCUTIEF
expérimenté, dynamique et motivé

La maîtrise serait un avantage.
Faire offre par écrit à:

Saucissons de Payerne
Marmy SA

Route de Grandcour, 1530 Payerne

INFIRMIER(ERE) à

Le Foyer médicalisé La Rose des Vent-
Broc (44 lits) cher he pour le 1er janvier 1999
date à convenir

100%
(éventuellement 80%!

Les offres complètes avec curriculum vitae et références sont a
adresser à la direction du foyer La Rose des Vents, rue Nestlé
5, 1636 Broc, jusqu'au 20 novembre 1998.

Pour tous renseignements, demander l'infirmier-chef au

*" 026/921 33 33 130-267*

Nous engageons pour
une personnalité apte
clientèle, en qualité de

AUOI E.QRSCHE

notre entreprise d e Fribour g
à diriger et orientée vers IE

COMMUNE DE ROMONT

commune de Romont

CHEF DU SERVICE
APRES-VENTE

Vos tâches : Vous dirigez et développez tout le
service après-vente. Vos buts principaux sont le
qu ali té, l'entière satisfaction de la clientèle e
l'acquisition du marché. Durant cet ambitieu)
procédé de dével oppemen t , vous motivez e
soutenez les collaborateurs. De plus, vous sou
tenez les co-agents et les clients importants poui
toutes les affaires du service après-vente.

Votre prof il : Vous êtes communicatif et efficace
avez déjà occupé avec succès un poste de
dirigeant dans le secteur automobile. VOUï
possédez d'excellentes connaissances technique;
(évtl. Ingénieur HTL), des bases en économie
d'entreprise et de très bonnes connaissances de
français et d'allemand.

Notre offre vous intéresse ? Envoyer votre dossier
de candidature complet à l'adresse suivante :

Monsieur Bruno Grau - AMAG Fribourg
Rte de Villars 103 -1701 Fribourg - 026 402 03 3

collaborateur(trice)
la bibliothécaire communale

met au concours
le poste de

Temps de travail: jusqu'à 20% répartis sur la semaine.

Conditions requises:
• manifester un goût certain pour tout ce qui a trait à la lecture

• maîtriser la langue française
• posséder une bonne culture générale

• avoir de bonnes connaissances en informatique

Tâches:
Le(la) collaborateur(trice) est responsable:
• de l'acquisition, la sélection, la commande et l'enregistrement des périodiques

• des prêts BPT (Bibliothèque pour tous)

• de l'organisation des heures du conte, des expositions, des animations

• des dons de livres
• des contrôles des délais de prêts
• divers travaux administratifs.
D'autre part, il(elle) doit être apte à remplacer la bibliothécaire communale er
cas d'absence prolongée de cette dernière.
Le cahier des charges peut être obtenu auprès de l'administration communale
(o 026/652 21 74).

Entrée en fonction: des le 1er janvier 1999.
Les offres manuscrites, comprenant curriculum vitae, photo, références et pré
tentions de salaire, sont à adresser au Conseil communal de Romont, rue dt
Château 93, 1680 Romont, jusqu'au 16 novembre 1998.
17-353646 Le Conseil communa
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Pourquoi pas
vous?

Donnez
de votre sang

Sauvez des vies

Y PUBLICITAS

L'annonce
au

quotidier
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ENGINEERING AG - LÛFRINGSDECKEÏ

WFIUNGSUDMPONENTEN - GROSSKUCHENHAUBEN

Als fùhrender Spezialist in der Belùftung von Grosskùchen bieten wir die
Ùbernahme unserer Generalvertretung (Westschweiz), Wir bieten Ihnen
eine effektlve Einfùhrung und Perspektlven zur persônllchen
Welterentwicklung.

MiT|T?1B| h ri 1 ^^^^ L̂'/=^^ *̂**̂ ******y**̂ ĵ*̂ ^̂  ̂ ^ Î3^H
Bewerben Sie sich bei: EMK Engineering AG, Hr. Heinz Scheller, Industrie
Neusand 744, FL-9495 Triesen, Tel.: 075 - 399 31 11, Fax: 399 31 00
mailto:emk@emk.ch: http://www.emk.ch

CSS

Fondée en 1899,
maladie, en Suisse
Une large gamme de prestations innovatrices
adaptées nous permet de réunir aujourd'hui
assurés fidèles et informés.
Pour notre agence d'Attalens

Assurance

importantes assurance

nous recherchons

et continuellemeni
plus de l'IOO'OOC

Cherche de suite
au centre-ville
Fribourg

sommelière
cuisinier
pizzaiolo
Sans permis
s'abstenir.
« 079/448 41 3;

17-35365

C H E F  A D M I  N I S T R A T I  I
E

A D J O I N T  DE D I R E C T  Oh

LA SOCIETE Société anonyme, fondée en 1903.
Etablissement comptant 76 lits de chirurgie et de
médecine avec institut de radiologie , unité de
physiothérapie et centre d'autotransfusions. Par<
immobilier.

LA FONCTION Travaux à responsabilités dans les domaines
financiers, comptables, statistiques et organisatior
interne. Conception et application informatique. Suivi e
analyse de secteurs de l'entreprise. Conduite de
l'administration.

LE PROFIL Titulaire d'un diplôme supérieur et au bénéfice de
plusieurs années d'expérience en gestion d'entreprise
de préférence dans le domaine médical. Personnalité
confirmée avec esprit d'initiative et de synthèse
Aptitude à proposer des solutions optimales
Connaissances des langues.

Si vous êtes intéressé à nous rejoindre, veuillez nous faire parveni
votre dossier avec certificats et documents usuels, sous mentior
confidentielle , à l'adresse suivante :

un(e) conseiller(ère) clientèle
(temps complet ou partiel)
chargé(e) de la promotion, du conseil et du service à la clientèle

Nous offrons :
- Activité à responsabilité, très variée et représentant un challenge
- Possibilité de développement intéressante.
- Salaire fixe avec bonus.
- Formation permanente, appui logistique.

Votre profil :
- Formation commerciale ou équivalente.
- Expérience au sein d'une caisse maladie = atout.
- Aisance de contact , sociabilité , excellente présentation
- Aptitude ou vif intérêt à la vente et au conseil.
- Bonnes connaissances environnement Windows.
- Capacité de gérer un bureau indépendant.

Votre candidature :
Si vous correspondez à ce profil et que ce challenge vous motive
veuillez nous adresser votre dossier de candidature complet , à :

CSS Assurance, Agence principale, M™" F. Rauber, rue de Gruyère i
1630 Bulle.

JEUNES GENS
JEUNES FILLES

comme

CANDIDATS
MONITEURS

SNOWBOARD

cherche

Renseignements:
Castella Sports
Bulle
© 026/912 76 41

130-2691

HLINIQUE
COLLINE
G E N E V I

CLINIQUE LA COLLINE
AVENUE DE BEAU-SéJOUR i
1206 GENèVE

Pour encadrer notre équipe dt
production de charcuterie,

nous engageons un

ETUD DAVOCATS ET NOTAIRE!

cherche

A FRIBOURC

17-35276:
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Planfayon vit sa première saison en deuxième ligue. Assis au premier rang de gauche à droite: Patrick Mûl-
hauser, Marc Vonlanthen, Manfred Schafer, Mario Egger, Daniel Neuhaus et Reto Fontana. Au deuxième rang:
Magnus Baeriswyl (entraîneur), Erwin Marro (assistant), Elmar Schafer, Patrick Meuwly, Stefan Fontana, Da-
niel Vonlanthen et Richard Aeby. Au troisième rang: Beat Mûlhauser, Bruno Cotting, Hervé Lauper, Thomas
Piller, Christian Helbling, Thomas Vonlanthen et Patrick Bertschy. Manque: Patrick Schaller. Charles Ellena

L'horaire des matches de FAFF
BSTnTrïTT ^K I Schoenberg-Le Mouret I
'fffKjfUiAi' ^B Corminbœuf ll-Matra n

Chiètres-Romont 
Portalban/Glett.-Corminbœul
Guin-Farvagny/Ogoz . . . .
Planfayon-La Tour/Pâquier .
Belfaux-Ueberstorf 
Marly-Châtel-St-Denis . . .

di 14.30
sa 17.00
di 15.15
di 15.00
di 14.30
di 15.00

Groupe 1 . .. 
Charmey-Attalens sa 16.00
Semsales-Ursy sa 14.30
Gruyères-Chénens/Autigny . sa 16.0C
Neyruz-Broc di 10.00
Sàles-Corbières di 14.30
Siviriez-Grandvillard/Enney . sa 19.00
Groupe 2
Central la-Cormondes . . . . di 15.00
St-Antoine-Ependes/Arc. . . sa 17.00
Wûnnewil-Plasselb di 15.00
Tavel-Guin ll ve 19.30
Le Mouret-Heitenried di 14.30
Morat-Richemond di 15.00
Groupe 3
Beauregard-Vully di 10.00
Montagny-Châtonnaye

à Cousset di 14.30
Fétigny/Mén-Estavayer/Lao

à Estavayer-le-Lac . . . .  di 15.00
Montbrelloz-Cugy/Montet . . di 14.30
Lentigny-Courtepin

à Onnens di 15.00
Domdidier-Central Ib . . . .  sa 18.00

di 15.00
di 14.30
di 15.00Estavayer/Gx-Ecuvillens/R

Groupe 4
Schmitten-Alterswil . . . ve 20.00
Ueberstorf ll-Bôsingen .
St-Ours-Planfayon II . .
St-Sylvestre-Tavel II . .
Dirlaret-St-Antoine II . .

Groupe 5
Givisiez-Marly II . . . .
Courtepin ll-Belfaux II .'

Misery/CourtionjCentral I
à Courtion 

Grolley-Courgevaux . . . .
Granges-Paccot-Cressier .
Vully ll-Chiètres II 

Groupe 6
Ponthaux-Domdidierll . . .
St-Aubin/Vallon-Aumont/Mur.
Muvilly-Cheyres 
Petite-Glâne-Middes . . . .
Prez/Grandsiv.-Portalban/G. Il
Dompierre-Noréaz/Rosé

di 15.30
ve 20.00
ve 20.00
ve 20.00

di 15.00
di 10.00

sa 20.00
sa 18.00
di 15.00
sa 20.00

sa 15.00
di 10.00
di 14.30
ve 20.00
sa 16.00
sa 18.00

Groupe 1
Bossonnens-Siviriez II . . . .  di 14.30

Vuisternens/M.-Gumefens Ib
àVuisternens-dt-Romont . sa 18.00

Rue-La Tour/Le Pâquier llb . di 15.00
Remaufens-Le Crêt/Porsel . s a  19.00
Promasens/Chap.-Billens . . di 14.30
Romont ll-Bulle llb sa 18.00
Groupe 2
Bulle lla-Grandvillard/E. Il . . di 10.00
Corbières ll-Riaz sa 20.00
Farvagny/O. ll-La Roche/Pt-V. sa 18.00
La Tour/Pâq. lia-Gruyères II . di 09.45
Vuadens-Treyvaux di 16.00
Groupe 3
Villaz-St-Pierre-Corpataux/R. sa 18.00
Villars/Glâne-Lentigny II . . . sa 20.00

FC LUCERNE

Bigi Meyer Souscription
prend le relais pour le stade
Bigi Meyer (49 ans) dirigera l'équipe La Fondation du stade de Genève,
du FC Lucerne, du moins jusqu 'au ter- que préside le représentant de la ville
me de la première phase du champion- de Genève le conseiller administratif
nat 1998/99. L'ex-international est André Hediger, lance une souscrip-
donc le troisième entraîneur à l'Ail- tion publique pour boucler le finance-
mend depuis le début de la saison, ment de l'opération. Sur un budget de
après Martin Mùller et Egon Coordes. 86 millions, 5 millions manquent enco-

Dix fois sélectionné en équipe na- re. Cette somme devrait être obtenue
tionale entre 1972 et 1978, formé au par le biais de la vente de dix loges
FC Lucerne mais ex-joueur des VIP à 200 000 francs et de 900 sièges.
Grasshoppers, Bigi Meyer n'a pas Sauf imprévu , l'ouverture du chan-
encore connu la LNA en tant qu 'en- tier du stade de la Praille , d'une capa-
traîneur. Son exp érience porte sur la cité de 30000 places assises, est pré-
LNB avec le FC Baden et le SC vue pour le deuxième trimestre de
Zoug. Formateur dans l'âme, il fut 1999 et il devrait être inauguré en juin
responsable des «espoirs» aux 2001. La société d'exploitation du sta-
Grasshoppers , au FC Winterthour et de sera contrôlée par Canal +, action-
depuis cet été au FC Lucerne. Si naire majoritaire du Servette FC. Si

Groupe 1, degré I
Romont-Courtepin 
La Tour/Le Pâquier-Cheyres
Ueberstorf-Central . . . .
Villars-s/Glâne-Beauregard
Groupe 2, degré II
Remaufens-Planfayon . . .
La Sonnaz-Neyruz 
vïllaz-St-Pierre-Gumefens .
Wûnnewil-ASBG 

Groupe 5, degré II
Etoile-Sport-Marly
Central-Cudrefin

au Grabensaai

Villars-sur-Glâne-Vuadens
Fribourg a-La Tour/Pâquier a
Central-ASBG a 
Beauregard a-Châtel-St-D.

sa 16.00
sa 10.00
sa 14.00
sa 10.00sa 20.00

sa 17.00
di 13.30
sa 18.00

Groupe 2, degré I
Courtepin a-Morat a . . .
Bôsingen a-Domdidier . .
WDnnewil-St-Aubin/Vallon
St-Antoine a-Aumont/MurisI

Groupe 3, degré II
Bossonnens-Semsales
ASBG b-Le Crêt/Porsel

à Promasens 
Attalens-Siviriez a . . . .

Groupe 4, degré II
Estavayer-le-Lac-Châtonnaye
Romont a-Cheyres . . . .

Groupe 5, degré II
Belfaux a-Ependes/Arc. a .
Montagny-Richemond

à Cousset 

Groupe 6, degré II
Brûnisried-Marly c

à St-Ours 
Schoenberg-Tavel a . . . .

sa 13.30
sa 14.00
sa 14.30
sa 13.30

sa 16.00
sa 18.00
sa 20.00
sa 18.00 sa 10.00

sa 14.00
sa 14.00

sa 14.00 sa 14.00
sa 10.00

sa 15.00

sa 10.00

sa 14.00

sa 14.30
sa 14.00
sa 14.00Beauregard b-Alterswil .

Groupe 7, degré II
Guin b-Chiètres a . . . .
Vully-Cressier 
Avenches a-Cormondes a

Groupe 8, degré II
Grandvillard/Enney-Sorens
Broc a-Corbieres ¦ 

Groupe 12, degré II
Villars-sur-Glâne-Chevrilles a
Fribourg c-Le Mouret b

à Granges-Paccot . . .
Etoile-Sport-Ependes/Arc. b
Courtepin b-Bulle e . . . .

ve 18.00
sa 14.30
sa 14.30

sa 14.00
sa 10.00

sa 14.00

sa 09.45
sa 10.30
sa 15.00

^EHET3B

Groupe 1, degré I
Vully a-Schmitten 
Planfayon-Fribourg . . . .
Bosingen-Courgevaux . . .
Groupe 2, degré I
Richemond a-Estavayer/Lac
Cottens-Prez/Grandsivaz .
Cheyres-Basse-Broye a . .
Groupe 3, degré II
La Roche/Pt-Ville-LaTour/P.
Broc-Bulle 
Gruyères-Vaulruz 
Groupe 4, degré II
Estavayer/Gibloux-Siviriez
ASBG-Vuisternens/Méz.

à Ursy 
Le Crêt/Porsel-Villaz-St-R

à Le Crêt 
Groupe 5, degré II
Grolley-Noréaz/Rosé . .
Fétigny/M.-Corpataux/R.
Groupe 6, degré II
Wûnnewil-Alterswil . . .
Tavel-Heitenried . . . . . .

Groupe 7, degré II
Cormondes-Avenches
Belfaux-Courtepin .
Central-Cressier . .

¦RW|RTTVT^nTTnTn* fH Groupe 6, degré II
B******* fJiiiaUJliJiJXJJJJ*(***f*****i Groupe 7, degré il Misery-Courtion-St-Aubin/V.
Cormondes-Worb di 15.00 Cormondes-Avenches . . . .  sa 14.00 à Courtion ve 20 00

Belfaux-Courtepin sa 14.00 Cressier.Ricnemond ve 20.00

— l ' I-JH-JIHraW 
Cen'ral'CreSSier Ea16'00 Chiètres-Courgevaux . . . .  ve 20.00

^̂ ¦lAlliililllLiimi ^̂ B ^^^^HTnTTrXT3f **fl^B^^H Belfaux-Portalban/Gletterens ve 20.00
A / Groupe 2 ^^^T*****LLJH
Marly-Yverdon di 13.00 Groupe 1, degré I
Vuisternens/Méz.-Châtel La Brillaz-Bulle a

à Vuisternens-dt-Romont . di 15.00 à Onnens . .

I GENÈVE

sa 16.00
sa 14.30
sa 15.30

sa 14.00
sa 14.00
sa 14.00

sa 14.30
sa 14.30

sa 10.00 I CFC Fribourg-Lugano . . . . di 13.30

Groupe 7
Billens ll-Estavayer/Gx II .
Cottens ll-Neyruz II . . .
Massonnens/B. Ib-USCV la
La Brillaz-Vuisternens/M. Il

àOnnens 
Corpataux/R.ll-Villaz-St-P.

a Corpataux 

Groupe 8
Cugy-Montet ll-Fétigny/M. Il

àCugy 
Chénens/Autigny ll-Nuvilly II

àChénens 
Châtonnaye Il-Montbrelloz II
Aumont/Mur. Il-Carignan/Val

di 09.45
di 09.45
sa 15.00

di 09.30

sa 18.00
sa 20.00
di 09.45

Aston paie cher
pour Dion Dublin

À L 'ÉTRANGER

L'attaquant anglais Dion Dublin , ca-
pitaine de Coventry, a signé un
contrat en faveur d'Aston Villa, lea-
der du championnat d'Angleterre ,
pour 5,75 millions de livres (8,75 mil-
lions de dollars). Il devrait être aligné
dès samedi contre Tottenham lors de
la 12e journée.

Dublin, 29 ans, avait refusé deux
offres, plus importantes, de Blackburn
et de Leeds, pour raisons familiales
Résidant dans le Stafordshire (centre),
il refusait de quitter la région pour le
nord de l'Angleterre.

En Allemagne, l'entraîneur Klaus
Toppmôller (47 ans) a prolongé le
contrat qui le lie au VfL Bochum jus-
qu 'au 30 juin 2001. Si

DEUXIÈM E LIGUE

Planfayon: la promotion, fruit
du travail de plusieurs années
Depuis la relégation de Plasselb en 1984, la Haute-Singine
n'était plus représentée à ce niveau. Une lacune comblée.

E

nfant de la Basse-Ville de Fri-
bourg, Alfons Duffing a cô-
toyé quelques-uns des hoc-
keyeurs qui ont fait les beaux
jours de Gottéron (Raemy,

Lûdi , etc.). Lui par contre s'est rap i-
dement tourné vers le football et s'est
dirigé vers Planfayon où il avait de la
famille. «Nous étions pauvres à
l'époque et nous ne pouvions même
pas nous payer une paire de souliers»
se rappelle-t-il. Après avoir été joueur
et même entraîneur pour les enfants,
Alfons Duffing est devenu dirigeant. Il
est au comité depuis 1980: «J'ai fait un
peu tous les postes, sauf caissier. A la
démission de Hanspeter Piller , qui est
allé au comité de l'AFF, j' ai accepté la
présidence, car je connais bien le club,
j' aime le foot et j' ai du plaisir à tra-
vailler dans ce domaine.»

EN VUE DES TRENTE ANS
Alfons Duffing vit sa troisième an-

née de présidence. La promotion en
2e ligue obtenue au début de l'été a
été accueillie avec beaucoup d'en-
thousiasme dans la région , car il n 'y
avait plus eu d'équipe à ce niveau de-
puis la relégation en 1984 de Plas-
selb, qui évolua quatre saisons en 2e
ligue. Même si elle ne constitue pas
une surprise, cette promotion n était
toutefois pas attendue: «On y son-
geait pour l'année prochaine à l'oc-
casion des trente ans du club. Il est
vrai qu 'on voulait faire une fois les
finales, mais on ne pensait pas monter
tout de suite, d'autant plus que
c'était la première fois. C'est le fruit
d'un travail de plusieurs années. La
surprise est d'être demeuré invaincu
durant ces finales.»

Au terme du premier tour , le néo-
promu singinois occupe la dernière
place. Au niveau du jeu pourtant , il a
laissé entrevoir de meilleures possibi-
lités: «Il y a certainement eu un
manque de chance. Nous aurions me-
nte de gagner un ou deux matches de
plus. Mais si on ne marque pas, on ne
peut pas gagner. En 2e ligue, il faut
marquer les buts quand la chance se
présente, car elle passe très vite. Sur le
terrain , nous avons prouvé que nous
étions capables de battre tout le mon-
de. A une exception près: Romont.»

Il y a peut-être aussi un manque
d'expérience: «La plupart des joueurs
n'ont jamais évolué à ce niveau. Il n 'y
a en fait que Manfred Schafer à Guin
et Mario Egger à Heitenried. Notre
entraîneur , Magnus Baeriswyl, a pai
contre une certaine expérience, puis-
qu'il a entraîné Heitenried durant la
saison 1994-95 à ce niveau. Il n 'était
pas facile de faire des transferts , car,
avec les finales, nous sommes arrivés
très tard sur le marché.» Les blessures
ont aussi joué un rôle néfaste: «Nous
avons tout de même un cadre assez in-
téressant , qui permet de pallier cer-
taines absences. Toutefois, c'était de-
venu difficile, car tous les attaquants
se sont trouvés indisponibles en même
temps.» Assurer le maintien reste
donc la première préoccupation des
Singinois: «Nous sommes tout près
des autres. Il y a donc bon espoir.
Nous allons venir depuis derrière et
réintégrer rap idement le peloton ,
Ces derniers temps, il y a une fatigue
mentale qui s'est installée. Il faut dire
que les joueurs n'ont prati quement
pas eu de pause l'été dernier. Je crois
que nous disposons d'une équipe
pour rester en 2e ligue.»

TOUJOURS DE BONS JUNIORS
L'objectif du club est de vivre avec

les joueurs du cru: «Notre but est de
représenter une région, la Haute-Sin-
gine, car il y a toujours eu de bons ju-
niors ici. D'ailleurs, quelques-uns sont
partis en ligue supérieure ces der-
nières années, si on pense aux frères
Buntschu de Dirlaret. Alors, il faut
donner la possibilité aux jeunes du
coin de pouvoir disputer un cham-
pionnat de bon niveau, d'autant plus
qu'il n'y a pas d'interrégionaux.

Planfayon compte entre 170 et 180
membres, répartis en onze équipes,
dont huit de juniors (seul les B ne
sont pas représentés). Au niveau des
juniors, Planfayon fait partie d'un
groupement qui comprend encore
Dirlaret , Brùnisried , Plasselb, Che-
vrilles et Saint-Sylvestre. « Il se fait un
très bon travail au sein de ce groupe-
ment. Mais ce n'est pas facile. Il y a de
plus en plus de sports dans notre ré-
gion et cela prend aussi quelques
jeunes.» MARIUS BERSET

«L'équipe doit être une famille»
Planfayon doit vivre avec qu'on a. L'équipe est une neur est libre de présen-
tes moyens du bord. Le famille. En premier, c'est ter le jeu qu'il entend. Ja-
président Duffing le fait le plaisir de jouer. Cha- mais, je n'interviendrai
remarquer: «Notre gran- cun doit y mettre beau- dans ce domaine. J'ai
de difficulté est le fait coup de cœur. Ce n'est d'ailleurs le sentiment
qu'il n'y a pas de pas avec de l'argent que qu'il fait du très bon tra-
grandes industries dans nous allons gagner, vail. Au niveau des ins-
la région qui peuvent même si c'est clair que lallations, qui sont en
nous aider comme c'est cela aide aussi.» Plan- place depuis six ou sept
le cas dans d'autres ré- fayon, qui bénéficie de ans déjà, nous sommes
gions. Nous avons de belles installations, es- bien servis. Je ne crois
bons sponsors, c'est sûr, saie aussi de présenter pas que nous pouvons
mais pas un grand, si un jeu de qualité. Il est avoir mieux. Tout est sur
bien que l'argent entre vrai que Magnus Bae- place. Nous méritons de
petit à petit. On fait ainsi riswyl est un adepte du recevoir de bonnes
le plus possible avec ce beau football: «L'entraî- équipes chez nous. M. Bt

COUPE UEFA

La Fiorentina se bat pour que
le match contre GC se rejoue
Le club italien espère fermement une mesure de clémence
après l'arrêt du 16e de finale retour mardi dernier à Salerne
Après la blessure du quatrième ar-
bitre , le Belge Philippe Flament , par
l'explosion d'un gros pétard , le match
Fiorentina GC avait été interrompu à
la mi-temps mardi dernier.

La Fiorentina présente aujourd'hui
sa défense, axée principalement sur
l'identité du coupable, un supporteur
de la Salernitana , totalement étranger
au club. Les Florentins jouaient en ef-
fet à Salerne, purgeant le second match
de suspension dû aux incidents qui
avaient éclaté la saison dernière dans
les tribunes du stade de Florence, lors
de la demi-finale de la Coupe des
coupes face à Barcelone. L'administra-
teur-délégué du club, Luciano Luna, et
le directeur sportif , Nello Governato,

sont décidés à se battre pour obtenii
justice, c'est-à-dire que le match soit
rejoué: «On ne peut pas condamner un
club innocent , ont expliqué les deux
hommes C'est un véritable attentat
contre la Fiorentina. Nous sommes
tombés dans une embuscade. Si le pé-
tard avait explosé à la tête d'un joueur ,
il était mort .» La commission de disci-
pline de l'UEFA devrait prendre une
décision d'ici à lundi.

En outre, la Préfecture de police de
la petite ville de Salerne, près de
Naples, a ouvert une enquête pour
«tentative de meurtre». Un homme
de 24 ans a été appréhendé. Aucun
chef d'accusation n 'est pour l'instant
retenu contre lui. Si



E)H[P3[ffljg^[l (K11HUHR11

ONU - AFGHANISTAN

Un rapport édifiant révèle la
«folie meurtrière» des talibans
Un rapport des Nations Unies publié
hier donne des détails macabres sur
les massacres commis par les talibans
lors de la prise de la ville afghane de
Mazar-e-Sharif. 5000 à 8000 per-
sonnes ont été tuées en août dernier
pendant cet événement.

Le texte, rédigé par le rapporteur
spécial de l'ONU sur les droits de
l'homme Choong-Hyun Pak , donne *¦
un compte-rendu très détaillé sur la
«folie meurtrière» de la milice isla- q
mique des talibans à l'égard notam- r
ment des membres de la minorité chii- I
te de l'ethnie Hazara. Le rapport est li
basé sur les récits de témoins visuels. b

Selon ce document , «des hommes, c
des femmes, des enfants et des per- fi
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sonnes âgées» ont été tués, «quelle
que soit leur appartenance ethnique
et religieuse», et même des animaux
«Les rues étaient jonchées de ca-
davres et baignées de sang. Les exécu-
tions et les tirs arbitraires se som
poursuivis pendant toute la première
journée » du 8 août.
DEMENTI TALIBAN

Le rapport confirme par ailleurs
que «10 diplomates iraniens et un cor-
respondant de l'agence de presse
IRNA ont été tués le premier jour de
la prise de Mazar-e-Sharif. Les tali
bans, qui sont de confession sunnite
ont réagi en jugeant le rapport sans
fondement. ATS
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Ij*' D. Papaux Pérolles 69 Fribourg <'

•̂  Notre nouveau chef 
^ ̂ Monsieur Kopp et son équipe ¦

**fc. vous proposent +4
leur nouvelle carte

I**». et EN PROMOTION ^du 6 au 28 novembre 98
? Mignons de veau ^
? flambés à la <

 ̂
strasbourgeoise 

^à Fr. 30.-
? et tous les jeudis M

? 
soirs nous vous 

^offrons rentrée de

Restaurant Seepark
Schiffenen

3186 Dudingen/Guin
s 026/493 30 35

L'été est passél Notre restaurant
est ouvert pour vous durant l'hiver

jusqu 'au début janvier 1999
Belles salles pour repas

d'entreprise, de famille, etc.
jusqu à env. 60 personnes

Fondue chinoise
à discrétion Fr. 29.50

Cette année nous fêterons
à nouveau NOUVEL-AN!
Fam. G. Valek-Schaller

et le personnel

 ̂
votre choix 4

avec un repas de la carte. 
^P* Il est prudent de réserver à la ^

? 
Brasserie du Commerce ^au 026/424 04 14
¦ A A A A A A A B

A \̂/AT Â '
7 TEA-ROOM

Rte du Midi 12 - 1723 Marly
026/436 45 51 - Grande place de parc

NOUVEAU
Tous les jours midi et soir de.18h à 22h45

Dimanche fermeture |Ï8h30. 

p̂ FONDUÉS
\Moitié-moitiél 17.-
Vacherin f ribougeois 18.-

U IT 
 ̂

Tous les mercredis

W\s>sr  ̂Moitié-moitié 14
Vacherin f ribougeois 15

Sur réservation
Du lundi au vendredi J

. un menu du jour à 14.- [
\ Mme Dacomo et son personnel
| se réjouissent de vous accueillir.

(j ^f^wnitajm
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^
/

Emilie N. GavW**
tél. 026/660 26 95 

C4, ** *^l^ U*fc.i«« sv

Dès le début novembre
dans un cadre sympathique

I j  -va n. nuuac |

En tête-à-tête entre amis
venez déguster

les Vrais morceaux de Boeuf «US»
Steak ig jr S
Entrecôte el iMe^
Filet ¦ f#ls
Côte de boeuf ^

L

accompagnés de frites,
légumes ou salade.

Pour vos soupers de Fête :
Menu gastronomique Fr. 85

(s.v.p. veuillez réserver)

Contrôle de qualité

Nouveau
à Gruyères
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BAISERS
AU CHOCOLAT !
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ÊBÊÊty—P'—Tr "3̂ B --- -*.. ' IB^

/ ^. 3^^^^̂  ̂^y m̂\ ^^̂ ^B -\
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] Prévisions pour la journée I SAMEDi

Edimbourg " tockh'oim Hel'9inki à part quelques bancs de stratus
'̂ f^«9 2 W&M j matinaux sur le plateau , temps bien

s Copenhague Mof cou j ensoleillé. Quelques passages nuageux
Londres 5 „ î sur le nord de la Romandie, plus q • 

¦ 
.. . . Varsovie ... .̂ —_Amsterdam Berlin . Kiev étendus dans l' est l'apres-midi. En muniBruxel,es 10 

• WGÊ montagne , vent de nord-ouest devenant LUNUI
p-ri<; Praoue 13 , .. . a

Bordeaux Par* 
 ̂

Budapest 0,essa 
fa ible .

18 MM za'reb 1" Le thermomètre affichera 2 degrés à

usionne Ma.dri) l' aube. Il remontera aux environs de

^, Ba'ceione _ 
Dubrovn.ik * Solia 

gfojgj \ 10 degrés durant la journée. MARD,
24 p'alma Rome 22 23 ' ls*,antlul

... " . Ankara \
T„„.„ • . Athènes >"'*f !̂*r

25 Al" " Pal8,me 27DJ7 ': 
f ,SM - SGN - infographie La Liberté I ,

Vendredi 6 novembre

310e jour de l'année

Saint Léonard
Liturgie: de la férié. Philippiens 3, 17-4,1
Le Seigneur Jésus-Christ transformer
nos pauvres corps à l'image de sor
corps glorieux.
Luc 16, 1-8 : Les fils de ce monde son
plus habiles que les fils de la lumière.

Le dicton météorologique:
Pluie du matin
ne va pas loin
Le proverbe du jour:
«C'est prolonger la vie des grands
hommes que de poursuivre dignemen
leurs entreprises» (proverbe français).
La citation du jour:
«Les hommes veulent bien qu'on rie de
leur esprit mais non de leur sottise
(Jonathan Swift).

Cela s'est passé un 6 novembre:
1986 - Un hélicoptère transportant de!
membres du personnel d'une plate-for
me de forage s'écrase en mer du Nord
45 morts.
1970 - Lltalie reconnaît la Chine popu
laire.
1962 - L'Assemblée générale de l'ONl
réclame des sanctions économique!
contre l'Afrique du Sud, en raison de Si
politique raciale,

MITCH. Une jeune femme est
repêchée à 120 km des côtes
• Une victime du cyclone Mitch , se
courue mardi soir par un navire d<
guerre britannique après six jour:
passés dans une mer déchaînée, a ét<
rapatriée au Honduras. Elle avait ét<
emportée sur quelque 75 km par 1<
cyclone alors qu'elle se trouvait dani
son village avec son mari et ses troi:
enfants, qui ont depuis disparu. Li
jeune femme est parvenue à survivre
miraculeusement dans une mer agité*
pendant six jours en s'accrochant i
des débris de son village dévaste
avant d'être secourue à 120 km de:
côtes honduriennes par un hélicoptè
re du HMS Sheffield. AT!

ONU - IRAK

Le Conseil de sécurité exige
une reprise de la coopération
Le Conseil de sécurité des Nations tairement contre l'Irak en se fondan
Unies a exigé unanimement hier que sur les précédentes résolutions adop
l'Irak reprenne immédiatement sa co- tées par le Conseil de sécurité,
opération avec les inspecteurs de la -„,_._ ._„ _..._ «... „_„
Commission spéciale de l'ONU char- CONDITION SINE QUA NON
gée de contrôler le désarmement ira- Par ailleurs, la résolution ne com
kien (UNSCOM). prend pas de calendrier pour une le

La résolution, légalement contrai- vée des sanctions économiques qu
gnante, adoptée hier par le Conseil de pèse sur l'Irak. Or, les autorités ira-
sécurité, ne fait pas de mention explici- kiennes avaient fait de ce calendriei
te à l'usage de la force au cas où Bag- la condition sine qua non pour re
dad n'obéirait pas aux injonctions de prendre la collaboration avec l'UNS
l'ONU. Mais les Etats-Unis et la Gran- COM. Bagdad risque donc de refuse]
de-Bretagne ont fait savoir qu 'ils de revenir sur sa décision. AI
étaient déjà autorisés à intervenir mili- • Lire aussi en page £

VALAIS. Deux accidents mor-
tels de travail le même jour
• Deux accidents de travail distincts
ont fait en Valais deux morts quasi si
multanément hier après midi. A
14 h 10, un Valaisan de 26 ans a chutt
d'un pylône de télécabine à Zermatt
A 14 h 20 à Verbier, un Valaisan de 2'
ans a été écrasé par une machine de
chantier de type «araignée» qui s'es
retournée dans une pente. Le jeune
homme occupé à graisser les poulie;
du télécabine Furri-Trockener Stej
en compagnie d'un second employé ï
fait une chute mortelle de 36 mètre:
dans les rochers. Quant au conduc
teur de la pelleteuse, il déplaçait celle
ci dans un talus quand la machine s

glissé sur l'herbe enneigée. Elle s'es
retournée, écrasant son conducteui
qui est mort sur le coup. ATS

BOURSE. Wall Street finit en
hausse
• Wall Street a connu hier sa plu:
forte progression en points depui:
trois semaines. La bourse a été tirée
par de gros programmes d'achat er
fin d'après-midi après la publicatior
accidentelle des statistiques de l'em
ploi en octobre. La crainte qui a sai
si les investisseurs ces derniers moi
devrait se dissiper , que les écarts d<
rendement revenaient à la normali
et que des signes d'un retournemen
étaient déjà discernables. ATÎ
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Tiercé / Quarté+ / Quinté-f
et 2 sur 4

disputés jeudi à Vincennes
(5e course - tous partants)

¦ TIERCÉ 8-14-2
Rapports pour 1 franc:
Dans l'ordre exact d'arrivée 385.50
Dans un ordre différent 77.10
¦ QUARTÉ+ 8-14-2-1
Rapports pour 1 franc:
Dans l'ordre exact d'arrivée 3904.—
Dans un ordre différent 488.—
Trio/Bonus (sans ordre) 15.10

¦ QUINTÉ+ 8-14-2-1-11
Rapports pour 2 francs:
Dans l'ordre exact d'arrivée 315960.—
Dans un ordre différent 6319.20
Bonus 4 108.60
Bonus 3 9.60
¦ 2 sur 4
Rapports pour 5 francs 68.50
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