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>teve Aubert, une
(Duce» de 100 ka

.nampion suisse aes
100 kg, Steve Aubert a des
nuscles en béton et un
nental d'acier. Cela n'emlêche pas sa mère de l'apieler sa «puce».
• 25

/OSCE obtient un
iccord
îTANBUL

La Russie a
onclu hier à Istanbul un acord de principe avec l'OSCE
ur la Tchétchénie. Elle y reonnaft le rôle que peut
auer l'OSCE dans la reherche d'une solution poliique.
•5

.'UDC veut un
deuxième sage
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leur éberluai,idu < _.un_en leue-

rai. Elle entend présenter une
candidature contre l'un des
conseillers fédéraux PDC ou
éventuellement contre un des
deux socialistes.
•9

La peur dans les
transports

VAUD

La peur monte dans
les transports publics lausannois. Les agressions se multiplient et les conducteurs ne
se sentent plus en sécurité.
Une table ronde a réuni hier
syndicats, patronat et assistants sociaux.
• 23

Fribourg adopte l'apprentissage
bilingue dès l'école enfantine

ENSEIGNEMENT-Unique

en Suisse, le projet d'apprentissage de la langue partenaire dès l'école enfantine
- au lieu de la quatrième
année primaire - a été
approuvé hier par le Grand
Conseil fribourgeois. Qui a
apporté une modification
importante à la version du
Conseil d'Etat: les modalités
de l'enseignement bilingue
seront fixées par le Département
de
rinstruction
publique pour tous les
cercles scolaires, alors que le
projet attribuait cette compétence aux communes.
Cet amendement socialiste,
qui traduit aussi l'inquiétu. 1
de d'une partie du corps
enseignant, visait à éviter
l'inégalité de traitement
entre écoliers. Le canton
compte que tous les cercles
scolaires pratiquent le bilinguisme en 2007.
•13 Si le projet avance comme prévu, en 2007 tous les écoliers fribourgeois apprendront une deuxième langue dès l'écoleenfantine,
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L'orphelinat est passé
de mode en Ethiopie

Swissair s'allie à
American Airlines
Swissair et Sabena
s 'allient à American Airlines
(AA) pour les vols transatlantiques. Les trois compagnies
ont annoncé hier avoir signé
un accord de vols en partage
de codes.
•7
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Bruxelles dénonce la
Suisse où des mafieux
détournent du vin

La fondation Villaged'enfants Pestalozzi ferme peu à
peu ses orphelinats éthiopiens (PHOTO WUSTEMBERGER ). .
Rien à voir avec une quelconque restructuration. Son
but est plutôt de réinsérer
les jeunes sans parents dans
la vie économique et sociale
et briser ainsi un engrenage
pervers. Car les familles sont
nombreuses à laisser les
orphelins dans des institutions où les conditions de
vie sont meilleures qu'à
l'extérieur.
«12

ACCORD

34/35

Affaires de fraudes douanières. Il faudra que la
Suisse s'achemine vers un
accord d'entraidejudiciaire
avec l'Union européenne.
Celle-ci dénonce plusieurs
affaires. On ate notamment, pour 1998, une affai
re d'exportation fictive de
vin italien vers des pays
d'Europe de l'Est. Ainsi,
35000 hectolitres n'ont
jamais été décharges dans
les ports de destination
mais ont été dirigés vers la
Suisse, KEYSTONE
•11
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Raccordement numérique ISDN
Internet - Téléphone
pour Fr. 39.80/mois
Contactez-nous
Rte de la Gruyère 8 Beaumont-Centre
1709 FRIBOURG
Tél. 026/429 09 09
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à renvoyer à: diga, Info-Service ,
8854 Galgenen, fax 055 / 450 55 73
Veuillez m'envoyer gratuitement:
_) la documentation habitat (100 p.)
le catalogue des cuisines (56 p.)
le catalogue des meubles de
style (100 p.)
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Villars-sur-Glâne ,
Dailles, à louer

Le multi-talents

5!4 pièces

17-414237

MARCHE
DE L'OCCASE

Grande vente de matériel
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e* OCCASION

Bâtiment SETAM
derrière les tribunes du Stade - BULLE
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(seconde main)
Apportez-nous

Un mois de plus, succès oblige!
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Chrysler

D'ici fin novembre 1999, vous devez
absolument profiter de notre offre
de leasin 9- Emportez un modèle 99
Chrysler ou Jeep au taux de leasing
de 1,999%*. Ou, à l'achat, encaissez
un Bonus Cash Fr. 1'999.-*
Garage A. Marti
Zone industrielle

Uee p
T H E R E _ ONLY ONE

1762 Givisiez-Fribourg
Tél. 026 / 466 41 81

VOS OBJETS
pour les vendre
Avry-Bourg

» 026/470 23 26

tous modèles.
Jeep,
camionnettes,
bus.
Etat indifférent.
« 076/544 41 45

18-607134

sauf Jeep Craml Lherokcc

Achète
voitures,

ïjBâp BtRSu
\^32z<£éZyc£Q
1^
Bulle
Xj ^^^
*w*
GttJKim»17- tél.026/912 7647

AVIS DE RECHERCHE
La personne qui est venue emprunter le chaudron, la bonbonne de gaz, le foyer et le
trépied au Café du Tunnel à
la fin juin est priée de venir les
rapporter.

SOS, nécessité pour
la Saint-Nicolas
et le Noël des isolés
17-414796

bus

Marna Leone

380 T^r*^
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Pèlerinage militaire fribourgeois
à Notre-Dame de Bourguillon

Plus d infos
voir Rega-Text
Pages 449-450

SOLDATS DU ROSAIRE
Chapelle de BOURGUILLON
Dimanche 21 novembre 1999
14 h 30
Le port de l'uniforme militaire
est recommandé

[Tj M

Rte de la Glane 33-35

Renseignements:
tél/fax 026/402 02 06

1701 Fribourg

026 / 425 43 00/0 1
Rue Ancien Comté

36-344966
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IMPRIMERIE
SAINT- PAUL

FRIBOURG

Tél. 026/426 41 11
Fax 026/426 45 31
E-mail: imprimerie@st-paul.ch

Hôtel calme avec vue dans station-village
forfaits en demi-pension:
3 nuits de Fr. 246-à Fr. 276.7 nuits de Fr. 553-à Fr. 623.des réductions enfants de 30% à 100%
Pour tous renseignements: Fam. Lonfat
j

17-414890

VENTE PUBLIQUE
Vente exclusive
aux particuliers
Samedi 20 novembre
de10h. à16h.

Meubles
Bibelots
Antiquités
www.st-paul.ch J
¦
f
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SPICHER & CIE AUTOS SA

17-413558

et camionnettes
même accidentes.
Appelez-moi
avant de vendre.
o 079/449 37 37
w 021/981 23 26
Ali.

SPORT

'

17-406197

Achète Toyota,
Mazda,Honda,

Prix
Marque/type
Ann.
Alfa Romeo 164 ST Pack
90 6'500
Alfa Romeo 164 Super V6 2
94 18'200
Audi Quattro 200 turbo
85 6'500
97 45'900
Audi A6 Avant 2,8e 30V
BMW 740i
94 45'900
94 11700
Chevrolet Beretta GTZ
Chrysler Néon 1.8 LE
95 11'500
Chrysler Stratus 2.5
98 31'900
Chrysler Voyager 2.5I
92 9'200
Chrysler Voyager 3.3 LE
93 13'500
97 33'800
Chryser Voyager 3.3 L
Jeep Cherokee 2.5 L Sport
98 27'400
Jeep Gd Cherokee 5.2 V8
97 35'900
96 36'500
Jeep GD Cherokee 5.2 V8
Citroen Xantia 1.8 16V
95 13'900
Fiat Barchetta 1.8
95 14'900
Fiat Croma ie Turbo
92 6'900
Fiat Punto 60 Selecta
98 14700
Fiat Punto 75 SX HSD
96 12'900
Fiat Punto TD 1.7
98 16'900
Fiat Tipo 2.0 16V Migneigth
92 7'900
Fiat Tempra 1.6ie SLX
95 11'000
Fiat Tempra 2.0 St.W.
93 6'800
Fiat Brava 1.8 ELX
97 16'900
Fiat Brava 1.8 16V ELX
95 12'900
Fiat Marea 1.8 HLX
96 16'900
Fiat Marea Weekend HLX 2.
98 23'800
Fiat Palio 1.2
99 17'800
Fiat Ulysse 2.0
98 25'900
97 22'900
Ford Mondeo 2.0 style A
Lancia Kappa 2.4 LS / \
96 24'900
Land Rover 4.2
/
\
94 33'900
\
88 8'900
MB'^9e-_L___ 316v/
^^^
98 36'900
MB cNflO
\
MB C 20Bv Classic
^-^99 42700
Le broyeur de jardin électrique
9§"
MB C 220 ODI Classic
es
GE 103 pour hacher et broyer
MB C 280 Sp))rt
^O^^^
_____¦______¦'
MB E 240 / v-eVO^t C°^ r^7 33'800
&T
MB 280 E MZ ^
\ 94 27'800
15'900
MB 300 ? V >^ \.
\ 89
MB E 32trElegance
32fl^iegance \
\
\ 96 46'800
73'500
MB S 420 Coupé
^
67'000
MB 500 SL
7'900
Mitsubishi Galant 2000 I
12'900
Opel Kadett Cabriolet
4'800
Opel Kadett 1.61 Spécial AB
18'500
Opel Astra Cabriolet
6'800
Opel Astra 1.4 GLS
94 8'800
Opel Astra 1.8i Caravane
23'900
Opel Calibra 2.0 Tiib'o 4x4
I
Documentation de vente
STIHL VERTRIEBS AG
25'500
Opel Calibra 2.5 V6 Diamon
I
et liste des revendeurs:
8617 Mônchaltorf
26'900
Opel Vectra 2.0i 16V CDX
Tél. 01 9493030
Fax 01 9493020
5'900
Opel Oméga 3.0i Caravane
info@stih1.ch
51'800
Range Rover 4,6 HSE
http://www.stihl.ch
13'900
Range Rover
22'900
Renault Espace 2.2 RT AHz
____l__---M-_-_ É-_ --_--------l
15'800
Renault Laguna V6
6'500
Renault Nevada
19'000
Subaru SVX Coupé 3.3
8'300
VW Golf 1.8 Super G (CL) A

Wr^ÊÈÊv

POî^' ov.

110 m2, grde terrasse sud + poêle
bois. Lumineux.
Vue + parc^s. Prox.
école, entrée autoroute. 1.4.2000.
¦B
079/204 27 80
ou 021/3117587

Vitrt clutx deAiZ
avec GARANTIE

A prendre sur place
Paiement comptant
Chemin de Montrevers 9
3ème étage
1700 Fribourg

l

j Le cadeau

lll

- original et inédit
inattendu¦¦¦
I l
l
l I lll -tout simp lement
1 li
irrésistible
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\WW vous le trouverez chez

_

r nJ

¦
Grand-Rue 10 Bulle - 026/919 83 60

1635 La Tour-de-Trême

OCCASIONS

026/919 86 41

avec garantie
j_fl__B______.
et grandes facilités Éê£
"ÇQjjl ^^
de paiem ent

KP^

Nous sommes ouvert
Lu-Ve 8.00-19.00 H
Sa 9.00-13.00 H

Renault:
Laguna RT Business 2.0 16V

Fr. 21 900,

Laguna RT Business 1.8 16V

Fr. 26 900.

Espace RT Alizé 2.2

Fr. 16800.

Mégane RXE Classic 2.0

Fr. 17 900.

21 TS break 1.7

Fr. 6 300.

Twingo Kenzo

Fr. 8 900

Twingo Matic 1.2

Fr. 10 900

Ford Escort Ghia 1.8 16V

Fr. 12 900

Ford Escort RS 1.8 16V

Fr. 16 300

Opel Astra Touring ST 1.6

Fr. 16 400

Peugeot 405 GR11.9

Fr. 6 500

Peugeot 205 aut. 1.6

Fr. 6700

Nissan Primera 2.0 SLX

Fr. 10 400

Nissan 100 NX 2.0 Targa

Fr. 9 200
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BAECHLEfl
Teinturiers depuis 1834

f0 7%/

cherchons pour Avry

UNE EMPLOYÉE
DE PRESSING

(20 h / semaine du lundi au

sam edi )

- repassage et réception clientèle
(form at ion

ass urée

par

nos

soins)
- français parlé et écrit couram-

men t
- entrée immédiate
- Suissesse ou permis valable
¦
B 022/348 55 22
pour rendez-vous

18-607219

J
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VOS LETTRES

Vauderens, le nouveau
tunnel et ses habitants
PROUESSE • Ce lecteur de Vauderens donne une autre .
version du percement du tunnel, celle du voisin du chantier
Quatre mois d'avance sur la date prévue pour la fin du percement à l'explosif du tunnel de Vauderens. Quel
exploit! Est-ce encore possible de nos
jours où les délais ne sont jamais respectés?
Pour cela rien de plus simple. Il
suffit de respecter un rythme soutenu
et surtout de mettre le feu aux
poudres
régulièrement
avant
7 heures du matin et pourquoi pas à
l'occasion (plutôt chaque jour ouvrable que juste une fois) après
20 heures. C'est très bénéfique pour le
sommeil de la centaine d'enfants qui
se réveille à chaque fois en sursaut.
Mais cela n'est pas grave car comme
le disait feu le syndic de Vauderens:
«Il suffit d'expliquer les raisons de
ces explosions, et les enfants les subissent alors en riant.»
Vous pouvez encore ajouter une
cerise sur le gâteau avec un tir d'explosif à 23 h 17. Mais ce n'est pas gra ve non plus , le menu était clair: le
groupement GTV mandaté par les
CFF pour l'exécution des travaux
avait simplement promis qu'il n'y aurait pas de tir d'explosif tôt le matin.
Des riverains, qui avaient de la
peine à avaler ce menu et qui
voyaient leurs habitations se dégra-

der à chaque coup de mine et leurs
enfants ne plus pouvoir dormir dan;
des conditions normales, ont remis
une pétition aux CFF. Des lettres de
réclamation ont également été
adressées au préfet de la Glane, JeanClaude Cornu, qui a fait la sourde
oreille en ignorant ces correspondances. Pour reprendre les même:
termes que lors de ses déclarations i
la presse: «C'est misérable.» Mai;
nous pouvons tous être tranquilles: i
a été élu à Berne, a promis de défendre les intérêts de ses concitoyen:
et de faire entendre la voix de sa région.
Pour les habitants de Vauderens
ce n'est pas demain qu'ils retrouveront la tranquillité de la campagne
En effet , après plus d'un an de percement à l'explosif, les travaux d'aménagement des talus et des voies c
l'entrée du tunnel vont débuter. Il:
en reprennent pour près de deux ans
de nuisance de tous genres.
Peut-être que, d'ici-là, les CFF auront eu le temps de se prononce!
quant aux indemnisations à allouer
pour les dégâts matériels apparus
aux bâtiments des riverains depuis le
début des travaux?
FREDY SEILER, Vauderens

EMICUS.

Je viens de lire" dans mon journal
préféré «La Liberté» du 11 novembre écoulé un compte-rendu sur
la nomination de la présidente du
Grand Conseil (M 1™ E. Krauskopf ,
socialiste) pour l'an 2000, article
mettant en évidence tous ses mérites
depuis son élection en tant que députée depuis 1986; entre autres, une
intervention en vue de supprimer
les cours du samedi dans nos écoles
fribourgeoises!

;—'

Après avoir lu avec beaucoup de tristesse la page concernant le pape Pie
XII, je crois que c'est mon devoir
d'écrire ce que j'ai appris il y a quarante ans. J'avais alors une cheffe, licenciée en lettres, une Vaudoise qui
avait passé toutes les années de k
Deuxième Guerre mondiale à Rome
Elle y enseignait le français et fréquentait non seulement ies familles
de ses élèves, mais aussi les cercles
diplomatiques. Protestante et fille de
pasteur, cette dame avouait avoir
peu de sympathie pour les papes et la
papauté. C'est compréhensible! Mais
un j our, alors que l'on parlait de
Pie XII, elle m'a dit très clairement:
«Les critiques sont totalement injust es: il n'a cessé de combattre Hitlei
et son enfer du IIIL' Reich . Mais

chaque fois que Pie XII prenait la parole ou écrivait dans «l'Osservatore
Romano» ou autres, tout était censuré, étouffé ou confisqué!»
L'historien anglais et M. Poncet ne
savent peut-être pas (ou ne veuleni
pas savoir?).que Pie XII faisait tout ce
qui était en son pouvoir pour aider ei
sauver les juifs ; par exemple c'esi
bien lui qui a fait évacuer les couvents italiens pour y cacher des centaines de juifs , déguisés en nonnes et
prêtres, jusqu 'à ce que ces persécutés
soient hors de danger.
Ça m'est bien égal que le pape
Pie XII soit canonisé ou pas. Mais que
la mémoire d'un homme qui étail
bon et qui a tant souffert soil
souillée , et cela avec tant d'acharnement, c'est inacceptable!
ELISABETE
DE BLASI-NUSSBAUMER,
Cottens

Le succès de l'UDC est incontestable mais mesuré. I
est dû à une campagne axée essentiellement sur la xé
nophobie. Pourquoi ça a marché? Pour une raisoi
simple. Les choses étant ce qu 'elles sont et le
hommes ce que nous savons, on peut dire que 80^
des gens sont susceptibles d'être séduits par ce genn
d'arguments qui fait appel à la haine et à la peur, et sur
tout les conforte dans leur bonne conscience. Mai
pourquoi ça a si bien marché cette fois? Pour deux rai
sons.
La première est que la Suisse a accueilli en cette an
née électorale un nombre très important de réfugié:
de la guerre de Yougoslavie. C'est le phénomène
qu'une affiche de l'UDC a illustré sans ambages en pei
gnant le diable sous les traits d'un malfrat afro-asia
tique qui pénètre en Suisse en déchirant son drapeau
Facile. D'autre part, l'affaire des fonds en déshérence e
de l'or nazi acheté par la Banque nationale et la manié
re dont elle a été ré g lée a été perçue par le peupk
avec une profonde rancœur. Cette gifle méritée étai
destinée aux responsables politiques, financiers e
économiques qui s'étaient très mal comportés dans le:
années 40. Mais comme ils ne sont plus là pour la rece
voir, c'est le peuple d'aujourd'hui qui, comme dans le:
films de Chariot, a ramassé la baffe à leur place. Certes
un Etat et son peuple doivent assumer l'héritage d.
leurs prédécesseurs, mais le plat froid de la vengeanc.
est toujours dur à avaler. Dire aux petits Suisses qu'il:
sont victimes de juifs new-yorkais et non pas de:
Suisses qui dirigeaient le pays pendant la guerre, c ' es
encore facile et ça se conclut logiquement par un suc
ces électoral. Les gens aiment s 'entendre dire qu'il:
sont des victimes et que leurs bourreaux courent le:
rues de la ville et les ruelles du Parlement. Trop facile.
Jouant sur ces registres, l'UDC dont les électeurs n<
sont pas tous animés par des sentiments aussi ba:
(même s'ils n'en récusent pas les dividendes), l'UDC ;
donc fait 23%. C'est trop. Mais cela veut aussi dire qu<
77% des électeurs ne se sont pas laissé prendre: leur
élus feraient bien d' en tenir compte et de ne pas vole
au secours d'une «victoire» fondée sur la bassesse de:
sentiments, nourrie d'un comp lexe de supériorité e
D(
favorisée par des circonstances exceptionnelles.

DENIS CLERC

jour des élections, c'est d'aborc
le jour des médias. C'est leur joui
Le
de fête. Et pourtant , l'événemem
a tourné à leur confusion. La pal
__________ H__0_____ me à la Télévision romande. Elle avai"
multi p lié les sondages - qui ne serven'
en rien à l'information de l'électeur-et.qui se sont ré
vélés largement erronés; ses débats en fin de téléjour
nal ont fait fuir les téléspectateurs; enfin, le jour de:
élections elle a voulu jouer gros, à la française, en don
nant des «projections», d'orig ine inconnue et in
avouée, que les journalistes ont tout de suite interpré
tées comme des résultats définitifs; tout l'après-midi
on a annoncé le grand scoop (l'élection d'un UDC i
Genève) avant de convenir à six heures que ce ne se
rait pas le cas; enfin dès quinze heures, le commenta
teur officiel annonçait que l'UDC avait gagné les élec
tions parce qu 'elle avait posé les bonnes questions e
leur avait donné des réponses simples et claires. Tien:
donc.
Du côté des médias écrits, ce ne fut guère mieux. Il;
avaient salivé d'avance sur Christoph B. qui animait
tout seul, une campagne «à l'américaine» et lu
avaient servi la soupe avec condescendance comme h
télévision romande qui, l'aviez-vous remarqué, ne dit ja
mais l'UDC, comme elle dit le PDC ou les Verts, mai:
toujours «l'UDC de Christoph Blocher». Les médias ro
mands n'ont pourtant aucune sympathie pour l'hommt
et ses idées, mais il les fait mouiller, parce qu'ils le trou
vent «médiatique». Le reste, le fond, ils s'en foutent
Seule l'audience compte .
Résultat des courses: un séisme , un raz-de-marée
une révolution? La fin de la «formule magique»? Enfir
l'élection du Conseil fédéral par le peup le? Apre:
s'être laissé embarquer devant les caméras, le monde
politique semble avoir repris ses esprits. Avant de ju
ger et de choisir le 15 décembre, il faut essayer dt
comprendre ce qui s'est passé.

Or, à cette époque-là, alors que
j'étais moi-même député, j'avais déposé une motion en mai 1967, sur k
suppression des cours le samedi matin dans les écoles du canton. Cette
motion a été acceptée, après un certain temps de réflexion, par le Département de l'instruction publique et
introduite quelques mois plus tard.
De ce fait, vous pourrez constater
que le paragraphe sur le congé scolaire du samedi avait déjà été introduit environ une vingtaine d'années
avant que M™ la présidente ne soit
élue au Grand Conseil.
ROLAND KOLLY, Marly
ancien député radical de 1966 à 199]

Pie XII: l'absent a toujours tort
Cette lectrice revient sur l'article
(«La Liberté» du 30.10) consacré à
Pie XII et Hitler.

1

ALAIN WICH"

.11.1999.

D'une élection à l'autre

Le congé du samedi, c'est moi
Ce lecteur revendique la paternité
d' une réforme attribuée à la nouvelle présidente du Grand Conseil.

Coup de fatigue lors de la remise des de
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L'Opus Dei et la revue Choisir
L'article («La Liberté» du 9.11)
consacré à la revue «Choisir» et à
l' attitude de l'Opus Dei fait réag ir
son représentant suisse.

•Je n'entends nullement entrer en
matière sur un incident d'il y a vingl
ans et dépassé depuis longtemps pai
les événements. Il faudra cependanl
rappeler que l'Opus Dei est toul
autre qu 'une «Eglise dans l'Eglise»
elle est une prélatine personnelle,
institution créée par le Concile Vatican II . Lorsqu 'elle a été érigée comme
telle, en 1982, ses rapports avec le:
E glises locales ont été étudiés en détail par des experts indépendants ei

par plus de deux mille évêques dans
le monde entier. Une indépendance
de l'Opus Dei par rapport à la hiérarchie est donc entièrement exclue, et
s'opposerait diamétralement à son
esprit. Reste à ajouter que, dans
l'Opus Dei, n'existent pas de vœux;
l'incorporation se fait par un lien de
caractère contractuel entre la Prélature et le/la fidèle laïc/que , et l'âge
minimal pour pouvoir s'incorporei
est de 18 ans.
BEAT MULLER
Bureau d'information de la
Prélature personnelle de l'Opus
Dei en Suisse
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Le nouveau plan de paix er
Ulster prévoit tout à la fois

PLANETE

KFY .TONF

Pakistan:
le grand
nettoyage?
mm
,»:
Pv
MS,
_»__

Un mois après avoir
brutalement renversé
le gouvernement au
Pakistan, le général
Musharraf veut montrer qu 'il est décidé à
^1
C'| nettoyer les écuries
«| d'Aug ias, dont il a pris
| la responsabilité. Alors
a que l' opinion interna¦£ tionale lui demande
I quand il entend restau_ f] rer les normes démocratiques et que le Commonwealth l'a suspendu
d' activités, le nouvel homme
fort s 'attache pour l 'instant à
remettre de l'ordre dans les
finances du pays. Selon la
Banque nationale, l' aristocra
tfû \r\/~s\a of la nUontàlo

proche de Nawaz Sharifse
sont octroyé ces dernières
années plus de 4 milliards de
dollars de prêts consentis au
pays par les institutions inter
nationales. La fraude fiscale
et le p illage systématique
des rich esses nationales ont
fait le reste, menant à un mé
contentement aénéralisé QUI
exp lique pourquoi la population a accepté sans vraiment
broncher le coup de force
militaire. Pour Nawaz Sharif
(photo) les perspectives sont
p lutôt sombres avec le procès qui doit s 'ouvrir aujourd'hui à Karach i devant une
Cour spéciale. Accusé de
trahison, de complot en vue
d'assassinat, d'enlèvement
et de détournement d'avion
il risque sa tête, même si
d'autres chefs d'inculpation
sont en préparation. Plusieurs de ses proches seront
jug és à partir de lundi par
des tribunaux d'exception
que le premier ministre dé^-J-H i awai-f fi ii__. rT__Srv._o îne-f-rf. tac

Reste maintenant à savoir si
le procès de Nawaz Sharif
est simp lement un règ lement de comptes ou si le
g énéral Musharraf veut se
donner les moyens de son
ambition proclamée de remettre le Pakistan sur les
.-.¦l-

r.
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Flambée de
violence en
Algérie

U LSTER • Le médiateur américain Mitchell a dévoilé hier la mise en œuvre de
la paix en Irlande du Nord. Passation des p ouvoirs de Londres à Belfast désarme
ment et mise en place d' un gouvernement local devraient être simultanés.
était prêt à assumer sa partie du
contrat.
De son côté, le ministre britannique à l'Irlande du Nord Peter
Mandelson a indiqué que
Londres et Dublin allaient faire
connaître dans les 48 heures au
plus tard «les étapes nécessaires à
venir pour aboutir à un dénouement positif » .

transfert des pouvoirs
de Londres à Belfast deLevra se produire, puis le
nouveau Gouvernement
nord-irlandais se réunira, puis les
groupes paramilitaires devront
nommer leurs représentants (auprès de la commission chargée
du désarmement): tout ced devra intervenir le même jour , et
dans cet ordre» , a indiqué le sénat. . .r ]_Titrf.. .l
«Une chose est sûre: si ce processus échoue , il n'y aura plus
aucune chance qu'un désarmement ait lieu» , a ajouté George
Mitchell. «Tout le monde le sait» .
L'Américain a donnée le bilan de
dix semaines de négociations
avec les partis politiques nord-

ENCORE DES RETICENCES

îrlaT.riais

PAS DE DATE PRECISE

Le médiateur n'a pas donné
de date précise pour le jour «J»
de la mise en œuvre de la paix
en Irlande du Nord . Il appartient
en effet d'abord au principal
parti protestant , le Parti unioniste d'Ulster de David Trimble ,
de faire accepter par ses
membres le compromis acquis
au niveau des directions des
partis de la province.
Une réunion des instances de
l'UUP pourrait avoir lieu le 27
novembre prochain, selon des
sources concordantes. Les irréductibles du parti reprochent
déjà à David Trimble d'avoir tra hi leur cause en acceDtant de former le gouvernement avant que
l'IRA n'ait rendu ses premières
armes. Mais en annonçant une
sénuence simultanée. Georee

L'Américain âgé de 66 ans et antien conseillerde Bill Clinton,
Georae Mitchell, est resp ecté dans les deux camp s de la p rovince
Mitchell leur a ôté des argu ments et calmé les inquiétudes
de ceux qui redoutaient que le
processus de désarmement intervienne sensiblement après la formation du gouvernement loca l,
auquel doivent participer deux
représentants du Sinn Féin.
DÉSARMEMENT «VOLONTAIRE»
L'IRA avait réaffirmé son engagement envers la paix mercre di et annoncé Qu 'elle désienerait

k-FVÇTr .

un représentant auprès de la
commission du désarmement,
une fois le gouvernement constitué. George Mitchell a rappelé
que le désarmement des milices
ne pouvait intervenir aue sur la
base «du volontariat» et qu 'il
«ne pouvait pas être imposé» .
En écho à ses propos, le Sinn
Féin, l'aile politique de l'ERA, a
salué comme «extrêmement positive» la déclaration du médiateur américain , rénétant rm 'il

Londres doit préparer le transfert des pouvoirs qu'il assume directement depuis près de vingt
ans sur la province britannique
au gouvernement local nord-irlandais. Ce gouvernement réunira pour la première fois dans
l'histoire sanglante de l'Irlande
du Nord catholiques et protestants autour de la même table.
«Aucun parti n'aura obtenu
tout ce qu 'il voulait, et tous vont
souffrir politiquement », a estimé
M. Mitchell en référence aux
fortes réticences rencontrées par
les dirigeants catholiques et protestants au sein de leur parti respectif. «Mais il n'y a pas d'autre
moyen d'avancer» , a-t-il aj outé.
Emu de quitter Belfast après
des semaines de négociations
épuisantes, le sénateur américain a indiqué que ses passages
répétés en Irlande du Nord auront constitué «un des moments
les plus intenses de sa vie».
Agé de 66 ans et ancien
conseiller de Bill Clinton, George
Mitchell, respecté des deux camps
dans la province, avait déjà aidé à
arracher l'accord historique de
paix d'avril 1998, resté lettre morte pendant 18 mois.
ATS

Les droits des enfants sont encore bafoués
«Convention relative aux
La
droits de l'enfant» , dont on celèbre demain le dixième anniversaire, est restée impuissante face à
la misère et la militarisation des
plus jeunes. Mais elle a permis
d'améliorer leur protection léeale.
Ce traité de droit international ,
adopté le 20 novembre 1989 à
I'unanimité par l'Assemblée gênéraie de l'ONU, est l'un des textes
les plus consensuels de l'histoire : à
l'exception des Etats-Unis et de la
Somalie, tous ses Etats membres
l'ont ratifié , mettant leur loi en
rnnfnrmitp Mai»; ce tpvtp pst resté

impuissant face aux conflits (en
dix ans, deux millions d'enfants
tués et huit millions blessés ou mutilés) , aux mutilations rituelles
(deux millions de fillettes excisées
chaque année), ou aux réseaux
d'exploitation sexuelle.
Il n'a pas non plus changé le
sort des enfants pauvres: 250 millions doivent toujours travailler
pour survivre, 130 millions restent
exclus de l'école primaire. Et
chaque jour sur la planète , 30 000
meurent des effets conjugués de la
malnutrition et de maladies non
snipnéps.

Autre échec: la convention n'a
pas su enrayer la militarisation des
enfants liée à la prolifération des
armes légères.
Le texte n'a retenu qu 'un âge
minimal de recrutement et de
participation aux combats de 15
inc Plncî* .irc armpflc /-r\nr.T.llpnt

donc de recruter à 15 ans (Laos ,
Irak) ou 16 ans (Chili, Cuba,
Inde , Iran , Royaume-Uni...), tandis que 300 000 enfants ont été
enrôlés par des armées ou des
guérillas , souvent de force, dans
des conflits civils (RD Congo, CoInmhip T ihpria

.

La négociation d'un protocole
additionnel à la convention, visant
à remonter ce seuil de 15 ans,
semble enlisée depuis 1995. Les
discussions doivent reprendre en
janvier à Genève, sous la pression
d'ONG (Amnesty International,
Human Riahts Watch..... Elles demandent aux Etats de justifier la
possibilité d'armer un jeune , à un
âge où voter est interdit.
Malgré cet échec, la convention
a incontestablement lancé une
dynamique juridique , améliorant
la protection légale des enfants.
ATC

ALGER • Les craintes

sont grandes d' un
ramadan sanglant.

Une nette reprise, ces derniers
jours, des attentats attribués
aux groupes islamistes armés en
Algérie ravive la crainte d'une
recrudescence de la violence, à
trois semaines du mois de jeûne
musulman du ramadan. T.es attentats de ces groupes ont fait
plus d'une centaine de victimes
depuis fin octobre. Cela porte à
plus de 500 le nombre de morts
dans les violences depuis la promulgation de la loi sur la concorde civile, le 13 iuillet dernier.
Voulue par le président Abdelaziz Bouteflika , élu en avril, cette loi prévoit une amnistie totale
ou partielle des islamistes armés
non impliqués dans des crimes
de sang, des viols ou des dépôts
d'explosifs dans des lieux puPrpç

hlirç

rl'nn millipr
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mistes armés repentis se sont
rendus pour bénéficier de cette
loi , selon les autorités.
La plupart des massacres et des
attentats meurtriers à la voiture
piégée, qui ont ensanglanté l'Aleérie depuis le début des violences en 1992, se sont produits
durant le ramadan. Les derniers
attentats , notamment le massacre de 19 villageois lundi soir
près de Chlef (200 km à l'ouest
d'Alger), surviennent après une
relative accalmie et l'espoir d'un
ATS
retour à la paix.

I BRÈVESl

Indonésie: non au
référendum à Aceh
DJAKARTA • Le Parlement indonésien est opposé à l'organisation d'un référendum d'autodétermination dans la province
d'Aceh en proie à l'agitation. Ce
scrutin a été proposé par le pré-

cirtont Ahrliirrahman Wahirl AFP

La Corse pique
Jospin
PARIS • Lionel Jospin était sur la
sellette hier, en marge des rapports publiés sur la Corse. La
police a été mise en cause, devant le parlement, dans la fuite
de l'assassin Drésumé du olus
haut représentant de l'Etat français en Corse, Claude Erignac.
Le nationaliste en question, Yvan
Colonna, est soupçonné de
complicité dans l'assassinat du
préfet de Corse, Claude Erignac, tué en février 1998 en
nlpin rpntre. d'Aiarrin. ATS

Economiser jusqu'à 500 Francs, 100 Francs de bonus conversation plus
téléphoner mobile pendant 26 weekends
Téléphonez mobile au tarif zéro: avec

Le plus coloré

En l' an 2000 vous aurez 26 bonnes raisons
d' apprécier vos week-ends.
Si vous optez pour un assortiment de
prestations diAx mobile jusqu ' au
31.12.1999 , vous téléphonerez mobile gratuitement durant tous les week-ends jusqu' au 30.6. 2000*. Nous vous offrons, en
outre , un crédit de CHF 100 - sur votre
facture de téléphone mobile. Le nouveau
millénaire commence bien!
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les week-ends gratuits de diAx.

* Exceptions: appels de ou vers l'étranger, appels vers d'autres
réseaux mobiles, services supplémentaires payants et
appels aux numéros de service. L'offre n'est valable ni pour
diAx pronto ni pour les forfaits business diAx mobile.
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Bienne, Loeb, Niedaugasse 47, Delémont, Avenue de la Gare 42, Fribourg, Bd. de Pérolles 11, Genève, EPA, Rue de la Croix d'Or 4, Genève, EPA, Rue de Carouge 12, Lausanne, Rue Mauborget 12 ,
Lausanne, Rue de Bourg 17, La Chaux-de-Fonds, Avenue Léopold-Robert 33, Meyrin, EPA, Centre Commercial , Neuchâtel, EPA, Rue des Epancheurs 3, Sierre, Centre Commercial , Signy, Centre
Commercial. Autres filiales à Bâle, Berne, Dietlikon, Lucerne, Rapperswil, St. Gall, Weinfelden, Winterthour, Zurich
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Tactique et
concession
PASCAL B A E R I S W Y L
aurait dû être réCela
glé comme du papier
à musique. Finalement, on a assisté à une sérieuse empoignade assortie
de coups de théâtre hier à
Istanbul. Raison de la cacophonie: le refus de Moscou
d' avancer une promesse de
solution négociée pour la
Tchétchénie. En tacticien
roué qu'il est. et après avoir
donné du verbe, Boris Eltsine a fini par lâcher un peu
de lest. Alors, tout le monde
est content?
Entre Russes et Occidentaux, le mano a mano diplomatique d'hier était devenu
inévitable. Pour Moscou, le
sommet d'Istanbul tombait
au plus mal, puisque au plus
fort de l'offensive dévastatrice en Tchétchénie. Trop
convaincus de leur droit
d'intervention, les Russes
imaginaient sans doute «retourner» les Occidentaux
sans concessions significatives. Ce qui veut dire que
la mission internationale en
Tchétchénie, concédée par
la Russie, devra rapidement
entrer en action si l'on veut
éviter d'en faire un simple
alibi de bonne conscience.
A Istanbul, les alliés se
sont retrouvés pris dans
leurs habituelles contradictions: crainte d'affaiblir une
Russie qui n'est jamais aussi
imprévisible que lorsqu'elle
est au banc des accusés,
mais aussi devoir de dénoncer (à défaut de mieux) une
guerre qui tourne au désastre humanitaire. Facteur
aggravant, Moscou a eu
beau jeu de rappeler les circonstances très discutables
de l'intervention de l'OTAN
au Kosovo...
Seulement voilà, la Tchétchénie n'est pas le Kosovo:
on ne traite pas avec Moscou comme avec Belgrade!
C'est sans doute le message qu'a voulu signifier Boris
Eltsine en venant affronter
personnellement et rejeter
les critiques de ses partenaires.
Dix ans après la chute du
Mur, l' enjeu international
du conflit tchétchène demeure plus que jamais d'actualité. La communauté internationale (en l'occurrence l'OSCE) a-t-elle un droit
de regard, d'immixtion voire
d'intervention, dans les
conflits ouverts à la périphérie de l'ex-empire soviétique? La réponse des
Russes est connue, c'est
donc aux Occidentaux d'affirmer leur position. Ce faisant, après la Bosnie et le
Kosovo,
la
Tchétchénie
constitue un nouveau cas
de figure pour la doctrine
de la sécurité en Europe.
Reste à savoir si les principaux parrains de l'OSCE dont le rôle s'est affirmé
dans les conflit des Balkans
- sont résolus à étendre la
sécurité européenne jusqu'aux zones troublées du
Caucase.

Accident
meurtrier

Une pyramide de bûches, haute
de 12 mètres, en cours d'assemblage sur le campus d'une université texane, s'est effondrée hiei
sur des étudiants qui grimpaient
dessus, tuant neuf d'entre eux et
en blessant 28 autres, selon les
sauveteurs. Conformément à la
coutume de leur établissement les
étudiants érigeaient un feu de joie
avant le match de football.
AF
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Tchétchénie: la Russie finit par lâcher
un accord au sommet d'Istanbul

SOMMET DE L'OSCE • La Russie et les Occidentaux ont trouvé hier un compromis sur la Tchétche
nie lors de la première journée du sommet de l 'OSCE à Istanbul. La voie serait ouverte à la signature
d 'un accord fina l ont indiqué des diplomates occidentaux.
ministres des Affaires
Les
étrangères ont trouvé
avec leur homologue russe Igor Ivanov, les éléments d'un accord sur un paragraphe concernant la Tchétchénie. Celui-ci devrait être
inclus dans la déclaration finale
du sommet, ont déclaré ces diplomates. Bill Clinton et Boris
Eltsine n'étaient pas parvenus a
s'entendre au terme d'entretiens en fin de matinée. Le président russe avait refusé de renoncer à la force pour engager
un dialogue sur la question
tchétchène. «Il est resté sur ses
positions et je suis resté sur les
miennes», avait déclaré M.
Clinton.
DEPART PRECIPITE

Le président russe a quitté le
sommet dans l'après-midi, un
peu plus tôt que ne le prévoyait le programme officiel. Il
a laissé sur place son ministre
des Affaires étrangères poui
poursuivre les travaux. «Le
président a rempli le programme prévu , c'est Igor Ivanov qui
prend la tête de la délégation» ,
a déclaré un responsable russe
M. Eltsine avait égalemem
écourté dans la matinée une
rencontre trilatérale avec le
chancelier allemand Gerharc
Schrôder et le président français Jacques Chirac. A l'issue
de celle-ci, qui a duré moins de
dix minutes , M. Eltsine a déclaré: «Je vous propose de
nous revoir à Paris le 21 décembre. Je dois rentrer pou.
m'occuper de la Tchétchénie» .
CHARTE SUR LA SECURITE

Le sommet de l'Organisation
pour la sécurité et la coopération en Europe (OSCE) doit déboucher sur la signature d'une
charte de sécurité pour le XXT
siècle. Prévue hier , elle a été repoussée à aujourd'hui. La
France menace de ne pas parapher le document , «si les accords qu 'il comporte devaienl
rester lettre morte» , a dil
Jacques Chirac. «Les accords ne
valent que s'ils sont appliqués
et respectés. C' est en fonction
des engagements qui serom
pris lors de ce sommet que la

France décidera de signer ou
non ce document» , a ajouté le
président français.
RUTH DREIFUSS PRESENTE

Présente au sommet aux côtés de Joseph Deiss, Ruth Dreifuss a éaglement exigé une solution politique au conflit er
Tchétchénie. Lors d'une allocu tion, la présidente de la Confédération a déploré les lacunes
de la charte de sécurité à l'égarc
des Etats réticents. «Je regrette
que la charte ne permette pas
de prendre «des mesures appropriées» à rencontre des Etat;
qui refusent de coopérer ave<
l'OSCE , a-t-elle déclaré. Ce
conflit ne pourra être réglé durablement que par des moyen;
politiques» . La conseillère fédérale a également exhorté le président Boris Eltsine et les parties
en présence à respecter le droit
humanitaire.
La charte de sécurité pour le
XXIe siècle doit fixer les rapports entre Etats et organisations internationales en Europe. Lors du sommet est
également prévue la signature
d'un traité limitant les forces
conventionnelles en Europe.
AFP/ATS

Boris Eltsine l' art de la concession de dernière minuti

KEYSTONI

Mme Sadako Ogata du HCR visite deux
camps de réfugiés en Ingouchie
Tandis que l'armée russe progresse inexorablement en
Tchétchénie, le HCR s'inquiète
du sort des 200 000 réfugiés qui
ont fui les combats. Le hautcommissaire des Nations Unies,
MnK Sadako Ogata , a visité deux
camps en Ingouchie. "
Mercredi, des tirs de missiles
sol-sol ont fait 170 morts, selon
des sources tchétchènes et hier,
une nouvelle localité est tombée aux mains des Russes. Ce
bilan particulièrement lourd a
été annoncé alors que Boris Eltsine rentrait à Moscou après
avoir participé au sommet de

l'OSCE a Istanbul. Un correspondant de l'AFP à Grozny a vt
les dégâts provoqués par at
moins un missile sur le centre
de la capitale tchétchène. Les
troupes russes ont fait une nouvelle conquête prenant le
contrôle de la ville d'AtchkhoïMartaa , à une trentaine de kn
au sud-ouest de Grozny, selor
une chaîne de télévision russe.
La prise de cette localité
marque une nouvelle étape
dans l'avancée des Russes, qu
s'est accélérée au cours des der
niers jours. La localité de Bamout, symbole de la résistance

tchétchène lors de la premièn
guerre (1994-1996), est tombéi
mercredi. Et , mardi, les Russe
avaient pris le contrôle de Novi
Charoï.
Venu visiter deux camps ei
Ingouchie, le haut-commissain
des Nations Unies pour les réfu
gies (HCR) s'est fait apostro
pher. «Faites quelque chose
Arrêtez la guerre!» , lui ont crii
des Tchétchènes. LTngouchie
qui accueille la majorité des dé
placés , craint que leur nombn
ne dépasse celui de la popula
tion locale , soit 340000 habi
tants.

Les experts tentent de résoudre l'énigme
de la «prière» du copilote d'EgyptAir
ENQUETE • Les derniers mots du copilote d 'EgyptAir , une phrase en arabe, interprétéepar certainscommt
une «prière » pose problème. Des poursuitesjudiciairesont été engagéespar la famille d 'une victime.
Bureau national de la sécurité des transLeports (NTSB), des traducteurs ,
et des experts des autorités égyptiennes et du FBI ont
commencé à travailler à «une transcription
factuelle et littérale de toutes les conversations et sons» en cabine. Le constructeur de
l'avion , Boeing, le motoriste Pratt and Whitney et l'administration fédérale de l' aviation,
participent aux efforts de décryptage.
Selon des sources proches de l' enquêtes
jointes par l'agence Associated Press, un copilote égyptien a déclaré juste avant le drame:
«J'ai pris ma décision maintenant. Je mets
ma foi dans les mains de Dieu» . Le New York
Times a avance une traduction légèrement
différente: «Je m'en remets à Dieu» . Après le
début du plongeon fatal vers l'océan, le commandant de bord se serait battu pour reprendre le contrôle de l'appareil.
Les paroles du copilote annonçaient-elles
un suicide ou le sabordage de l' avion? Elles
ont paru suffisamment suspectes aux enquêteurs du NTSB pour les conduire à solliciter
l'intervention du FBI, la sécurité fédérale. Le
Caire, qui a obtenu le report du transfert du
dossier au FBI pour permettre à ses experts

d'analyser les enregistrements, est beaucoup
plus réservé,
FORM ULE BANALE
Les Egyptiens emploient en effet fréquentment ce genre de formule pour des actes banais, par exemple quitter la maison, démarra
une voiture, ou même enlever le capuchor
d' un stylo... Ces propos peuvent aussi s'employer lorsqu 'une décision rapide s'impose
ou en cas de situation d'urgence, reconnaî
Egypt-Air. Mais il existe une autre invoca tion , le shahada , que les musulmans doiven
réciter s'ils voient la mort arriver.
Prière d'une âme suicidaire ou simple in
jonction? Le traitement électronique des en
registrements des conversations (CVR) e
l'appui d'experts égyptiens pourraient aider .
lever le mystère.
Quelle que soit la cause de l'accident
EgyptAir devra en assumer la responsabilité
«Que ce soit un avion défectueux ou ur
équipage mal entraîné ou le suicide d' un co
pilote dérangé, la compagnie est respon
sable» , a souligné l'avoca t Lee Kreindler, qu
a été contacté par deux familles de victimes.

Mercre di, une première action en justice ;
été introduite à New York par la familk
d'une victime, Ghassan Koujan , un chef cui
sinier de Paterson (New Jersey). Les plai
gnants mettent en cause EgyptAir et Boeing
et réclament 50 millions de dollars de dom
mages et intérêts.
PROTESTATION EGYPTIENNE

En Egypte, les proches du co-pilote incri
miné, Gameel el-Batouty, qui récusent 1;
thèse d'un acte suicidaire , se sont félicité:
hier du rôle accru de l'Egypte dans l'enquête
«Les autorités égyptiennes et américaines dé
couvriront ce qui s'est passé et elles ont notn
confiance », a déclaré Shérif el-Batouty, ui
cousin. Gameel «est un martyr» . «Nou:
n'avons pas perdu notre foi en lui» .
Evoquant des «raisons psychologiques»
EgyptAir a annoncé hier le changement di
numéro du vol Los Angeles-New York-Li
Caire , baptisé désormais 984, au lieu du tris
tement célèbre 990. Le 31 octobre le Boeinj
767 de la compagnie s'est abîmé au large di
Massachusetts, tuant ses 217 occupants.
Al

«Il ne reste plus que pour ur
jour et demi de farine» , a averti le
président ingouche Rouslar
Aouchev. M™ Ogata lui a promi:
une aide pour une durée de troi:
mois.
Alors que Moscou a affirm*
que tous les réfugiés seraien
rentrés chez eux d'ici au 1er fe
vrier , Mmc Ogata a souligné qui
«ce retour doit être effectu<
sur une base volontaire » . Plu:
de 14000 réfugiés , sur le:
210 000 qui ont fui la repu
blique indépendantiste bom
bardée , sont déjà rentrés er
Tchétchénie.
AT!

BRÈVES

Décès à Tanger
de Paul Bowfes
LETTRES • L'écrivain et compos
teur américain Paul Bowles, auteur du best-seller «Un Thé au SE
hara», est mort hier à Tanger
(Maroc) où il vivait depuis plus
d'un demi-siècle. Il avait 88 ans.
«Un Thé au Sahara» («The Sheltering Sky», 1949), son premier livre
figure sur la liste des 100 meilleur:
ouvrages du siècle en langue anglaise établie par l'éditeur américain Modem Library. Il a été porte
à l'écran en 1990 par le cinéaste
italien Bernardo Bertolucci avec
dans les rôles principaux John
Malkovich et Debra Winger. AP

Combats en
Af ghanistan
ISLAMABAD • Les talibans au
pouvoir à Kaboul ont bombarde
hier la vallée du Panjsh ir que
contrôle l'opposition afghane,
tuant au moins 13 personnes et
en blessant 64 autres. Selon un
porte-parole de l' opposition, ce
raids sont les plus violents de
ces dernières années aux alentours de Kaboul. AP
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Fonds en obligation
1) Swissca Bond Sfr.
1) Swissca Bond Int'l
1) Swissca Bond Invest
1) Swissca Bond Invest
I) Swissca Bond Invest
I) Swissca Bond Invest
1) Swissca Bond Invest
Fonds en actions
1) Swissca Switzerland
1) Swissca Small Caps
1) Swissca Europe
1) Swissca Asia

820
1289
180.25
1160
544
1983
354
1780
4725
1120
438 m
575
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Netstal -BCl COM SA
Distefora P
Getaz Romang GS
'
Sika FIN N
SEZ N
Physique P
Jelmoli N
4M N
Escor PN10

Cotes en Suisse
Abbot Lab.
ABN Amro
Aegon
Ahold
Alcan
Alcatel
Allianz
Amexco
Amgold
Astra
AT & T Corp
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26600
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96.50
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1046.41
1031.26
1248.44
1302.44
- 1176.52

CHF
USD
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GBP
AUD
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267.05
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Philips Electronics

257.75
43.95
157.70
242.60
1193.53
1438.11
1702.62
2076.21
2730.25

Royal Dutch
SAPp
Schering
Siemens
Sony Corp
Suez-Lyon. Eaux
Texaco
Texas Instr.
Unilever
Unisys Corp.
United Technologies

4525.00
459.50
340.00
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Physique PS
Tege SA P
Calida N
Perrot Duval PS

1) Swissca America
1) Swissca France
1) Swissca Germany
1) Swissca Great Britain
1) Swissca Portfolio Income
1( Swissca Portfolio Yield
1) Swissca Portfolio Balancée!
1) Swissca Portfolio Growth
1) Swissca Portfolio Equity
Fonds immobiliers
FlR
La Foncière
Swissca IFCA

Veba
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CS Group N
ABB LTD N10
UBS N
Novartis N
Swisscom N
Ciba SC N
Buehrle N20
Zurich Allied N
Nestlé N
Clariant N

927317
822317
546892
181009
168466
168244
157598
104115
67508
49813
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Viag
Volkswsocn
Warner-Lambert
Xerox
Cotés à l'étranger
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Boeing

Franc suisse
58.3
58.25
39.25
39.9
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141.25
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476
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243.75
97.05
97.5
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33.25
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27.9
27.7
70.15
71.25
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4.19
103.5
105
65.5
66.85
42.5
43.7
63.3
66
28
28
86
83 m
145
147
91.7
92
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89.25
54.8
56
114.25
112.5
113.5
111.25
193
189
94.5
97.1
14.35
14.6
73.75
77.35
60.6
58 m
85.5
81.55
216
216.25
111.25
109.75
499
500
74
74.8
63.45
, 64.5
175
145.5
150.75
96.4
97.6
121
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83
82.95
49.25 50.25 m
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71.5
51.1
51.85
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34.5
34.55
51.8
52.55
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53.25
36.3
36
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100.75
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187
188.5
154.5
158
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247.75
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101
151
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87.75
85.5
38.45
43.5
87.5
97 m
78
77.85
27.2
27.45
83.7
83.1
137
136.5
39.45
40.5

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

Euro
76.40
301.75
44.00
40.45
26.75
34.30
70.89
70.60
45.70
51.37
197.30
432.70
116.60
96.78
48.65
17.15
51.60

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

Euro
144.00
171.80
137.10
189.50
158.00
99.75
228.00
636.50
327.50
39.77
215.10
74.55
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Pays-Bas
ABN Amro
Aegon nV
Ahold
Elsevier
ING Groep
Philips Electr.
Royal Dutch petr.
Unilever nV

Euro
24.80
24.64
87 65
88.35
29 ' 60
30.00
q l4
9.08
gg ^j
60.60
11330
113.90
63.55
61.93
436.50
452.00

SPI
SMI
Dow Jones
Xetra DAX
CAC 40
Nikke i

Grande-Bretagne
BP Amoco
Brit Telecom
British Airways
Cable & Wirel.
Glaxo Well.

Livre
1092.00 1109 00
1217.50 1229X0
353.50
20.10
20.00
1809.00 1811.00

Dollar
154.63
154.88
60.38
59.69
47.31
47.56
42.56
43.19

| l
4/tÊÊ

mmmm *mm

23.12.99 4{ours

DP
PARADISDES GOURMETS

AVEC LA NOUVELLE
RENAULT SCENIC .
H41I
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11 jours/ 8 nuits
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Avec le nouveau Scénic, vous êtes partout et toujours
sur le devant de la scène. Design frontal inédit et
i
i
- moderne, moteur puissant et souple, généreux
concept
intérieur modulable: autant de points forts qui subliment le plaisir de le conduire. Renault Scénic à partir
de Fr. 25'950.-. Scénic 2.0 16V à partir de Fr. 29450.,

DP

Fr. 660.-

ACHETE

VEND

1.59

0.0821

1.5669
1.071
82.5302
24.6076
0.083 .

1.51
1.01
80.88

11.5524
3.9406
72.1352
1.456
1.5897
0.4735
2.4865
0.7929

73.2469
1.48
1.6141
0.5005
2.5335
0.8051

1.5383
1.051

81.2775
24.2341
0.9554

1.09
83.13
25.05
0.09

23.95
0.08
0.94
11.40
3.90
71.30
1.42

0.9701
11.7305
4.0014

1.00
11.87
4.07
74.17

1.50

0.52
2.57
0.85

0.46
2.45
0.75

Prix par 100 litres

Or-$/once
292.75
Or-Frs/Kg
14580.00
87.00
Vreneli 20
Napoléon
85.50
Argent-$/once
5.00
A.gent- .rs/kg
253.00
Kruger Ran_
458.5C
Platine-S/once 443.5C
Platine-Frs/kg 22185.0C

295.75
14830.00
91.00
89.50
5.20
262.00
468.50
453.50
22635.00

iit HUH
,

4854.95
7398.45
10883.09
5870.17
5178.23
18274.82

4860.90
7402.7C
110357C
5950.05
5246.3.
18532.81
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InternetBanking BCF

Contactez-nous! Hotline 0848.888.001
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Marly • 026 436 56 56
La Tour-de-Trême - 026 912 85 25

Aujourd'hui, tu as droit a
20

Avry-devant-Pont Garage du Lac, F. Dougoud SA 026 915 93 31
Romont
Garage Elite Sàrl, C. Chammartin 026 652 21 25
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SAINT-SYLVESTREA NUREMBERG

|

Sont indus dans te pri» Tous les voyages dans

i

des cars non-fumeurs confortables, billet de
liaison en train (sauf le voyage à

hôtels de classe moyenne, documentation de
voyage.Prix par personne en chambre double
ro complète).
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Renseignements, inKriptlons à votre agence
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C'est aujourd'hui que
Martine fête ses 20 ans

Fr. 994.-
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VEND

3000-5999 litres 43.35

SAINT-SYLVESTREA STRASBOURG
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9950.25
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LA BANQUE
1 $ US
1$ canadien
100 DM
100 fr. français
100 lires
100 pesetas
100 shill. autr.
100 fr. Belges
100 florins holl
100 yens
1 Euro
100 drachmes
1 £ sterling
100 escudos

38
11695
842

$ sterling
Escudos
Schill. autr.
Yens
Florins holl
Fr. belges

120.30

DM
Fr. français
Lires
Pesetas
Drachmes

Gratuit, flexible, simple, 24 h sur 24
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63.09

59.94
23.75
72.50
26.00
122.50
62.25
66.63
80.25
38.50
52.63
141.19
71.06
36.00
81.00
93.75
74.75
46.13
77.25
85.00
139.75
34.13
25.88
124.94
94.94
56.38
56.38

La Bourse suisse en temps réel sur Internet
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AUTOS

VENI

sus

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

Fribourg 026 347 35 55
Pérolles 17
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TOUS nos bons vœux pour
vos 50 ans de mariage
Vos enfants, petits-enfants
arrière-petits-enfants
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Café faites-lui la bise...
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vendredi 1Guichets Bulle et
vendredi J Payerne jeud i
lundi
r^. .,-..;
mardi
P»™*'
jeudi

à 10h30 à l'un des guichets de

^/ PUBLICITAS
Fribourg . Rue de ,a Banque 4
Bulle - Grand-Rue 13
Payerne - Av. de la Promenade 4
yjîhâtel-St-Denis - Av. de la Gare 36y
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Swissair et American Airlines
s'allient sur l'Atlantique Nord

AVIATION • Cet accord ne signifie pas que la compagnie helvétique fait uh
premier pas dans l'alliance One World, qui reunit p lusieurs transporteurs aériens
wissair, Sdbena et American Airlines (AA) s'envolent ensemble vers les
SEtats-Unis. Les trois compagnies ont signé un accord de
coopération d'une durée de dix
ans. L'accord passé entre les trois
transporteurs comprend tout
d'abord des vols en partage de
code et un programme de fidélisation commun aux trois sociétés.
Pour le groupe SAir, l'intensification de ce partenariat tombe à
point nommé. Dans le couram
2000, Delta et Swissair mettront
en effet un terme définitif à leur
partenanat. Lamencain avait annoncé officiellement sa rupture
avec Swissair et Atlantic Excellence à la mi-octobre. «Je suis heureux qu 'American Airlines ail
choisi Swissair et Sabena comme
partenaires continentaux européens», a déclaré Philippe Bruggisser, le patron du groupe SAir,
devant la presse réunie à Zurich ,
De son point de vue, la collabora tion avec AA est plus intéressante
que celle que Swissair avait
jusque -là avec Delta .

COMPLÉMENTARITÉ

AA dessert en effet moins de
destinations européennes que
Delta tout en ayant un réseau
p lus dense aux Etats-Unis et en
Amérique latine. Le group e SAir
et AA devraient par ailleurs intensifier leurs relations au niveau
fret, approvisionnement et informatique, a ajouté M. Bruggisser.
AA va approfondir sa collaboration avec Swissair et Sabena

Cet accord arrive à point nomme pour la compagnie helvetiqui
tout en étant déjà liée a British
Airways (BA) dans le cadre de
l'alliance One World. Pour le patron du groupe SAir, ce partenariat n 'est pas concerné: Swissair el
Sabena proposent une offre coniplémentaire à celle de BA.
Philippe Bruggisser souligne
par ailleurs que l'accord passé
entre Swissair et AA ne signifie
aucunement que SAir fait un prémier pas dans One World, qui réunit, outre AA et BA, Quantas,
Cathay Pacific, Canadian, Iberia el
Finnair. SAir maintient sa stratégie: passer des accords spécifique!
pour les vols long-courriers ,
Dès le 21 novembre, Swissair
Sabena et AA proposeront de;
vols en partage de code sur quatre
destinations américaines: Chica -

go , Boston, Miami et Washington. Dès l'an prochain, ce sont
tous les vols transatlantiques des
trois transporteurs qui bénéficieront du code-sharing.

PAS LA DERNIÈRE

Parallèlement à l'accord, les
compagnies concernées ont dépose une demande d'immunité antitrust auprès des autorités américaines, soit le Département américain des transports (DOT). Un
agrément permettra de mieux
harmoniser les horaires, les tarifs
et les destinations, a précisé le patron de Swissair, Jeffrey G. Katz.
Une décision doit tomber dans les
quatre à six mois. La collabora tion
entre AA, SAir et Sabena ne devrait pas être la dernière passée

KEYSTONE

par l'américain avec des compagnies européennes. AA négocie
actuellement avec d'autres mem
bres du Qualiflyer Group (Swissair, Sabena, Crossair, TAP Air Portugal, Turkish Airlines, AOIV
French Airlines, Air Littoral et Ai]
Europe), a précisé M. Bruggisser.
La compagnie suisse n'avait pa:
vécu le grand bonheur avec se:
partenaires au cours des dernier!
mois. Trois semaines avant sa séparation avec Delta, Swissair avail
déjà dû faire face au départ d'Austrian Airlines (AUA).
La réaction du groupe SAir e
été de prendre une participation
de 37,6% dans la compagnie polonaise LOT, qui deviendra le
neuvième membre du Qualiflyei
dès le début 2000.
ATE

«Un partenariat vital» pour la stratégie de Swissair
L'intensification de la collaboration entre Swissair et American Airlines (AA) constitue un passage obligé pour la compagnie suisse, estiment
les experts. «SAir (avec Sabena) n'a pas le choix.
L'approfondissement du partenariat avec AA esl
vital pour Swissair», relève Pierre Condom, spécialiste de l'aviation. Le problème est simple
pour les compagnies, il leur faut «gagner des
sous» en offrant aux hauts revenus le réseau le
plus étoffé possible outre-Atlantique.
Pour François Girod, analyste à la banque
Edouard Constant, l'accord passé entre Swissair
et AA n'est «qu'une partie de la solution». Il
manque à la compagnie helvétique une alliance
globale. «On ne peut constituer une alliance
digne de ce nom sans un partenaire américain
et sans un partenaire asiatique», renchérit Pierre
Condom. «Swissair est disproportionnée par
rapport à son marché national», poursuit François Girod. Elle intéresse donc moins les compa

gnies asiatiques que d'autres transporteurs
mieux en phase avec le potentiel de passagers
disponible dans leur pays.
Les deux partenaires ont en commun de ne pas
être «très bien placés», dit Pierre Condom. Lâché par Delta Air Lines et Singapore Airlines,
Swissair est obligée de négocier avec le seul
transporteur d'importance qui reste aux EtatsUnis. AA connaît pour sa part des problèmes
avec les autorités de la concurrence pour inten
sifier son alliance avec British Airways (BA).
François Girod voit désormais deux scénarios
quant à l'évolution de l'accord passé avec Ame
rican Airlines. Première hypothèse: l'alliance
One World , réunissant AA et BA, ne s ' avère pas
vraiment la panacée. Les problèmes posés par
les questions de monopole empêchent de réels
profits: AA se tourne alors toujours plus vers
Swissair. Deuxième scénario: Swissair se j ette à
l'eau et rejoint One World. La compagnie ba-

sée à Kloten a toutefois toujours catégoriquement refusé de se fondre dans un groupe où
elle perdrait son indépendance. Une situation
qui fait dire à François Girod que cette seconde
solution est peu vraisemblable, du moins à
court terme.
La stratégie menée par Swissair de tisser une
toile européenne (avec Qualiflyer Group) pour
rait toutefois s'avérer payante et séduire des
partenaires, reconnaît l'analyste. Si le peuple
suisse accepte les accords bilatéraux, une éver
tuelle fusion avec Sabena pourrait par ailleurs
faire de Swissair un acteur européen important
Ce d'autant plus que l'Europe affiche un poter
tiel de croissance plus élevé que celui des Etat
Unis pour les dix années à venir. Une perspecti
ve qui fait dire à Pierre Condom que les
alliances sont plus importantes pour les comp;
gnies américaines qui, elles, évoluent sur un
marché national moins porteur. ATS

Assurer sa position sur le marché
Depuis la libéralisation du tra fie aérien dans les années 80,
Swissair a cherché à conclure des
alliances avec d'autres compagnies pour assurer sa position sur
le marché mondial. Voici les partenariats les plus importants des
dix dernières années.
1989: Swissair conclut l'accord
Global Excellence avec Delta et
Singapore Airlines.
Novembre 1993: le projet Alcazar est abandonné. Les quatre
partenaires - Swissair, Austrian
Airlines, SAS et KLM - n 'ont pas
su s'entendre sur leur partenaire
américain: Swissair veut poursuivre sa collaboration avec Delta , KLM avec Northwest.
Mai 1995: l'accord entre SAS et
Lufthansa marque la fin de la
collaboration entre la compagnie suédoise, AUA et Swissair
au sein de l'European Quality
Alliance.
4 mai 1995: signature à
Bruxelles de l'alliance SwissairSabena. Swissair rachète 49, 5%
du capital de la compagnie belge,

L'accord permet a Swissair de
prendre pied sur le march é
européen,
1er février 1997: AUA, Swissair,
Sabena et Delta fondent Atlantic
Alliance, partenariat pour l'Atlantique Nord,
24 novembre 1997: Singapore
Airlines se retire de l' alliance
Global Excellence qu 'elle formait avec Swissair et Delta poui
rejoindre Lufthansa et Unitec
Airlines dans Star Alliance,
23 décembre 1997: le groupe
SAir prend une participatior
d' environ 10% dans la compagnie portugaise TAP. Cette participation sera doublée par la suite

ALLIANCE EUR O PEE N NE

30 mars 1998: Swissair, les compagnies autrichiennes AUA, Lauda et Tyrolian ainsi que Sabena ,
Turkish Airlines, la TAP et la
compagnie française AOM forment un nouvelle alliance européenne: le groupe Qualifl yer
Crossair, Air Litoral et Air Europe
les rejoignent par la suite.

29 juin 1998: Swissair et la
compagnie de Hong Kong Cathay Pacific signent un accord
de collaboration. Cathay fait
partie de l'alliance Oneworld
autour de British Airways et
American Airlines.
12 novembre 1998: le groupe
SAir acquiert 49,9 % de LTU,
compagnie aérienne et voyagiste
allemands.
2 février 1999: le groupe SAir
achète 49% de la compagnie
française AOM.
15 mars 1999: Swissair regroupe ses différentes alliances Qualifl yer Group, Atlantic Excellence,
European
Leisure
Group - dans une seule unité
organisationnelle.
22 juin 1999: après l'alliance
entre Delta et Air France, Swissair
annonce une collaboration avec ,
American Airlines.
25 juin 1999: Swissair prend une
participation de 20% dans la compagnie South African Airways. i
Elle dame le pion à Lufthansa et à
Singapore Airlines.

1er juillet 1999: Swissair et Sa
bena entament leur projet de
management commun «Diamond» en créant une coentreprise informatique. Il est prévu
que les activités commerciale;
des deux compagnies seroni
communes dès juin 2000.
21 septembre 1999: la compagnie autrichienne AUA quitte le
groupe Qualiflyer et rejoint Stai
Alliance. Ce départ marque la fir
d' une collaboration de 30 an:
entre Swissair et AUA.
13 octobre 1999: Delta se retire
définitivement d'Atlantic Excellence, alliance fo rmée avec Swissair et Sabena.
20 octobre 1999: le Gouvernement polonais choisit le groupe
SAir comme partenaire stratégique pour la compagnie nationale LOT. SAir prend une participation de 37,6% dans LOT qui
rejoint le groupe Qualiflyer.
18 novembre 1999: les compagnies Swissair, Sabena et American Airlines (AA) approfondisATS
sent leur collaboration.

[

L'UBS supprimera
des emplois

INFORMATIQUE • L 'effectif du personnel
pourrait diminuer de 20% dans cette division.
Dès le début de l'an prochain,
l'UBS va supprimer des emplois dans son secteur informatique. Cette réduction d'effectif ,
que le géant bancaire ne chiffre
pas, trouve son origine dans les
synergies issues de la fusion entre
la SBS et l'UBS. L'intégration des
plate-formes informatiques de la
Société de Banque Suisse et de
l'Union de Banques Suisses est intervenue au milieu de l'année,
Ces suppressions d'emplois sont
parties intégrantes du plan de restructuration qui s'achèvera à fin
2002, a précisé hier Daniel Kùnstle, porte-parole de l'UBS, confirmant une information du «TagesAnzeiger» .
Les suppressions d' emplois
concernent des employés de la
banque ainsi que des collabora teurs externes. Avec l'intégration
des plates-formes informatiques,
la collaboration avec des partenaires extérieurs sera revue. A en
croire le quotidien zurichois, des

rumeurs font état d'une réduc
tion de l'effectif interne d'enviror
20%. Ce pourcentage serait nett
tement plus élevé en ce qu
concerne les collaborateurs ex
ternes. Dans son secteur informa
tique, l'UBS emploie près de 350(
personnes auxquelles s'ajouten
1500 employés extérieurs.
La question de procéder à de
licenciements reste ouverte. Le
collaborateurs concernés par le
suppressions pourront cherche
un autre emploi au sein de li
banque. Selon le porte-parole
l'UB S dispose de quelque 1001
postes vacants,
A l'annonce de la fusion en dé
cembre 1997, les deux banque
avaient prévu de licencier 1801
collaborateurs. Selon , Urs Tschu
mi, secrétaire central de l'Associa
tion suisse des employés d<
banque, ce chiffre ne devrait pa;
être atteint. Jusqu 'à fin sep
tembre, 50 licenciements ont éti
prononcés.
AT!

Limonades: compromis
entre Berne et Bruxelles
Suisse et l'Union européenne
La
(UE) ont trouvé un compromis dans leur querelle sur les limonades. Bruxelles renonce à .
imposer des droits de douane sur
les exportations suisses de boissons sucrées. En contrepartie,
Berne accepte une limitation de
son contingent hors taxes. La
Confédération sera autorisée à
exporter chaque année 75 millions de litres de boissons sucrées
hors taxes, a indiqué hier Aloïs
Ochsner du Bureau de l'intégration, confirmant une information du «Tages-Anzeiger». Audelà de cette quantité, une taxe
de 9, 1% sera perçue.
En contrepartie, la Suisse obtient une hausse de son contingent d'exportation de café solubie, qui augmentera de 10%
par année pendant deux ans. Les

contingents d' exportation d<
l'UE à destination de la Suiss<
pour les cigarettes, l'eau minera
le et les plumes de literie seron
également adaptés,
Lors de l'accord de libre
échange de 1972 , l'UE et la Suis
se avaient supprimé les droits d(
douane sur les boissons sucrées
Entre 1997 et 1998, les exporta
tions helvétiques ont a peu pre
doublé, passant à 93 millions oi
129 millions de litres selon qui
l'on se base sur les statistique:
suisses ou européennes,
Les chiffres disponibles pour le
premiers mois de 1999 ont confir
mé cette tendance à la hausse. L
Commission européenne a soûle
vé ce problème en octobre 1998
lors de la réunion annuelle du co
mité mixte qui gère l'accord di
AT!
libre-échange.

BRÈVES

Les échanges progressent

SUISSE • Le commerce suisse avec l'étranger s 'est accn
en octobre. Les importations ont augmenté de 8,5% en
valeur et de 8,3% en volume par rapport à octobre 199!
alors qu'on comptait un jour ouvrable de moins. Compe
rés au même nombre de jours de travail, les achats se
sont amplifiés respectivement de 13,6 et 13,5%. La Suis
se a également augmenté ses exportations de 11,5% ei
valeur (16,9% après correction de la différence du
nombre de jours ouvrables) et 7,4% en volume (12,5%).
La balance commerciale a enregistré son excédent le
plus élevé depuis le début de l'année (783,1 millions de
francs), en hausse de 74,3% par rapport à 1998. ATS

Electricité: consommation
record
ÉNERGIE • Les Suisses n'ont jamais autant utilisé d'élec
tricité qu'en 1998/99. La barre des 50 milliards de kWh i
été dépassée pour la première fois (+2,9%). L'amélioration de la situation économique et du marché de l'emploi explique cette évolution. Globalement, la production d'électricité a augmenté de 8,2% par rapport à
l' année hydrologique précédente, atteignant 64,8 milliards de kWh. La production d'énergie thermique a pre
gressé de près de 13%, tandis que celle du nucléaire a
légèrement reculé (-1,56%). Au total, 60% de l'électrici
té est d'origine hydraulique, 36% nucléaire et 4% fossili
L'excédent d'exportation est aussi en hausse: il a fait ur
bond de 40,5 % à 8,8 milliards de kWh. Ce n'est qu'au
cours des trois premiers mois de l'année 1999 que la
Suisse a dû importer 684 millions de kWh.

Architecture. Un léger mieux
EMPLOI • La situation continue à se détendre sur le
front de l'emploi dans les bureaux d'architectes et d'il
génieurs suisses. Les bureaux d'études n'envisagent
plus de réduire leurs effectifs. C'est la deuxième fois
seulement depuis le début des années 90 que l' enqué
te trimestrielle réalisée par la Société suisse des ingénieurs et des architectes (SIA) ne fait pas état de suppressions d'emplois à court terme. ATS
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LDécouvrez
vvotre Magasin d'électroménager transformé et agrandi
€et votre nouvelle Agence clientèle énergie !

Jusqu'au 31 décembre 1999

- Concours d'inauguration : un voyage et divers prix
- 10% sur tous les articles électroménagers, promotions incluses
- Radio Fribourg en direct
- Animations, clown
- Parking gratuit
Nous nous réjouissons de vous rencontrer !

Un vrai cadeau !

Sans payer d'intérêt, vous pouvez disposer d'une bonne partie de votre capital voiture.
(Valeur Neuve - Acompte unique 15% - Caution 7.5% + valeur de reprise - remboursement en 36 mois à 10'000 km / an + Casco)
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Rapports pour 1 franc
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L'UDC convoite un siège PDC, de
Ruth Metzler ou de Joseph Deiss

Pour l'UDC, une
tentation terrible
GEORGES PLOMB

FORMULE MAGIQU E • L 'UDC abattra ses cartes le 7 décembre. Une non-élection de
Ruth Dreifuss serait une autre opportunité. Pour Ursula Koch, la perte d 'un siège socialiste
signifierait sortie du Conseil fédéral
G E O R G E S PLOMB

pe parlementaire - tiendra une série
de réunions jusqu 'au mardi 7 décembre. Ce jour-là , le groupe parlementaire UDC dévoilera ses intentions, ses candidats et ses noms.
Voilà l'information majeure issue
de la réunion, hier à Berne, des présidents des quatre partis au pouvoir.
Le radical Franz Steinegger était entouré de la socialiste Ursula Koch, du
démocrate-chrétien Adalbert Durrer
et, bien sûr, de l'UDC Ueli Maurer. Ils
retrouvés pour préparer
réunion de Watteville d'aujourd'hui
(avec des conseillers fédéraux). Mais
l'élection du gouvernement du 15
décembre a pris beaucoup de place.
TOUS SE REPRÉSENTENT
Autres points forts de la réunion:
- Tous les partis, le 15 décembre, représenteront leurs actuels magistrats. C'est-à-dire Ruth Dreifuss et
Moritz Leuenberger pour les socialistes, Kaspar Villiger et Pascal Couchepin pour les radicaux, Ruth
Metzler et Joseph Deiss pour le PDC ,
Adolf Ogi pour l'UDC.
- L'UDC, répète Maurer, refusera
qu 'un autre membre de son parti ,
Christoph Blocher ou quiconque ,
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tessinoise
Inquiet des effets des accords bilatéraux , le Gouvernement tessinois a
présenté hier ses doléances au
Conseil fédéral , représenté par Pasca l
Couchepin et Moritz Leuenberger.
Les Tessinois en tirent un bilan en
demi-teinte. «Nous sommes partiellement satisfaits» , a déclaré le président de l'exécutif Marco Borradori .
«Nous avons toutefois le sentiment
que la situation particulière du Tessin
n'a pas été comprise jusqu 'au bout » ,
a ajouté la directrice des Finances
Marina Masoni. «Nous voudrions
être la tête de pont de la Suisse vers
l'Italie, mais avec l'assurance de la
réciprocité de la part de notre puissante voisine» , a insisté son collègue
Giuseppe Buffi . La conclusion d'hier
ne remettra pas en question l'appui
aux accords, a-t-il toutefois précisé.
Monté in corpore à Berne , l'exécutif tessinois espérait obtenir des garanties supplémentaires sur les accords
notamment
bilatéraux ,
l' anticipation de la construction du
tunnel de base du Monte Ceneri. A
ce sujet , le chef du Département des
transports a fait preuve d'une certaine tiédeur, a constaté M. Borradori .
S'agissant de la crainte d' un déferlement des camions de 40 tonnes sur
1A2 , le Conseil d'Etat a en revanche
reçu des garanties. Les contrôles supplémentaires seront financés en
grande partie par la Confédération.
Le Conseil d'Etat a entrevu une
lueur d'espoir pour une révision du
Projet de nouvelle péréquation financière , qui fe rait perdre au Tessin
environ 50 millions par année. ATS
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KEYSTONE
La présidente du Parti socialiste suisse, Ursula Koch (au centre) est-elle vraiment prête à jouer le tout pour le tout?
soit élu à la place d'Ogi. Ce qu 'il demande, c'est Ogi plus un deuxième,
Steinegger, pour sa part, est persuadé
qu'Ogi sera réélu.
- Pour étayer sa revendication ,
l'UDC place en tête les voix - plutôt
que les sièges - obtenues aux élections du 24 octobre . En voix, l'UDC
est première. En sièges, elle serait
troisième (mais talonnée par le
PDC). Les ultimes élections au
Conseil des Etats , le 28 novembre,
seront décisives.
- Franz Steinegger, chef des radieaux, refuse de se prononcer sur la

revendication de l'UDC tant qu'il ne
sera pas en présence de candidats.
- Ursula Koch répète que les socialistes s'opposent à l'élection du
deuxième UDC et rappelle la longue
attente de son parti avant qu'il soit
représenté équitablement (les socialistes sont à deux depuis 1959).
FRAGILE RUTH DREIFUSS?
Si ça ne marche pas avec les deux
PDC, l'UD C sera-t-elle tentée de
conquérir l'un des deux fauteuils socialistes? Maurer n'écarte pas cette
hypothèse. Elle pourrait revenir

d'actualité si les trois autres partis refusaient de considérer le nouvel
équilibre des forces.
Du coup, l'éventualité d'une nonélection de Ruth Dreifuss, plus fragile, refait surface. Maurer, tout en reconnaissant que la Genevoise n'a pas
beaucoup d'amis dans son groupe ,
ne s'est pas encore fait une religion,
Ursula Koch ne croit pas à la nonréélection des deux Sages socialistes.
Mais si l'un ou l'autre ne devait pas
être réélu, c'est le Parti socialiste tout
entier qui sortirait du Conseil fédéral.
Sûr.
GPb

Le juge Kasper-Ansermet peut
conserver son immunité

CONFIANCE PARLEMENTAIRE • La majorité des députés ne veut pas laisser
douter de la volonté genevoise de traiter certaines affaires f inancières.
terme d'un débat de deux
Auheures à huis clos,
le Grand
Conseil genevois a refusé hier de lever l'immunité du juge Laurent
Kasper-Ansermet. Le législatif a pris
sa décision à une «majorité claire» ,
a-t-on appris. M. Kasper-Ansermet
était dans une situation délicate depuis la décision de la Chambre d'accusation de Genève d'ordonner
l'ouverture d'une enquête pénale à
son encontre , pour entrave à l'action pénale , faux témoignage et
soustra ction de documents. Seule
son immunité empêchait le magistrat d'être poursuivi.
DOSSIER PAS CLOS

La décision du Grand Conseil
rend impossible l'inculpation de M.
Kasper-Ansermet , mais elle ne met
pas un terme à l' enquête. Si des
éléments nouveaux apparais sent ,
le Grand Conseil pourrait rediscuter de l'immunité du juge , a indiqué le député radical Bernard Lescaze, prés ident de la commission
législative.
Le bras de fer juridique qui oppose
M. Kasper-Ansermet au financier
Nessim Gaon est à l'origine de toute
cette affaire. Le financier avait porté
plainte contre le magistrat. Alors
procureur, M. Kasper-Ansermet s'est
vu reprocher d'avoir enfreint la loi

lorsqu 'il enquêtait sur Noga , une des
sociétés de M. Gaon.
La Chambre d'accusation a retenu
trois délits qui méritaient l'ouverture
d'une enquête: entrave à l'action pénale, faux témoignage et soustraction de documents. Elle a donc demandé au Grand Conseil de lever
l'immunité de M. Kasper- Ansermet.
Mais les députés n'ont pas jugé opportun de donner suite.
PREAVIS DEFAVORABLE

Ils ont suivi le préavis de la commission législative. Il n'y a pas de
raison qu 'un magistra t soit traité
plus sévèrement qu 'un citoyen ordinaire, a fait savoir M. Lescaze, auteur du rapport de majorité de la
commission législative. Lorsque l'on
est interrogé par un juge d'instruction, il peut arriver à tout le monde
de confondre des dates et des faits , a
poursuivi M. Lescaze. On a aussi fait
grief à M. Kasper-Ansermet d'avoir
dissimulé pendant plusieurs mois
une lettre au juge. Or , cette lettre le
disculpait , a encore fait remarquer
le député.
POLITIQUE DERANGEANTE

Lever l'immunité de M. KasperAnsermet aurait constitué «une
condamnation prélimi naire extrêmement grave» , a estimé M. Lesca -

ze. Elle aurait aussi ete un signe clair
de la volonté à Genève de ne plus
poursuivre en justice certaines affaires financières, un cheval de bataille du procureur général Bernard
Bertossa.
Pour la députée libérale Barbara
Polla , qui a rédigé le rapport de minorité, la décision du Grand Conseil
aura pour conséquence d'empêcher
que la lumière soit faite sur cette affaire . Or, «on ne peut pas se permettre de laisser planer un doute sur
la justice et son fonctionnement ». Il
aurait fallu vérifier, a-t-elle regretté.
ATS

«Courageux»
Le juge Kasper-Ansermet est satisfait
de la décision du Grand Conseil. Il
s ' agit d'une décision courageuse, a-til indiqué dans un communiqué. «Cette décision est de nature à préserver
l'indépendance des magistrats qui
luttent contre le crime organisé et la
grande délinquance économique», a
encore fait savoir M. Kasper-Ansermet. «Il est hélas facile de neutraliser
un mag istrat trop curieux ou trop offensif, en déclenchant des poursuites
ATS
pénales contre lui».

n'a pas tout tort, le président
IlUeli Maurer. Si l'on applique à la
lettre les règles (non écrites) qui
sont à la base de la «formule magique», l'Union démocratique du
centre a droit à un deuxième siège
au Conseil fédéral. En voix, elle est
première. Et en sièges, après les
ultimes élections du Conseil des
Etats du 28 novembre, elle pourrait finir troisième (de justesse). A
chaque fois, le Parti démocratechrétien d'Adalbert Durrer se retrouve quatrième. C'est donc à lui
de lâcher un de ses deux sièges.
Alors? Réussira-t-il son coup le
15 décembre déjà, Ueli Maurer?
Ses chances, à première vue, ne
sont pas grandes. L'hypothèse la
plus probable est la réélection des
sept sortants. Pour beaucoup, le
parti de Maurer et Blocher n'est
pas soluble dans le Conseil fédéral. Mais qui sait? L'imposant groupe radical du Parlement jouera un
rôle-clé. Car les radicaux ne ferment pas la porte à la revendication de l'UDC. Ce qu'ils lui demandent, c'est de présenter des
candidats. Ils veulent juger sur
pièces. Ce n est pas encore un
«oui» à l'UDC. Mais ce n'est plus
un «non». UDC et radicaux - 51 et
61 sièges sur 246, sans doute - ne
font pas encore une majorité. Mais
ils s'en rapprochent.
Du coup, la socialiste Ruth Dreifuss a au moins autant de raisons
de s'inquiéter que les PDC Ruth
Metzler et Joseph Deiss. Depuis
son arrivée en 1993, les élections
de la Genevoise - en dépit de son
indéniable talent - ont souvent
été chaotiques. Toute une frange
du Parlement ne l'a toujours pas
adoptée. Pour l'UDC qui piaffe, ce
sera terriblement tentant.

I CHAMBRES FÉDÉRALES

La droite pèse sur
les commissions
GAUCHE DÉSAVANTAGÉE • Les
groupes parlementaires bourgeois ont
davantage de poids au sein des 12 commissions permanentes, au détriment du
PS et des verts. La clé de répartition définie hier par le Bureau du Conseil national ne prévoit plus que sept sièges socialistes au lieu de huit par commission.
Le Parti démocrate-chrétien (PDC) aura
désormais cinq représentants, soit un
de plus que lors de la législature précédente. L'Union démocratique du centre
(UDC) passe de quatre à six et le groupe
radical conserve ses six sièges. Un représentant des verts siégera dans
chaque commission , que l'on appelle
aussi des «Chambres restreintes». Auparavant, le Parti écologiste avait droit à
deux sièges car il formait un groupe parlementaire avec l'Alliance des indépendants et le Parti évangélique.
EXIT L'EXTRÊME DROITE
Les petits partis de l'extrême droite ne
seront plus présents dans les commissions permanentes. Le Parti de la liberté
a été éjecté des Chambres lors des élections en octobre dernier alors que les Démocrates suisses et la Ligue des Tessinois
n'ont pas suffisamment d'élus pour former un groupe parlementaire .
Quant au groupe formé par l'Alliance
des indépendants, le Parti évangélique
populaire et l'UDC fédérale, il obtient
sept des 275 sièges disponibles dans les
commissions. Les libéraux en ont huit.
Quatre commissions seront présidées
par le PS, trois par l'UDC, trois autres par
le Parti radical, deux par le PDC.
AP
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Route inaugurée
SIERRE • Le tronçon autoroutier de l'A9
contournant Sierre (VS) a été inauguré
hier. Longue de 4,3 kilomètres, cette sec
tion a coûté quelque 450 millions de
francs. Elle comprend 2,5 kilomètres de
tunnels et de tranchées couvertes. ATS
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Cher serveur
A six semaines des débordements de gaieté
marquant l'entrée dans
y*> l'an 2000, certains res^t , taurants et organisateurs d'événements
t
i
2S spéciaux ont beaucoup
a* de peine à trouver des
__<5t gens prêts à travailler
fe) au //'eu de s'amuser. Ce
' qui fait monter les enchères salariales. C'est notamment le cas de la Maison
des Congrès de Zurich qui est
prête à offrir 150 francs de
l'heure au sommelier extra ou
au plongeur de la dernière
heure. Le marché est tellement asséché qu 'un vendeur
de disques improvisé dise-jockey a pu réclamer 7000 francs
pour animer la folle nuit.
»
y«fc
.S*
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Bruxelles dénonce l'inanité de
l'entraide fournie par Berne

FRAUDE • Le rapport 1998 sur la protection des intérêts financiers de l'Union
européenne paraîtra aujourd 'hui. La Suisse est à nouveau clouée au p ilori.

Sales ordures
«Il n 'y aura aucune exception pour aucun
canton.» Moritz Leuenberger l' a rép été hier
au Gouvernement tessinois. Celui-ci souhaitait
continuer à déposer ses
ordures à ciel ouvert au^
S
delà du 1er janvier 2000,
S^
date de l'entrée en vigueur de l'interdiction totale.
Le conseiller fédéral a-t-il son
g é à son canton d'orig ine qui
dispose d'une surcapacité
d'incinération dans ses six
stations ? Zurich , qui brûle
déjà des déchets allemands,
zougois, argoviens, pourrait
recevoir encore 65000
tonnes d'ordures tessinoises
pour faire tourner à p lein ses
installations. Jusqu 'à hier, le
Tessin n 'était pas très chaud
pour les exporter en Suisse
alémani que, préférant une
solution sur mesure. Avec le
niet du ministre de l'Energ ie,
il n 'a plus qu 'à se rhabiller.
"Sj"]
&
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Coup mortel

~~1 2000 personnes décèdent chaque année en
3 ville de Bâle. Les quatre
S cinquièmes des familles
recourent au système
£4
A l' aide
^* mis en place.
du bon remis par l'offi¦"yi ce d'état civil, elles vont
Co chercher le cercueil officiel dans l' une des cinq
—I agences de pompes fu
nèbres. Souci d'économies
oblige et après mise au
concours , l'Etat ne travaillera
p lus qu 'avec une seule socié
té, celle qui a proposé un
cercueil à 146 francs. La p lus
chère était à 535 francs.
D'après l'heureuse élue, un
prix bas laisse encore une
marge. Les autres sociétés
sont tout simplement menacées de disparition.
GTi
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L'illettrisme
n'est plus un
obstacle

L'illettrisme n'est plus un obstacle
à l'obtention du permis de
conduire. Les personnes concernées
peuvent désormais demander à passer directement leur examen théorique par oral. Cette nouveauté a été
introduite dans tous les cantons romands et la partie francophone du
canton de Berne, a communiqué
hier la section romande de l'Association lire et écrire. Constatant que
le langage complexe utilisé dans les
livres de théorie est difficilement
compréhensible pour les personnes
illettrées, un groupe de travail vaudois de l'Assodation lire et écrire a
proposé aux services automobiles
romands de leur faciliter l'accès aux
examens oraux. Jusqu 'id, elles subissaient souvent plusieurs échecs,
Puis un test psychologique , à leurs
frais, avant d'accéder à l'oral. AP

11

Plusieurs cas de fraude trouvent leur orig ine en Suisse, ou impliquent des malfaiteurs établis en Helvette. On cite notamment, pour 1998,
une affaire d'exportation fictive de vin italien vers des pays d 'Europe de l'Est. Ainsi, 35 000 hectolitres n 'ont jamais été déchargés dans les ports
KEYSTONE
de destination, mais ont été diriqés vers la Suisse.
nelle ou organisée, et autres iné- fictive de vin italien vers des pays
gularités commises au détriment d'Europe de l'Est. Ainsi, 35 000
des intérêts financiers de l'UE - hectolitres n'ont jamais été détrafics
de cigarettes et d'alcool , chargés dans les ports de destinade
coordination
L'Unité
de la lutte antifraude subventions agricoles, carrousels tion, mais ont été dirigés vers la
(UCLAP) considère que TVA, fraudes au transit douanier , Suisse, un pays qui, pour les prol'amélioration des ins- détournements des fonds d'aide ducteurs italiens, ne permet pas
truments de coopération (entre régionale, etc. - doit être effec- l'octroi de restitutions à l'exporla Suisse et l'Union) permettant tuée à la fois par la Commission tation. Bref , «de fausses preuves
de mise à la consommation ont
de lutter contre les irrégularités européenne et les Quinze.
été présentées pour la perception
portant atteinte aux intérêts fides restitutions » . Par ailleurs,
nanciers de la Communauté eu- 1,6 MILLIARD ENVOLÉ
En 1998, relève le rapport, les plusieurs personnes physiques et
ropéenne est une nécessite de
première importance. » Le rap- Etats membres de l'Union ont morales installées en Suisse, en
port 1998 sur la lutte contre la ainsi communiqué à Bruxelles Italie et en Belgique ont ete îmfraude que la Commission euro- 5091 cas d'irrégularités, dont les pliquées dans une autre enquête
péenne présentera aujourd'hui fraudes représenteraient environ liée à une importante contrebanle confirme: Bruxelles ne sup- 20%. Ils portent sur un montant de de t-shirts.
porte plus que des organisations estimé à plus de 923 millions de
criminelles basées en Suisse puis- francs. Outre ces cas, l'UCLAF a VERS L'ENTRAIDE JUDICIAIRE
«Les magistrats, note le rapsent piller, en toute impunité, le elle-même ouvert l'année dernière 227 nouveaux dossiers port , sont une large majorité à
budget communautaire.
Le rapport a été rédigé par la d'enquête. Plus de 707 millions dénoncer, dans le cadre d'affaires
défunte UCLAF de la Commis- de francs seraient en jeu. Au total, de ce type, les difficultés et les
sion, devenue depuis juin l'Office près de 1,3% du colossal budget lenteurs qui affligent l'entraide
pour la lutte antifraude de communautaire est donc détour- judiciaire. »
né. Et ce n'est que la partie viC'est peu dire. La Suisse et
l'Union (OLAF).
l'Union ne sont actuellement
Le budget européen, dont sible de l'iceberg.
Plusieurs cas de fraude trou- liées que par un accord relatif à
80% sont directement gérés par
les Etats membres de l'Union, vent leur origine en Suisse, ou l'assistance administrative en
s'établissait en 1998 à l'équiva- impliquent des malfaiteurs éta- matière douanière , entré en vigueur le 1" juillet 1997. Pour
lent de quelque 132,5 milliards blis en Helvétie.
de francs . La détection des inOn cite notamment, pour l'IJCLAF, la coopération qu'il
nombrables cas de fraude , crimi- 1998, une affaire d'exportation prévoit est «insuffisante» , princiTANGUY V E R H O O S E L
BRUXELLES

palement en matière de droit
douanier et de fiscalité indirecte
(TVA et accises). Cela concerne
non seulement le trafic de marchandises entre la Suisse et
l'Union, mais également «les activités de bandes organisées effectuées sur le territoire suisse» .
La Commission l'écrivait en
juillet 1998 déjà à Arnold Koller:
elle peut prouver que des organisations criminelles ont choisi le
territoire helvétique pour établir
leurs centres de décision ou de
gestion, ou comme lieu de dépôt
de leurs profits illégitimes, qui se
calculeraient en centaines de
millions. On les comprend: dans
le cadre de l'entraide administra tive, les autorités douanières
suisses ne peuvent pas recounr a
des mesures de contrainte. Et la
législation suisse en matière
d'infractions fiscales est lâche.
Le rapport de l'UCLAF confirme ce qu'on savait déjà: poui
Bruxelles, trop, c'est trop (lire
notre édition du 10 novembre).
La
Commission
s'apprête
d'ailleurs à demander aux Quinze de lui confier un mandat de
négociation afin de conclure
avec la Suisse un accord d'entraide judiciaire en matière pénale.

On est bien loin de l'affaire des fiches
.il

DIX ANS APRÈS • La protection des données se heurte toujours aux impératifs de sécurité.

y a dix ans un rapport parlementaire réIlvêlait le scandale dit des fiches. Depuis ,
l'émotion liée à la découverte du fichage
massif de la population par l'Etat s'est évaporée et les préoccupations sécuritaires ont
repris l'ascendant. Le «souffle de liberté»
qui s'est propagé en Suisse au moment de
l'affaire des fiches n'est plus guère perceptible aujourd'hui , diagnostique Paul Rechsteiner, président de feu le «Comité contre
un Etat fouineur» .
Pour l'historien Georg Kreis aussi, le «psychodrame collectif» appartient désormais au
passé. L'indignation née du fichage de
900000 personnes en Suisse a fait place à
l'indifférence.
La possibilité pour les personnes fichées de
consulter leur dossier a conduit à une individualisation des critiques contre les intrusions
de l'Etat , anal yse Catherine Weber, directrice
de la fondation Archives de l'Etat fouineur
suisse.
L'essoufflement du mouvement s'est traduit notamment il y a deux ans par l'échec

dans la collecte des signatures pour soumettre au vote la loi sur la sûreté intérieure,
L'initiative «SOS - pour une Suisse sans police fouineuse» , déposée en 1991, a elle été
nettement rejetée en juin 1998.
Le préposé fédéral à la protection des données, Odilo Guntern , souligne que dans le
champ de tension entre protection des données et sécurité, les préoccupations liées à
cette dernière se sorit renforcées. La nouvelle
loi ne permet plus aux personnes concernées
de consulter directement le dossier constitué
par les autorités à leur sujet.
Pour l'ancien délégué aux fiches René Bacher, le désir de sécurité individuelle tend à
être confondu par les dtoyens avec la sécurité de l'Etat: «Les mesures de protection de
l'Etat ne protègent , pas les individus, mais
l'Etat dans sa fonction » .
A ses yeux, certains droits de la personnalité ont été sacrifiés sans nécessité par crainte
du développement ;de la criminalité organisée. Les dispositions légales actuelles sont en
tout cas en porte-à-faux par rapport aux pré-

occupations exprimées à l'époque de l'affaire
des fiches,
La protection des données est aux yeux de
René Bâcher un contrepoids important à la
frénésie actuelle de stockage de données qui n'est pas l'apanage de l'Etat. La «transparence» des individus est aujourd'hui acceptée et les règles de protection des données
souvent perçues comme un carcan.
ZONE GRISE
Aux yeux de René Bâcher, il existera toujours une zone grise dans le domaine des services de renseignements. D'autant que ces
derniers ont tendance à développer des dynamiques propres qui peuvent conduire a
une perte de contact avec la réalité,
Le chef de la police fédérale Urs von Daniken estime pour sa part qu 'il n'existe plus de
zone grise. L'acquisition d'informations à
^
démocra titre préventif a reçu une légitimité
tique avec la loi sur la sûreté intérieure . Et
5% du personnel de la police fédérale se
ATS
consacre aux «contrôles de qualité» .

Virus
perturbateur
au Palais

L'administration fédérale a été
victime d'une attaque du virus
informatique «Melissa» . L'infection a commencé il y a deux semaines. Elle s'est rapidement
propagée à travers tous les services et a contaminé tous les départements. «Plusieurs milliers
d'usagers ont été touchés», a indiqué à l'ATS Claudio Frigerio,
porte-parole de l'Office fédéral de
l'informatique et des télécommunications. «Le virus Melissa s'est
propagé par le biais du logiciel
«Exchange» de Microsoft, le plus
utilisé dans les offices fédéraux» ,
poursuit M. Frigerio. «A un moment donné, nous avons été
contraints d'éteindre tout le réseau », explique M. Frigerio. «Les
communications ont donc été interrompues un certain temps. Il
faut savoir qu'il s'échange
quelque 25 000 e- mails par jour
sur l'ensemble de nos services» .
L'administration fédérale ne
déplore aucune perte de données. Cette attaque aura tout de
même coûté pas mal de sueurs
aux spécialistes de la sécurité informatique. De nouveaux programmes antivirus, plus performants, ont été installés, y
compris dans les serveurs, indique M. Frigerio. Les coûts
ATS
n'ont pas été chiffrés.

Les victimes
de l'OTS pas
satisfaites

ne faut pas clore l'enquête
Ilpénale sur le drame du Vercors, estime l'Association internationale de défense des victimes de l'Ordre du temple
solaire (AVOTS). Notamment
sur le volet financier qui
touche aussi la Suisse , explique
Jacques Barillon , président de
l'AVOTS. Les familles des victimes considèrent que de nombreuses et importantes démarches doivent encore être
effectuées en vue d'identifier et
de poursuivre toute personne
qui a participé aux assassinats
de décembre 1995 dans le massif du Vercors (France).
L'enquête, estime l'association, a largement négligé l'aspect
financier , et les résultats des investigations menées à l'étranger
sont pour l'essentiel inconnus de
la justice française. Le juge d'instruction devrait solliciter l'apport
de tous les dossiers constitués par
ses collègues suisses, canadiens
et australiens. Enfin , les parties
civiles relèvent que d'importants
témoins doivent encore être entendus, au nombre desquels un
ancien ministre, que Mc Barillon
ATS
se refuse à nommer.
I
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Le TF rejette un
recours
AFFAIRE MABETEX • Le Tribunal
fédéral (TF) a rejeté un recours
contre la transmission de documents à la Russie dans le cadre de
l'affaire Mabetex. Le recourant
avait nié le lien entre son compte
bancaire et l'enquête pour corruption menée en Russie. De nouveaux documents pourront ainsi
être transmis aux enquêteurs
russes, a indiqué Dominique Reymond, porte-parole du Ministère
public de la Confédération (MPC).
Ce recours était le dernier d'une
série de trois contre l'envoi de documents décidé en février par le
MPC. M. Reymond a précisé que
l'entraide judiciaire se poursuit
dans cette affaire et qu'il y aura
d' autres ordres de transmission de
documents au Parquet russe. Le TF
a estimé que le recourant pouvait
avoir joué un rôle d'intermédiaire
qui pourrait être significatif. ATS
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Placer les jeunes dans leur famille, plus en institution: la Fondation Pestalozzi y travaille.

ORPHELINS ÉTHIOPIENS RENDUS À LA VIE

En Ethiopie, de nombreuses
familles laissent des enfants
en orphelinat. Normal: ils
y trouvent des conditions de
vie meilleures que dans leur
village. La Fondation Village d 'enfants Pestalozzi veut
rompre avec cet engrenage.
Elle ferme progressivement
ses orphelinats pour
maintenir la cohésion
desfamilles.
DIDIER SCHMUTZ

uerre, populations déproblèmes
placées,
interéthniques, sécheG resse et famine endémiques, extrême pauvreté , épidémies , disparition des parents ,
veuvage: en Ethiopie , les causes
d'abandon d'enfants sont nombreuses. Les statistiques manquent pour quantifier le désastre. Mais il suffit de circuler
dans la capitale Addis Abeba ou
dans toute autre agglomération
du pays pour en saisir l'ampleur. Partout , de chaque coin
de rue, de toutes les places surgissent des grappes de petits
mendiants en haillons, à la recherche des quelques birrs (la
monnaie locale, un birr valant
75 centimes, n.d.l.r.) qui assureront la pitance du jour ou du
lendemain.
LIMITES DES INSTITUTIONS
En Ethiopie, au cours des
trente dernières années, l'orphelinat a été la seule structure
d'accueil mise en place pour
les enfants et les jeunes qui
n'ont sinon d'autre lieu de vie
que les trottoirs empestés de la
capitale ou des grandes villes
de province.
Appuyé par quantité d'orga nisations non gouvernementales , le Gouvernement éthiopien a mis sur pied un réseau
d'orphelinats. L'intention était
louable. Cependant , en ne s'attaquant pas aux racines du mal,
cette solution institutionnelle
apparaît comme un emplâtre
sur une jambe de bois. Qui
plus est , elle engendre des effets
pervers.
Dans l'esprit des familles les
plus démunies, l'orphelinat est
en effet synonyme de bouée de
secours idéale. Conçues «à l'occidentale» , pourvues de moyens
que la grande majorité de la population n'a pas, ces structures
sont souvent déconnectées de la
réalité socio-économique éthio-

Jouets, vêtements, locaux: tout à l'orphelinat de Ginjo respire la sobriété
pienne. N'oublions pas que
nous noUs trouvons dans un des
pays les plus pauvres de la planète. Dès lors , les institutions
deviennent pour les familles
dans le dénuement une sorte
d'eldorado éducatif dans lequel
les parents pensent que l'enfant
vivra sans dégât ou , de toute façon, mieux que dans son environnement d'origine,
Workneh Denekew, directeur
de Pestalozzi Children 's Foun-

dation (PCF), est conscient du
problème: «Les gens pensent
que les enfants placés sont
généralement des privilégiés. Ils
disent: «Ohl Ils sont bien. Les
étrangers arrivent et prennent
soin d'eux; ils les nourrissent ,
les soignent, les habillent.
Alors, il vaut mieux les amener, ou les laisser, dans cette
institution. »
À GINJO, PAS DE TAPE-À-L'ŒIL
Jimma, capitale de la Région
Oromo, au sud du pays. Un portail grinçant s'ouvre sur un quadrilatère de bâtiments vétustés.
Cuisine, dortoirs , réfectoire , locaux administratifs bordent une
large cour où jouent quelques
enfants. Nous entrons dans l'orphelinat de Ginjo. Pas de tape-à-

l'œil. Pas de chambrées pimpantes. Pas de privilèges. Pas de
jeux importés, juste une vieille
roue de vélo, trois citrons pour
jongler, un camion habilement
bricolé avec du fil de fer , une
guitare fabrication maison...
L'endroit respire la sobriété,
pour ne pas dire plus. Ici, le
standard de vie des enfants et
des jeunes est tout à fait comparable a celui des familles vivant a
l'extérieur de l'institution , c'està-dire pauvre.
«Nous ne voulons surtout pas
rendre ces orphelinats attractifs
en offrant des facilités que la
majorité de la population n'a
pas. Dans notre action, nous
cherchons à fermer ces maisons,
pas à les remplir. » En deux
phrases, Deribe Abera , tra -

HUGUES DE WURSTEMBERGER

vailleur social à Ginjo , a défini la
philosophie de Pestalozzi Children 's Foundation.
RÉINSERTION POUR OBJECTIF
Il ajoute: «Nous ne voulons
pas d'une aide qui transforme
nos enfants. Il y a dans le pays
le potentiel nécessaire à la réhabilitation des enfants abandonnés ou supposés orphelins.
Pour réussir dans cette entreprise, nous devons adopter le
même mode de vie que l'ensemble de la population. Nourriture , vêtements , soins , éducation , les enfants de Ginjo
bénéficient de ce que leurs camarades en ville ou dans les
villages ont. Pas de superflu qui
les distinguerait. Ainsi, avec
leur participation active , nous

pouvons travailler à la réinsertion, soit par adoption , soit en
retrouvant des parents , soit en
favorisant leur insertion professionnelle afin qu 'ils deviennent des membres actifs et pro ductifs dans la société. »
Depuis 1996, date de la prise
en charge de cet orphelinat par
Pestalozzi Children 's Foundation, 69 jeunes - filles et garçons - ont retrouvé leur place
au sein de la société; 30 sont en
cours de réinsertion et 58 occupent toujours les bâtiments qui
se vident peu à peu , au fil des
DS
réinsertions.
Sur le même sujet, voir l'émission spéciale Droit de l'enfance intitulée «Or vert
contre orphelinat», TSR 2 aujourd'hui
vendredi, à 11 h 35.

Deux chevaux pour faire vivre une famille
Yaragal avait 5 ans en 1981 lorsqu 'il a ete
placé à l'orphelinat de Ginjo. Dans les
premières années, il vivait là en compagnie
de sa mère et de sa sœur Meteke puis , il s'est
retrouvé seul. De ce temps-là , il n'aime guère parler et préfère regarder vers l'avant.

Yaragal l'orphelin fait vivre les siens grâce à ses deux chevaux.

HUGUES DE WURSTEMBERGER

MA PETITE ENTREPRISE
L'intervention de la fondation lui aura
permis de se forger un avenir. Avec l'aide
(remboursable) de PCF, il a pu acquérir un
cheval et une petite charrette. Cela suffit à
monter une petite entreprise de transport .
Aujourd'hui , il livre terres et briques sur
les chantiers de la région , un travail haras-

sant qui ne lui fait pas peur. De l'aurore au
crépuscule, dans le froid ou la chaleur , il
creuse, charge, livre. Et recommence le lendemain. Les commandes sont là, l'ancien de
Ginjo est heureux.
Dans le cas de Yaragal, solide gaillard de 23
ans , on peut bien parler d'effet boule de neige. Devenu indépendant , Yaragal a regroupe
sa famille autour de lui. Sa mère, sa sœur et
les deux filles de cette dernière -Kidist, 9 ans ,
et Tigist, 2 ans - vivent de son travail. Tous
partagent la petite maison qu'il a construite.
«Au début, c'était difficile d'assumer cette
famille , mais maintenant ça va» , raconte Yaragal. «J'ai pu acheter un deuxième cheval, ce

qui me permet de faire des transports toute la
journée. Pendant qu'un cheval se repose, je
circule avec l'autre car il n'est pas possible de
travailler avec le même animal durant tout
un jour, il s'épuise, sinon. Ces chevaux sont
mon gagne-pain, sans eux, je ne pourrais pas
vivre, ni faire vivre les miens. Il faut donc que
je les ménage.»
L'ORPHELINAT? PLUS JAMAIS
Ramener les orphelins dans leur famille:
pour en avoir fait l'expérience, Yaragal clame
haut et fort qu'il croit à cette solution: «Jamais
les enfants de Meteke , et à plus forte raison
ceux que j'aurai , n'iront en orphelinat. » DIS
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Le projet d'enseignement précoce
de la langue partenaire est adopté

GRAND CONSEIL • Suivant un amendement socialiste, les députés ont confié à la Direction de l 'instruction publique le soin de fixer les modalités de l'enseignement bilingue dans
tous les cercles scolaires. L 'Etat compte que ce projet unique en Suisse sera concrétisé en 2001
F L O R E N C E MICHEL

tous les enfants du canQue
ton de Fribourg doivent
commencer dès l'école enfantine - et non plus en
quatrième année primaire - a apprendre la langue dite «partenaire»,
le Grand Conseil ne l'a jamais
contesté. Enthousiaste en septembre
lors de l'entrée en matière puis en
octobre lors de la première lecture, il
a hier matin adopté par 83 voix
contre 3 (5 abstentions) ce projet de
réforme pionnier et unique dans le
pays.
Le directeur de l'Instruction publique Augustin Macheret avait donc
le sourire lorsque le verdict est tombé, après presque trois heures et demie d'un débat fort nourri pour une
deuxième lecture. Le grand «projel
de société» va pouvoir démarrer,
L'Etat estime qu'il faudra sept ans
pour le concrétiser dans tous les
cercles scolaires du canton. La reforme ne vise pas, a précisé hier Augustin Macheret, à «former des bilingues parfaits. Nous entendons
donner à nos adolescents une
meilleure maîtrise d'une deuxième,
voire d'une troisième langue» . La
part de l'enseignement bilingue par
immersion partielle sera d'environ
15%, précise M. Macheret.
INÉGALITÉ CRAINTE

Le projet de loi faisait craindre un
enseignement bilingue à plusieurs
vitesses, fonction de l'aisance financière et de la bonne volonté des communes. Il prévoyait en effet qu'«une
partie de l'enseignement est donnée
dans la langue partenaire selon diverses modalités, dans tous les
cercles scolaires» . La Société pédagogique fribourgeoise francophone ,
notamment, s'était élevée contre cette porte ouverte à l'inégalité des
chances pour les enfants.

Une école à
120 vitesses?
LOUIS R U F F I E U X
ans un acte de volontarisme pur, le Grand Conseil a
Dplébiscit é un cadre. Poui
un Van Gogh ou la croûte d' un
peintre dominical? On verra...
Mais il n'est pas certain que le
chèque en blanc accordé au
Conseil d'Etat soit provisionné,
Les députés renâclent déjà devant les augmentations ordinaires de l'effectif des enseignants.
Admettront-ils
de
grosses rallonges pour l'enseignement bilingue? Il faudra bien
rémunére r les «répondants» de
chaque cercle scolaire, financer
les échanges de maîtres et les jumelages de classes, entre autres.
Peut-être le parlement table-til sur un enthousiasme mesuré
des communes. Car malgré
l'ajout voté hier, qui confie à l'Instruction publique le soin de «fixer
les modalités pour l'ensemble
des cercles scolaires» , l'offre
d' apprentissage de la deuxième
langue ne sera pas la même dans
tout le canton. Le rapporteur Damien Piller l'a ré pété: les autorités scolaires locales sont mieux à
même de définir «ce qui paraît judicieux». Et «les besoins ne sont
pas les mêmes au sud du canton
qu'autour de la capitale». En
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Un amendement dépose par le socialiste et ex-enseignant Pierre-Alain
Clément (Fribourg) a fermé la porte
aux inquiétudes des députés. Adopté
par une large majorité , il prévoit que
la Direction de l'instruction publique
fixera les modalités de l'enseignement bilingue pour l'ensemble de;
cercles scolaires. Le cadre pédagogique sera donc uniformisé.
Le rapporteur Damien Piller (de,
Villars-sur-Glâne) a plaidé pour laisser aux communes le choix des modalités d'application. Elles connais-

d' autres mots, du moment que
Villars-sur-Glâne peut poursuivre
ses expériences bilingues, le reste
n'a guère d'importance. Augustin Macheret abonde: sur un canevas pédagogique défini, «les
cercles pourront s ' organiser en
fonction de leur situation géographique et de leurs possibilités».
Il est là, le talon d'Achille du
projet qui n'ose pas aller jusqu'au
bout de ses intentions. Il réside
dans cette inégalité programmée
des chances, qui constituera, de
surcroît, un barrage à la mobilité
des gens. Par le biais de l' aménagement du territoire, le canton a
logiquement défini des pôles
économiques. Les Fribourgeois
résidant à l'écart de ces catalyseurs de la prospérité pouvaient
encore compter sur la sollicitude
de l'Etat dans l'un ou l'autre domaine, dont l'instruction publique. Ce ne sera plus le cas.
En deux coups de cuiller à pol
et autant d'articles de loi vaporeux , le Grand Conseil a ainsi
mis à mal l'école «ré publicaine»
héritée de 1848. Vive l'école à
120 vitesses - le nombre de
cercles scolaires! C' est, paraît-il,
le prix à payer pour entrer de
plain-pied dans un nouveau
siècle qui s'annonce «tout économique». Les connaissance:
linguistiques étant «hautemen.
rentables», selon M. Macheret,
on ne va pas chipoter sui
quelques principes qui fondenl
l'Etat de droit, n'est-ce pas.
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«CE N'EST PAS HONNETE»

Le social-démocrate Raphaël
Chollet (Fribourg), appuyant PierreAlain Clément, a estimé que la version du Conseil d'Etat était «excessive et floue» . Le rôle d'un enseignant,
a-t-il expliqué , est d'expliquer ce qu:
n'est pas compris, de trouver des
mots. Si les mathématiques sont enseignées dans l'autre langue , comment concevoir ce rôle?
Juliette Biland (s, Marly) a pour sa
part estimé que promettre des appui;
pédagogiques alors que les moyens
financiers manquent, «ce n'est pas
honnête. Le texte qui nous est proposé est basé sur des illusions» . M""
Biland a en outre tenté , avec Raphaël Chollet , de faire supprimer lé
mention d'un nouveau but poui
l'école fribourgeoise , celui de contribuer à «développer l'apprentissage
de la langue partenaire et des
langues étra ngères chez l'enfant» .
«SEGREGATION ETHNIQUE»

Les deux députés voulaient évitei
que priorité soit donnée aux langues
par rapport aux autres branches fondamentales. Le souci avait déjà été
celui de Raphaël Chollet en première

Les f romac
fribourgeois votenl
une résolution
AOC GRUYÈRE • Suite à l'opposition di
canton de Berne dans la procédure de
mise à l'enquête du dossier AOC di
gruyère, les membres de l'Union fribour
geoise des artisans fromagers (UFAF), ré
unis mercredi à Marsens,ont voté une ré
solution. «L'UFAF s'oppose avec vigueu
et formellement à la demande faite par l<
canton de Berne concernant le dossiei
AOC du gruyère. Les artisans fromager;
fribourgeois n'acceptent pas que le delà
d' affinage soit réduit de 3 mois à 6 se
maines hors de la zone de production
Les problèmes liés au pré-encavage peu
vent trouver des solutions et ceci dans I.
zone et sans délai. C'est- pourquoi
l'UFAF demande au canton de Berne de
retirer son opposition», communique
l'UFAF.
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Un détenu s'éclipse
avant d'être rattrapé

r

sent leur propre réalité, dit-il: «Si
après quelques années ça ne fonctionne pas , on pourra toujours changer la loi» .

l OPPOSITION

FRIBOURG • Mercredi après midi, un
animateur spécialisé informait la police
cantonale qu'un homme de 41 ans, détenu dans le canton de Neuchâtel, lui
avait faussé compagnie dans le quartie
du Jura alors qu'il se rendait avec lui
chez un médecin. Le dispositif mis en
place a permis de retrouver l'homme
dans un établissement public du quar
tier. Irascible, il a dû être maîtrisé de
force avant de pouvoir être conduit ai
poste puis transféré dans le canton de
Neuchâtel, précise le communiqué de
la police.

lecture. Il avait été écrase par I'enjet:
économique, culturel et social reconnu par la majorité.
M. Chollet a en outre reçu hier ur
écho à une intervention qu'il avaii
faite lors du débat d'entrée en matière, lorsqu'il avait invoqué le respeci
du principe constitutionnel de la territorialité des langues pour s'opposeï
au projet. Une telle interprétation
c'est de la «ségrégation ethnique» , c
tonné Josef Vaucher (s, Tavel), président de la Communauté de travai
du Fribourg alémanique.
D'autres amendements ont été
traités hier: accepté, celui de JeanPierre Dorand (de, Fribourg ) changeant en «projets pédagogiques» le
terme «modèles expérimentaux):
d'apprentissage de la langue partenaire . M. Dorand n'a en revanche
pas été suivi lorsqu 'il a proposé que
l'enseignement bilingue se fasse «sui
la base d'une conception générale
adoptée par le Conseil d'Etat et mise
en œuvre progressivement» . La (petite) majorité a choisi l'amendemen
de Pierre-Alain Clément.
Quant a Georges Emery (de, Fri
bourg), il n'a pas eu de succès avec s.
proposition de retarder l'introduction de la langue partenaire à la troi
sième année primaire pour tenii
compte des difficultés d'apprentissage
de la langue première dans les classe:
à forte proportion d'étrangers. F1V

«Nous allons défendre ce qui
est réaliste», disent les enseignants
Que la supervision de l' enseignement bilingue soit assurée par le Département de
l'instruction publique réjouit Marcel Bulliard,
président de la Société pédagog ique fribour
geoise francophone (SPFF). Les dérives discr
minatoires redoutées ne devraient pas se
produire, et les enseignants auront voix au
chapitre dans la commission cantonale qui
contrôlera le tout. M. Bulliard espère aussi
qu'ils seront intégrés à l'élaboration du rè gle
ment d' app lication de la loi.
«Nous allons défendre ce qui est réaliste» ,
dit-il. En combattant le projet du Conseil
d'Etat, la SPFF avait en effet parlé d' «utopie» . Alarmés par l' enthousiasme sans faille
dont avaient fait preuve les députés , les en-

seignants étaient partis en guerre, dénonçan
notamment le fait de ne pas avoir été suffisamment écoutés lors de l'élaboration du
projet. «Si nous avions été partenaires, on au
rait pu s 'éviter toute cette discussion. Nous
avons été consultés lors de l'élaboration du
concept en 1997, mais pas pour l' avantprojet».
Selon M. Bulliard, la réforme dans laquelle le
canton a décidé de se lancer permettra de
«travailler valablement à l' amélioration de la
langue partenaire. C' est la victoire des enfants» . Mais il faudra , insiste-t-il, que des
moyens soient mis à disposition de la forma
tion des enseignants. Ceux-ci ont la ferme ir
tention d' y veiller. FM

Pagaille au centre-vilk
FRIBOURG • Mercredi, peu après
23 h 30, l'intervention de la police était
demandée à la gare où un individu semait le trouble sur la voie publique. Il
tentait, selon les informations recueillies, de se jeter sous les voitures.
Sur place, les agents ont rencontré
deux hommes, visiblement sous l'influence de l'alcool, qui créaient effectivement un danger pour la circulation
routière et importunaient les passants.
Après avoir pu obtenir, non sans difficul
té, une identité incertaine, les agents
ont décidé de conduire les intéressés ai
poste. Ils se sont alors montrés agressif:
et les policiers ont été contraints d'utiliser la force pour les emmener. Après
avoir satisfait aux besoins des investigations policières, les deux hommes ont
pu quitter le poste. L'un d'eux, vu son
état physique, a dû être pris en charge
par une connaissance.
PUBLICITÉ
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La passion...

Que ce soit le maître bijoutier,
le designer, le fondeur, le sertisseur, il n'a qu'un but: la
compétence et la rigueur.
Mais qu'est-ce que la rigueur
sans la passion?
Cette passion pour la beauté,
la rareté, la longévité et la
qualité, on la retrouve dans
chaque bijou réalisé dans
notre atelier.

Vendredi 19 novembre 1999, à 20 h 15
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25 séries, dont 6 royales - Valeur: Fr. 7000.Abonnement: Fr. 10.-

A Tachât de 3 abonnements: 1 volant gratuit
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Typiquement Subaru : 4x4 permanent , ABS ,
4 airbags , moteur boxer 2 litres 16 soupapes de 125 ch au coup le élevé et à faible
consommation. Dual-Range 2x5 vitesses
avec Hill-Holder. Volume de chargement de
1646 litres. Radio-cassettes , indicateur de
la température extérieure , antidémarrage et
..bien
- • p ilus encore... cFr. 29
on 'n_
n Nouveau:
M950.-.
disponible également avec boîte automatique à 4 rapports et stabilisateur de vitesse:
Fr. 31 '950.-.
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CALCUL DU BUDGET ON-LINE
www.credit-suisse.ch/credit- prive

AqentS locaux"
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"
Châtel-St-Denis:
*

Exemple de tarif: montant net CHF 5000.-. Taux d'intérêt
annuel effectif 9,75%. Frais totaux pour 12 mois = CHF 256.-.
Remboursement du montant net et des frais totaux en
12 mensualités équivalentes.

021/948 88 56 - Epagny: PASnillFR
. .ôralH &
ft Fil
. Garanp
h MS,
tarage
QUIER Gérald

Le crédit à la consommation est interdit lorsqu'il a pour elfet de provoquer le surendettement
de l' emprunteur (Loi sur la police du commerce du canton de Neuchâtel).
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Gustave, Garage Central
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Une nouvelle espèce fait son apparition dans la jungle
Fiat
quotidienne : la nouvelle impressionne
Punto.
La sportive à trois portes
par une vaste
Ranime de moteurs et par le meilleur équipement de sécurité
de série proposé dans cette catégorie , ABS, double airbags
et airbag8 ,atéraux compris . Autres détails attra yantS : le
système de navigation par satellite, de série pour la version
HGT, et le dispositif Follow-me-home™ , une invention
. . ,._
_.' ingénieuse,
. _, _. .
particulièrement
r
&
Cette nouvelle star de la catégorie compacte existe en
version 3 portes (à partir de Fr. 14 750.- net) et 5 portes
.:
,
(a partir de Fr. 15350.- net). Elle vous attend dès aujourd'hui
chez votre concessionnaire ou agent Fiat.
Fribourg: SPICHER & CIE , AUTOS SA , 026/425 43 00.
Chénens: Garage-Carrosserie du Chêne .Vincent Giuliani, 026/477 15 15.
_
_¦_ .
_ -.
„ __> Garage
Corminbœuf:
Baechler & Fils SA, 026/475 18 06.
& Carrosserie
Cousset : Garage Francey, 026/660 27 04.
La Tour-de-Trême: S picher & Cie Autos SA, 026/919 86 40.
Plaffeien: Garage Bifang, Erich Raemy, 026/419 15 15.
Ponthaux: Schwaller SA, Garage,026/475 12 77.
Praroman-Le Mouret: Garage Le Pafuet,026/413 11 76.
Schmitten: Julmy Oskar, Zirkels,026/496 18 93.
Sugiez: Schorderet Bernard, 026/673 18 38.
Ursy: Garage GavNlet SA, 02 l/909 52 62.
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L'usage illégal d'armes à feu
sur la place publique fait peur

Les décisions du
Conseil d'Etat

SECURITE • Des armes sont de plus en plus souvent utilisées sur la place publique
la population a peur, relevaient deux députéesdans une question écrite.

Dans sa séance du 15 novembre, le Conseil d'Etat a:
•pris acte du résultat de la votation populaire cantonale du
14novembre 1999 concernant
le décret du 15 septembre 1999
relatif à la construction de bâtiments universitaires sur le plateau de Pérolles, à Fribourg;
•promulgué, avec effet immédiat le décret du 10 novembre
1999 relatif au budget de l'Etat
de Fribourg pour l'année 2000;
le décret du 11 novembre 1999
relatif aux naturalisations;
• confirmé dans leurs fonctions, pour la période administrative 2000-2003, les membres
du personnel de l'Etat ayant fait
l'objet d'une nomination, sous
réserve du personnel enseignant
dépendant de l'Instruction publique et des affaires culturelles
et du personnel enseignant dépendant de la Direction de l'économie, des transports et de
l'énergie;
• pris acte, avec remerciements pour les bons services
rendus,.de la démission d'Ignaz
Ackermann , à Saint-Antoine,
préposé à l'Office des poursuites

du district de la Singine (pour
raison d'âge, avec effet au 31
mars 2000); Robert Dumas, à
Villars-sur- Glâne, et Louis Maradan, à Châtel-Saint-Denis, tous
deux sergents-majors auprès de
la Police cantonale (pour raison
d'âge, avec effet au 31 janvier
2000); Charles Currat, à Givisiez, et Bernard Noth , à Villarssur- Glane, tous deux sergents
auprès de la Police cantonale
(pour raison d'âge, avec effet
respectivement au 31 janvier et
29 février 2000);
•appliqué, pour l'année 2000,
l'encouragement à la prise de la
retraite du personnel de l'Etat,
conformément au décret du
6 novembre 1996;
• ratifié les nouveaux statuts
du Corps de musique de Landwehr;
• octroyé une patente de médecin à Daniel Bloesch, à Yverdon-les-Bains (VD), et Wahid
Ahmed, à Villars-sur-Glâne; une
patente de pharmacien à MarioStefan Affolter, à Kriegstetten
(SO), et les a autorisés à pratiquer leur art dans le canton de
Fribourg.

EN B R E F

Sénat de l'Uni, protection
des données: des élections
Deux députées souhaitent que le canton contrôle plus strictement la circulation et l'utilisation des armes à feu
F L O R E N C E MICHEL

armes à feu sont de
Des
plus en plus souvent utilisées pour régler des
conflits sur la place publique» , s'inquiétaient deux députées dans une question écrite
adressée au Conseil d'Etat. Les
démocrates-chrétiennes MarieLouise Rudaz-Spicher (Guin) et
Thérèse Meyer-Kaelin (Estavayer-le-Lac) se faisaient l'écho
du sentiment de peur de la population et demandaient de quelle
manière le canton, à qui la loi
donne cette compétence, effectue des contrôles et entend améliorer la sécurité des citoyens.
On ne peut pas faire mieux,
répond le Conseil d'Etat , pour

empêcher l'utilisation abusive
d'armes et garantir la sécurité. La
police cantonale effectue des
contrôles dans le cadre de son activité courante (interventions,
enquêtes) et dans des circonstances particulières. Mais il n'y a
pas de contrôles systématiques
de port d'arme dans des lieux déterminés ni à l'égard de personnes précises, sauf si des éléments concrets démontrent une
violation de la loi (la jurisprudence du Tribunal fédéral pose
des conditions à l'exécution de
fouilles).
«Cela n'empêche pas les autorités de concentrer leur attention
sur les catégories de personnes
auxquelles l'ordonnance sur les
armes interdit l'acquisition et le

KEYSTONE

port d'armes. Il s'agit notamment
des ressortissants de la République
fédérale de Yougoslavie, de la
Croatie, de la Macédoine, de l'Aibanie, de la Turquie, du Sri Lanka
et de l'Algérie» .

janvier 1999. Les demandes deposées par des personnes privées
ont été refusées sans exception.
Plusieurs recours sont pendants
auprès du Tribunal administratif » . Les intérêts des chasseurs et
des tireurs sportifs sont toutefois
INTERPRETATION RESTRICTIVE
respectés.
La nouvelle législation fédéraReste que les ventes d'armes
le entrée en vigueur le 1er janvier de particulier à particulier échap1999 exige des prétendants à pent à toute surveillance. Des
l'autorisation de port d'arme malfait eurs peuvent en profiter
qu'ils justifient le besoin d'une pour se procurer des armes illéarme pour se protéger ou pour galement, note le Conseil d'Etat
protéger des tiers ou des choses en estimant qu'il n'est pas poscontre un danger tangible. «A sible d'anéantir ce commerce
l'instar des autres cantons, Fri- illégal. Mais «lorsqu'elle dispose
bourg interprète cette disposition d'indices démontrant qu'une
de manière restrictive. Ainsi personne porte illégalement une
seuls des agents de sécurité ont arme, la police cantonale interFM
obtenu des permis depuis le 1" vient toujours» .

La famille sur le pas-de-porte Les chênes dégénèrent
de la future Constitution
et il n'y a pas de traitement
GRAND CONSEIL • Pour la deuxièmefois en
quatre ans, les députés approuvent l 'idée d 'un
article constitutionnel sur la famille.
La famille vaut bien un article
constitutionnel! Et cet article
doit être le point d'ancrage d'un
véritable programme, conférant
aux autorités la mission de tenir
compte de la famille dans tous
leurs domaines d'intervention.
Le Grand Conseil a accepté hier
cette motion des députés Thérèse
Meyer-Kaelin (de, Estavayer-leLac) et Isabelle Chassot (de ,
Granges-Paccot), en la transformant en postulat. En d'autres
mots, l'affaire est confiée à la future Constituante.
Le parlement avait déjà approuve une motion allant dans
ce sens en 1995. Et les travaux
pré paratoires en vue de la révision de la Constitution ont intégré
cette problématique. «Certains
réinventent les cahiers d'idées» ,
constate , piquant , le directeur de
l'Intérieur Pascal Corminbœuf.
PAS BESOIN D'ATTENDRE...

Sur le fond , tous les partis adhèrent au principe. Quant aux
résultats concrets... Benoît Rey
(es, Fribourg ) observe qu 'il n'est
pas nécessaire d'attendre la révi-

sion de la Constitution pour agir
en faveur de la famille. Mais
quand on parle fiscalité, par
exemple, la volonté politique
n'est pas toujours au rendezvous... «Si c'est une priorité,
qu 'on se mette au travail tout de
suite!» renchérit Cédric Castella
(sd, La Tour-de-Trême), président du club parlementaire de la
famille , peu fréquenté semble-til.

Avec ou sans articl e constitutionnel, les socialistes défendront
toute proposition visant l'égalité
des chances, le développement
des crèches, la défalcation des
frais de garde des enfants , le partage du travail ou le congé parental, assure Anita Cotting (s,
Fribourg). «Si l'Etat doit effectivement protéger la famille , il n'a
pas à s'immiscer dans la sphère
privée» , dit pour sa part Anne
Buchs (r, Bulle).
Pascal Corminbœuf observe
que le Grand Conseil pourra rapidement concrétiser quelquesunes de ses bonnes intentions: la
révision de la loi fiscale aura lieu
au début de l'an prochain... LR

GRAND CONSEIL • Le Grand Conseil a élu hier quatre
députés en qualité de membres du Sénat de l'Université: le démocrate-chrétien Jean-Pierre Dorand (98 voix
sur 112 bulletins rentrés), le socialiste Dominique Rhême (97), le radical Claude Masset (91) et le chrétien-social Rudolf Vonlanthen (78). D'autre part, le professeur
Jean-Baptiste Zufferey a été réélu à la présidence de la
commission cantonale de la protection des données,
par 83 voix. Quatre membres de cette commission ont
été réélus: François-Dominique Meyer (104 voix), Catherine Yesil-Huguenot (90), Martina Buol (80) et Patrick Gruber (66).

SYLVICULTURE • Une enquête effectuée en Hau
te-Glâne sur 67 chênes pédoncules révèle que p lus
de la moitié sont atteints.
Les vieux chênes centenaires
qui balisent le paysage de nos
campagnes vont-ils tous disparaître? Une enquête menée cette
année en Haute-Glâne , portant
sur 67 chênes en milieu ouvert , a
démontre que 52% de ces arbres
dégénèrent. Le Conseil d'Etat
pense-t-il prendre des mesures?
demandait , dans une interpellation, le député Willy Audergon
(de, La Joux).
De nombreuses maladies des
espèces de chênes, causées pai
des champignons et des insectes , sont connues, répond
l'Exécutif. Dans le cas de la Glane , il est difficile , en l'état , de se
prononcer sur les symptômes de
la dégénérescence. Cette maladie complexe est étudiée depuis
1995 par le Service phytosanitaire d'observation et d'information basé à Birmensdorf. Son
origine parait être une perturbation du régime hydrique des
chênes, qui diminue leur résistance à l'attaque des champignons parasites des racines. Des
recherches se poursuivent en
Suisse, en France et en Alle-

magne. En 1998, 60 des 180 arrondissements forestiers du
pays annonçaient ce phénomène. Cette année, des cas sont signalés dans le Jura et à Payerne.
DANS LE LAC ÉGALEMENT

Fribourg ne dispose pas de
données précises. La dégénérescence a été constatée localement
en forêt , en particulier dans le
district du Lac. Quant à la HauteGlâne, l'Etat observe qu 'une altitude de 850 mètres est élevée
pour des chênes; en milieu ouvert, le gel peut aussi être la cause de dégâts. De plus , la plupart
des chênes situés en milieu agricole sont très âgés. Les propriétaires seront encouragés à planter de jeunes arbres , si possible
plusieurs années avant l'élimination des «vieux» .
D'autre part , les forestiers de
triage seront invités à observer
les chênes, l'an prochain , afin de
récolter des données cantonales.
Et les exploitants agricoles seront
informés afin qu 'ils évitent de
causer des dégâts aux troncs lors
du travail de la terre .
LR

Aides à l'agriculture: des
conditions assouplies
AMÉLIORATION DE STRUCTURES • Selon l'ordonnance fédérale sur les améliorations structurelles dans
l'agriculture , seuls les agriculteurs disposant d'une for
mation appropriée pourront bénéficer des contributions et des crédits d'investissement prévus. Hier, le
Conseil d'Etat a rassuré le député Georges Godel (de
Ecublens), auteur d'une interpellation: la gestion performante d'une exploitation pendant au moins trois
ans sera assimilée à une formation de base. Quant à
l'âge maximal de 35 ans arrêté par l' ordonnance pour
l'aide initiale aux je unes agriculteurs, il sera sans doute
porté à 40 ans, pour une durée transitoire de trois ans,
dans la législation cantonale d'application. LR
CITÉ
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Avec bonheur et émotio n,
nous avons accueilli

E'îot

le 9 novembre 1999
Claude et Valérie Graber-Zemp
Jonathan et Suzanne
Les Loyettes
1666 Villars-sous-Mont
Léo a la grande joie
de vous annoncer la naissance
de sa petite sœur

Ins

Clinique Sainte-Anne
Fribourg: 026/3500 111

Tout petit dans nos bras,
mais déjà grand dans notre cœur

Marco
a montre sa frimousse
/e g novembre 1999
Francesco et Maria Juliano
Champriond 1-170 0 Fribourg
Nous l'avons imaginée...
Nous l'avons rêvée...
Enfin, nous pouvons la serrer
dans nos bras!

Emma

le 10 novembre 1999

est née /e j 1 novembre 1999

Sandra Rody et Christian Tinguely
Imp. de la Côte 42 - 1725 Posieux

Carine et Cédric Stadelmann
Rte de la Gruyère 23 - 1700 Fribourg

Aprèsle succèsde «The Wedding» il y
a plus d'une année, Collambazoproduction est fier de présenteren avantpremière sa nouvelle réalisation
Tj lflO
dès le 14 novembre 1999
dans les salles
Timo, Fanny et Fiorenzo Gamba
1566 Saint-Aubin

Je m 'appelle

Sïmaô
et du haut de mes 50 cm,
j' ai choisi le 16 novembre 1999
P°ur me présenter

Mesparentssont comblésde bonheur:
Mario et Rosa da Cruz
Cité-des-Jardins 15 - 1700 Fribourg
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L'avenir de l'Ecole libre publique
suscite débats... et dérapages

FRIBOURG • En décidant de quitter le cercle de l 'ELPF, la ville a provoqué un séisme
parmi les défenseurs de l 'école. Radicaux et socialistes se sont penchés sur le sujet.
MADELEINE JOYE

ville ne veut pas la mort de
l'Ecole libre publique de FriLa
bourg . Le canton souhaite
qu'elle puisse poursuivre son
activité. Son existence n'en est pas
moins menacée. Le Tribunal fédéral
ayant privé l'école de son étiquette
confessionnelle, la question est
maintenant de savoir sur la base de
quelle autre spécificité elle pourrait
conserver un statut de droit public.
S'exprimant, mercredi soir à Fribourg lors d'un Forum radical qui a
réuni quelque 80 personnes, le
conseiller d'Etat Augustin Macheret
a d'emblée souligné que le maintien
du statu quo n'est pas possible. L'école a d'ailleurs été invitée, en mars
déjà , a présenter un projet de reconversion pour ses classes primaires, la
fusion du Cycle d'orientation avec
celui de la ville étant généralement
admise (sauf que l'ELP voulait négocier le tout ensemble). La clarté de là
décision du Tribunal fédéral va accélérer le processus: «La transition doit
être aussi courte que possible, nous
ne pouvons pas rester en situation
d'inconstitutionnalité», affirme le directeur de l'Instruction publique selon lequel des options doivent être
définies et des dispositions prises
pour la rentrée 2000-2001.
ECOLE ALLEMANDE MENACEE

Directrice des Ecoles de la ville,
Geneviève Beaud Spang justifie la
décision du Conseil communal de
sortir du cercle de l'ELPF. Sans critère d'admission fondé sur la confession, l'accès à l'école n'est plus limité,
sauf par une sélection, mais sur
quelles bases? Ce risque de déplacement massif d'élevés pose un problème financier à la commune, mais
aussi d'organisation (il suffit d'un ou
deux élèves en moins pour devoir
fermer une classe). La conseillère
communale insiste surtout sur l'inégalité de traitement que la situation
entraînerait: en ville, les enfants
n'ont pas le choix de l'école. De plus,
Fribourg est la seule commune du
cercle à offrir une scolarité complète
en allemand (les deux communautés
linguistiques cohabitent dans quatre
bâtiments scolaires) et ses classes alPUBLICITÉ

Fribourg se propose de laisser entrouverte la porte de Z'ELPF.

lemandes seraient menacées par
l'ouverture de l'ELP. La conseillère
communale craint enfin que des parents ne considèrent l'ELP comme
échappatoire aux écoles de quartier
ce qui déséquilibrerait la proportion
entre enfants francophones ou alémaniques et enfants allophones.
Admettant que l'ELP puisse menacer les classes allemandes de la ville,
Monique Antiglio, présidente , soupçonne quand même les détracteurs
de son établissement de trouver,
dans l'arrêt du TF, une bonne occasion de le laisser tomber. Quant aux
critères d'admission , le directeur
Bernhard Fluehmann les imagine
liés à l'orientation et aux buts de
l'école. M1™ Antiglio ayant souligné
que ce débat touche à la confession
et à la langue , son directeur a rappelé que, ailleurs , on respecte les tradi-

ALAIN WICHT-A

tions. Ainsi les élevés du Haut-Lac
français qui continuent à fréquenter
le Cycle d'orientation à Fribourg au
lieu de Morat.
UNE RUMEUR NON VÉRIFIÉE

La décision est politique, se sont
accordé à admettre les participants
au débat , mais elle ne saurait concerner que la ville, l'agglomération
étant tout aussi intéressée au rôle
supposé de l'ELPF en matière d'attractivité économique. Le Conseil
communal de Fribourg ne ferme
d'ailleurs pas tout à fait la porte:
«Nous sommes prêts à discuter d'une
nouvelle adhésion, mais sur des
bases claires qui garantiraient notamment l'égalité 3e fraitement , a
conclu Mmt' Beaud, aussitôt contrée
par M",L' Antiglio qui ne voit pas comment l'école pourrait être financée

sans la ville. De bonne tenue, ce débat aura quand même vu un participant suggérer que, ici, «on ne veut
pas des Alémaniques ni des protestants» . Cela rejoint ce qui s'est dit
mardi soir, lors d'un autre débat organisé sur le même thème par la section socialiste de la ville. Là, Bernhard Fluehmann a lance: «Ne mettez
pas une communauté en marge», le
président Christoph Allenspach précisant: «On joue avec le feu» et annonçant «une réaction défensive de la
communauté alémanique» . Le
conseiller général Franz Baeriswyl,
lui, a tranquillement affirmé que la
ville a, autrefois, refusé de scolariser
les élèves protestants et juifs . Une allégation, dit-il après coup, fondée sur
une rumeur non vérifiée et qui avait
valeur de provocation , sans plus...
MJN

Des «amis»
encombrants
MADELEINE JOYE
'est-ce qui peut pousser
Qu
des radicaux à affirmer
l'aspect
que
financier
d' une question n'est pas important alors qu'il s'agit des fonds
publics? Qu'est-ce qui peut amener des socialistes à écarter d'un
revers de main l'égalité de traitement envers des enfants? L'Ecole
libre publique.
C'est dire la charge émotionnelle d'un sujet que certains essaient d'entraîner sur le terrain
miné des guerres de langue, voire
de religion. A force de mauvaise
foi et d'affirmations douteuses,
ces boutefeux finiront pourtant
par desservir la cause qu'ils prétendent défendre. On ne se méfie jamais assez de ses «amis».
Le problème est ailleurs. Il y a
d' une part un établissement dont
les qualités sont unanimement reconnues, mais dont le financement n'a plus de base légale. Il y
a d'autre part un canton et des
communes qui ne peuvent continuer à payer comme si de rien
n'était. L'école doit parvenir à justifier le maintien du soutien dont
elle bénéficie en offrant un service qui déchargerait les collectivités publiques d' une tâche indispensable; sinon, elle
devra
envisager une reconversion au
secteur privé; les milieux économiques auraient, là, l' occasion de
prouver autrement qu'en mots
l'attachement qu'ils disent porter
à l'ELP.
Les pouvoirs publics, eux, n'ont
guère de liberté de manœuvre.
En continuant «comme avant», ils
se mettent à la merci du recours
du premier venu contre un subventionnement anticonstitutionnel. Le Conseil communal de Fribourg a fait un choix légitime et
cohérent lorsqu'il a décidé de
quitter le cercle de l'ELP. La situation financière de la ville et les
problèmes que rencontrent ses
propres écoles ne l'autorisent pas
à faire des libéralités à un tel établissement.
Fribourg affirme cependant
son intention de laisser, en se retirant, la porte entrouverte. Les
menaces, les accusations gratuites et les arguments passionnels ne contribueront qu'à la faire
claquer.
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Nendaz Tourisme

1997 Haute-Nendaz • Valais • Tél.: 027/289 55 89

Fax: 027/289 55 83
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Panasonic NV - HD 636
Magnétoscope hi-fi, de marque réputée,
à prix sacr ifié.
¦Son hi-fi stéréo • Entrainement grande vitesse: rembobinage
d'une cassette 180 minutes en 60 secondes • Lecture NTSC
hi-fi stéréo • Commande très claire sur écran • Adaptation
LP/SP-MenuOSDsur écran-Télécommande Noart 958085
Modèle similaire avec Pal/secam ,
No art 958086
Panasonic NV-HD 638 FFr.499.-

Sony KV-21 R1D

Sony MHC-W 777 AV »***"

¦
I '

Toute la puissance de la musique!

Téléviseur 55 cm pour tous les budgets!
• Ecran Hi Black Trinitron • Mémoire 60 programmes • Syntoniseur hyperbande'TêlétexteTop avec mémoire depages
• Son stéréo Full Range • Minuterie de pré-sommeil , télécommande * Dimensions Lx Hx P 59,3 x 50,0 x 50,6 cm
No art. 946057

Très grand choix d' appareils de marque livrables immédiatement du stock • Toujours les modèles les plus
récents * Conseil technique compétent • Paiement au comptant, par EC Direct, Postcard ou Shopping Bonus
Card - Paiement sur facture en cas de livraison à domicile * Nous nous chargeons da l'élimination de votre
ancien appareil» Abonnement de service compris dans le prix de location • Garantie totale possible jusqu'à dix
ans * Service de réparations - On vient chercher l'appareil chez vous * Garantie du prix le plus bas {remboursement si vous trouvez ailleurs, dans les 5 jours , le mfime appareil à un prix officiel plus bas) 'Modèles
d'exposition spécialement avantageux, avec garantie totale!

Grand choix de Natel et accessoires
Renseignez-vous «ur la prix du jour!
(giMo^-o-j.
ancSSOt. g
P—01*

rjOtOA

• Puissance de sortie 2 x 100 W RMS • Egaliseur 5 bands,
analyseur de spectre 12 bands • Radio RDS, 40 présélections
• Changeur 3 CD avec Jog Dial • Double lecteur de cassettes
(autoreverse) «Fonction DolbyPrologic • 5haute-parleurs,
système Bass Reflex 4 vois • Design argenté
No art. 946443

Fribourg, rue de Lausanne 80
* 026/322 05 35
Avry-sur-Matran, HYPER-FUST
» 026/47 0 29 50
Centre Avry-Top
« 026/409 71 25 (PC)
Villars-sur-Glâne, rte de Moncor
« 026/912 06 31
Bulle, WARO-Center , rte de Riaz 42
(PC = propose également des ordinateurs )
Réparation rapide
et remplacement immédiat d'appareils « 0800/559 111

S.EMET.S
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CHAUSSURESMADE IN ITALY KM
O Recherche dans le style
9 modèles tendance mode

BH^I

9 un accent particulier sur
la qualité et le confort
9 matière : cuir

Les samedis
de 9 h à 12 h

E

au bureau
de la télécabine
Rapido Sky
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9 Pointure: 35 - 41
9 Prix : accessibles à tous

r Les mercredis
et vendredis
de 13 h 30 à 17 h

¦
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Stoffr-Stof**™
^

Vente anticipée
des abonnements
de saison et annuel

B novembre a j 12 décembre 1999

Rabais de 10%
sur to
abonnements:
Q Saison ski région
? Abonnement annuel Charmey
v ? Saison Alpes fribourgeoises

LA DIFFERENCE NOUS PASSIONNE

Avenue de la Gare 1, 1700 Fribourg (à côté du Buffet de la Gare.
Tel. 026 /323 36 91
Lu : 13h30 - 19h00
ma-ve : 09h30 - 12h00 / 13h30 - 19h00
sa : 10h00 - 16h00 non-stop
LA

R*\

ASSURANCES
VERSICHERUNGEN
ASSICURAZIONI

Avis aux PME
et chefs d'entreprises:
moins d'administration,
plus d'efficacité.

fi *»

B-l-iB

OPEL TIGRA 1.6.-16V
50000km , clim., pot Remus
OPEL ASTRA G CARAVAN
3000km / 9 9/ 5 vit , clim.

Plans LPP et «Cadres»,
perte de gain et LAA

OPEL ASTRA G SPORT
5000 km , 99, kit Irmscher
OPEL VECTRA CARAVAN
14 000 km , 1999, 5 vit , clim.

PAX ASSURANCES:
des solutions fiscales avantageuses,
un team de spécialistes à votre disposition.

OPEL FRONTERA 4x4 TURBO
DIESEL, 35000 km, 1998,
5 portes

Dans le dernier magazine FORUM de la PAX:
O Planification de la prévoyance pour les propriétaires
de PME
D Les fonds de placements, investissements
professionnels

OPEL SINTRA 2.2.-16V
18000km , 99, 7 places, clim.
OPEL CORSA 1.4i
25000km , clim., ABS
OPEL CORSA YOUNG 1.2.-16V
14000km, 99, spoiler

3 Les fonds écologiques, pour concilier écologie
et économie
Pour recevoir gratuitement le magazine FORUM de
la PAX ASSURANCES , faxez-nous vos coordonnées
ou renvoyez-les par courrier:

6- R i / V E R E

Les 5 étoiles OK:
une garantie de qualité
Certificat
de contrôle
14 jours
de droit d'échange
Contrôle gratuit
après 1500 km
12 mois de garantie
12 mois
d'Assistance OK

ok
••••
•

OCCASIONS
DE QUALITÉ

OPEL6

OPEL ^ MAR LY

Zone industrielle des Fontanettes • Rte de Chésalles 56

1723 Marly - tél. 026/436 50 46

Neufs - Occasions- Réparations - Crédit - Leaslne

code
Entreprise
Nom

Prénom

Adresse

NPA/Localité

PAX, Société suisse d' assurances sur la vie
Direction régionale Vaud/Fribourg
2, place St-François 1002 Lausanne
Téléphone 021 340 66 00 Téléfax 021 340 66 01

PUBLICITAS
^L'annonce au quotidien.
à Bulle :
Grand-Rue 13
Tél. 026/912 76 33 - Fax 026/912 25 85
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Une association cherche une
alternative au logement

SOCIETE Frilog Perform se mobilise Séance d 'information prévue ce samedi a
Beauregard pour sensibiliser le quartier et éviter l 'évacuation de trois squatters.
CHRISTOPHE S U G N A U X
dénichant une maison
inoccupée au quartier de
En
Beauregard , Frilog Perform pensait tenir son os.
Décidée à fournir aux jeunes en
formation un logement à la mesure de leur porte-monnaie,
c'est-à-dire vide ou presque, l'association créée en juillet 1998 à
Fribourg n 'a cependant pas cessé
de déchanter.
«Le squat , c'est pas mon truc,
je veux faire quelque chose pour
occuper des maisons de manière
légale» , explique Nathalie Defferrard, présidente de Frilog Perform. «Les gens que nous voulons aider n 'ont souvent pas le
choix . Ils ne veulent pas squatter
parce que c'est un mode de vie
alternatif qui est cool, mais parce
qu 'Us n 'ont pas les moyens financiers de faire autrement» .
Programme utopique? C'est
en tout cas ce que semblent tra duire les démarches entreprises
depuis plus d'une année par l'association. Toutes ont avorté.
Dès sa création, Frilog Perform
s'est intéressé à un bâtiment situé à l' avenue de Beauregard 26,
squatté à ce jour par trois personnes extérieures à l'association. Cet été, suite à la déliquescence d'un projet immobiliei
2000» ,
baptisé
«Beauregard
l'immeuble et d'autres parcelles
du quartier ont été rachetés.
«Avec l'accord des personnes
squattant déjà la maison, on s 'est
dit que c'était le bon moment
pour essayer de régulariser la
situation» , explique Nathalie
Defferrard.

TRACTATIONS DIFFICILES

Lettre a ainsi été écrite au nouvel acquéreur, qui a laissé le soin
à une régie de poursuivre les négociations. Après échanges épistolaires et entretiens téléphoniques, la réponse est tombée.
«On nous a dit que c'était envisageable pour le N°26. Mais on

La maison N°26 de l'avenue de Beauregard (arrière-p lan) est
Frilog Perform.
nous a également demande de
nous occuper du N °20» , explique la présidente de Frilog Perform, sourire en coin. «La condition de base était d'avoir
l'assurance que les occupants
partent au moment voulu. Pour
le N° 26, je savais que cela ne poserait pas de problème. Mais poui
le 20, c'était une autre histoire» .
Pourquoi ce doute? Parce
qu 'un squatter indésirable y
avait déjà établi ses quartiers,
L'association l'a quand même
abordé en vue d'une collabora tion. Mais avec le refus essuyé,
c'est également l'espoir d'obtenii
un contrat de prêt à usage qui
s 'est envolé.
Pour Nathalie Defferrard, la
régie «a voulu utiliser l'associa tion Frilog Perform pour régler le

objet d e convoitise de l'association

cas d'un squatter. Suite a notre_
échec, on nous a dit qu 'une_
éventuelle occupation était toutt
à fait impossible et ceci pour dess
raisons juridiques» . En effet, lai
loi sur les constructions est formelle. Tout propriétaire est responsable de son bâtiment et n 'a
aucun moyen d'échapper à ce
devoir. En résumé, si un plancher s 'effondre sur un occupant,
c'est le propriétaire qui paie. Un
risque qui a de quoi refroidir le;
négociations.
C' est pourquoi Frilog Perform
a demandé à un architecte de
réaliser une expertise. D' après
l'association, elle se serait avérée
p lutôt positive. Mais le spectre
d' un hypothétique accident a
mis définitivement un terme au>
discussions. De plus, la régie a

VINCENT MURITH -f

exigé des trois squatters du N° 2 e
qu 'ils quittent les lieux pour le
lundi 22 novembre. Une décision qui fait monter Frilog Perform aux barricades.

SE FAIRE ENTENDRE

«Bfo tant qu 'association, nom
n 'avons jamais voulu défendre
une situation illégale. Mais _
partir de maintenant, nous al
Ions profiter des événement:
pour nous faire entendre», an
nonce Nathalie Defferrard. «L<
samedi 20, nous serons a Beau
regard 26 pour expliquer no:
problèmes aux voisins du quar
tier et tenter de les sensibiliser»
Enfin, une autorisation de mani
fester en ville de Fribourg le 11
décembre vient d'être déposée i
la préfecture.
Cî

Une dizaines de maisons visées
quatter une maison. Rien de bien nouSveau. Le faire avec l'accord des propriétaires et en respectant une convention de
prêt à usage en bonne et due forme, voilà qui
se corse. Tels sont pourtant les buts visés depuis plus d'une année par l'association Frilog
Perform.
«Les premières démarches ont consiste a
faire reconnaître que notre association esl
d' utilité publique. La commune nous a fail
part d'un certain soutien moral» , reconnaîi
la présidente de Frilog Perform. Elle regrette
cependant que la coopération en soit restée
là. L'association aurait espéré obtenir de la

commune de Fribourg une plus grande implication dans les négociations avec les régie:
et les propriétaires de bâtiments non habités
Une option écartée d' emblée par les autorité:
communales. «On a trouvé leur démarche
très bien mais en aucun cas on ne peut intervenir au nom d' une association privée» , pré cise Jean-Pierre Macherel, du service de
l'Edilité.

PROJET INTERESSANT

De son côté , le préfet Nicolas Deiss trouve
lui aussi le projet intéressant. «L'idée est bonne. Il faut évidemment que cela se fasse de fa-

çon correcte, c'est-à-dire contractuellement
D'après ce que j 'ai vu, l'association donne de:
garanties aux propriétaires. »
Depuis octobre 1998, date de sa fondation
la vingtaine de membres de Frilog Perfom a
quadrillé la ville à la recherche de toute demeure abandonnée. Les intérêts se sont ains
portés sur une dizaine de maisons ou appartements situés principalement dans le quartiei
de Beauregard et à la Route-Neuve. Résulta
des courses: ignorance quasi totale de la par
des propriétaires interpellés. «A chaque fois, i
faut les relancer car ils ne daignent même pa:
répondre », explique Nathalie Defferrard. C_

Un orgue de chœur
dans tous ses éclats

CRITIQU E • Jean-Claude Zehnderfait vibrer
l'orgue de Saint-Nicolas dans une multitude de colon.

l'on s 'émerveille des ressource:
de l'instrument, aux jeux strié
de couleurs vives, dans cette Pas
sacaille de Juan Cabanilles.

orgu e de chœur Mander
L scheidt de Saint-Nicolas est ui
petit bijou d'instrument. On l' <
déjà écrit . On le réécrit à l' occa
sion du très beau récital de pièce:
baroques et classiques donné pa
l'organiste Jean-Claude Zehn
der, mercredi soir passé, dan
une cathédrale malheureuse
ment clairsemée d' auditeurs.
L'ouverture The bells (le:
cloches) de Byrd, aux motifs inlassablement répétés sur des jeu?
vifs, et en cela fort festifs, aiguise
l'écoute pour la suite du concert
Une écoute qui va de ravisse
ment en ravissement. Avec, su:
les doux jeux de flûtes, la chan
son parodique «D' où vient cela>
de Cabezon. Puis, une série de
pièces que l' on pourrait dénom
mer de «frescobaldiennes», an.
motifs clairement découpés, d<
Gian Paolo Cima (1570-1630
que Jean-Claude Zehnder ha
bille d'un jeu aussi expressif qu<
précis. Sur d'onctueux jeux d<
fond, l' organiste d'Arleshein
tresse encore admirablement le:
motifs chromatiques de la trè:
belle Fantaisie nona précisémen
de Frescobaldi.
On apprécie aussi le grave Vo
luntary en sol de Purcell, ponctm
par une verte petite fugue. E

LA GAITE CLASSIQUE

Pour montrer que l' on peu
jouer un répertoire élargi sur ui
tel orgue de chœur, Jean-Claudi
Zehnder programme trois petite
Sonatas de Gaetano Valeri (1760
1822). Elles sont de la plus jolii
verve classique, remémoran
l' art
mozartien
( « Allegrette
brillante») même bellinien («Si
ciliano»), ou encore la pitto
resque musique d'un orgue mé
canique avec le jeu tremblé de 1;
«voix humaine». Magnifique!

TOCCATA PLEINE DE VERVE

Vers la fin du récital, Jean
Claude Zehnder nous livre deu.
Chorals de J.-S. Bach, lissés pa
des contrepoints en augmenta
tion (étirés en des notes à valeur
longues comme des rondes oi
des blanches), et conclut pa
l'imaginative et bouillonnanti
Toccata septima de Georg Muffat.
Sans tomber dans le panégy
rique, un très beau récita
d' orgue, qui a de nouveau révél
le splendide instrument Mander
scheidt de la cathédrale.
B!

Une école décerne le prix
du meilleur accueil

CONCOURS • L'Ecole de management et de
communication (ESM) décerne un prix aux entn
prises les plus accueillantes. Logista SA lauréate.
des employés. Les étudiants d<
l'ESM suivent 30 heures d<
cours par semaine. Pour se fami
liariser avec le monde du travail
les étudiants suivent des stages i
l'extérieur du strict cadre scolai
re, et élaborent des projets
tels que la mise sur pied dt
concours des entreprises les plu
accueillantes.
«Structurer ces projets perme
aux étudiants d' apprendre pa
l'acte» , explique Jean-Claudi
Charrière, directeur de l'école
«Ils apprennent à assumer ci
qu 'ils font, doivent trouver de
sponsors pour les financer et ac
quièrent ainsi une certaine capa
cité d'organisation. Ils tissen
aussi des relations dans le
Il
entreprises» .

groupe d'étudiants de
Un
l'Ecole de management et de
communication (ESM) de Genè
ve a attribué les «Goélands di
meilleur accueil » le 10 no
vembre dernier à trois entre
prises: Unicible Informatiqu*
bancaire à Prilly, Electricité Neu
châteloise et Logista SA, dt
Givisiez.
Ce concours s'étend à 354 en
treprises de 100 employés e
plus. Sur la base d' une docu
mentation, les étudiants on
évalué l' accueil téléphonique e
le courrier envoyé par l' entrepri
se. Les critères de jugement sont
la promptitude à répondre au té
léphone, la transparence de l'in
formation fournie par la firme
la courtoisie et la disponibiliti
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Trois Fribourgeois diplômés
SAINT-GALL • Laurent Baechler, Jérôme Berset et P.
tricia Dùggeli, ont obtenu en octobre leur licence en
sciences économiques à l'Université de Saint-Gall.

PUBLICITÉ

¦en

nom

17-28 NOVEMBRE 1999
9 ouvert aussi le soil
soir >Sp> 650 exposant:

INTERNATIONALES

!rfï.___

LES DERNIÈRES FLORALIES DU XX e SIÈCLE

Pal xpc

Des créateurs venus d'Asie, d'Amérique , d'Italie, de France, de Monaco et
de plusieurs villes suisses (Bâle , Neuchâtel , Payerne, Yverdon) composent
65 jardins extraordinaires.
Une réalisation du Service des espaces verts et de l'environnement (SEVE) de li
Ville de Genève et du Centre de Lullier.
UN BOUQUET DE FESTIVITÉS À NE PAS MANQUER !
Invité : "Les Fleurs du Ciel, de la Terre et de la mer " , exposition de
Gilbert Albert, Joaillier d'Art.
A VOIR ET À VIVRE : LES HÔTES D'HONNEUR DE LA FOIRE DE GENÈVE
• Mexique , un pays aux mille visages • Dordogne Périgord , le pays de l'Hommi
• La société des cafetiers , restaurateurs et hôteliers du canton de Genève.
Semaine : 10h (Foire 11h) - 22h Samedi : 9h (Foire lOh) - 22h Dimanche : 8h (Foire 10h).- 20I
Billet commun : Foire de Genève + Floralies : Fr. 13.Enfants 10-15 ans : Fr. 4.- Militaires, apprentis, étudiants jusqu'à 25 ans, AVS : Fr. 9.____E3 CFF En exclusivité, entrée à Fr. 6.50 au porteur de l'abonnement général, d'une carte
journaliè re ou d'un billet à demi-tarif. (Fr. 13.60 minimum).
Internet : www.floralies.ch et www.palexpo.ch
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Quand les ponts deviennent les
lieux de mémoire d'un canton

EDITION • Pour ses 25 ans d 'existence, la f iduciaire Fiduconsult a f inance la sortie d 'un ouvrage de
belle facture consacre aux ponts de la ville de Fribourg et environs Présentation d 'un livre promenade
enrichi de contributions de qualité.
P I E R R E - A N D R E SIEBER

ajestueux , vertigineux ou
audacieux: les ponts de la
ville de Fribourg et leurs
M petits cousins de la Singine ou de la Gruyère ne laissent pas
indifférents. Arc-boutés d'une rive à
l'autre de la Sarine ou de la Singine,
ils constituent autant de traits
d'union entre les cultures. Et marquent de leur présence l'histoire économique et sociale de leur région.
Sensible à ce patrimoine historique,
la fiduciaire Fiduconsult a décidé de
leur consacrer un livre, «Fribourg et
ses ponts», conçu à l'Imprimerie
Saint-Paul, pour marquer son 25^
anniversaire.
Trois historiens, Aloys Lauper,
Jean-Pierre Dorand et Christoph Allenspach , et un ingénieur, Auguste
Barras, ont réalisé cet ouvrage illustré
par une cinquantaine de photos de
Jean-Luc Cramatte et par des documents d'époque fournis par le Service des biens culturels (SBC). Poétiquement
défini
de
«livre
promenade» par Michel Vez, fondateur et président de Fiduconsult,
l'ouvrage, bien structuré en quatre
parties, prend la forme d'un regard
croisé, à la fois intelligent et intime,
enrichi de contributions de qualité.

B*^-*-^_^_^--__r_r_^—^ _

Le pont métallique près d'Estavannens

J.-L. CRAMATTE/PHOTO TIRÉE DE L'OUVRAGE

ATTRACTION TOURISTIQUE

Tour à tour, les trois spécialistes de
l'histoire de l'art, de l'architecture et
de l'économie livrent leur réflexion
sur ces ouvrages qui rythment les activités sociales, économiques et culturelles des Fribourgeois. Ils évoquent le temps où la Gazette de
Lausanne relatait , en 1835, un an
après l'inauguration du pont suspendu de la ville de Fribourg, l'essor apporté à la cité: «L'affluence des étrangers augmente tous lesjours. Du côté
de la ville, on fait paver la rue à neuf
et élever quelques bâtiments qui feront disparaître les masures existantes. »

LE PONT DE BETON ARRIVE

Le passionnant voyage à califourchon sur les rives de la Sarine continue.. En 1850, la rupture d'un pont
suspendu élaboré par Joseph Chaley
à Angers signe le glas du pont suspendu. Pour l'ouvrage qui doit franchir la Glane, on préférera un autre
projet à celui de Joseph Chaley. Les
temps sont au pont en forme de viaduc rappelant l'architecture du pont
du Gard...
Durant les années 20, le Grand
Pont suspendu laisse sa place à un
ouvrage en dur, soutenu par des piles
imposantes. Bien plus tard , en 1959,
d'audacieux coffreurs dressent un
vertigineux squelette pour adapter
également le pont du Gotteron aux
exigences du trafic.

L'American String
Quartet presque
trop parfait
CRITIQUE • On venait d'abord pour le
Quatuor «Américain» de Dvorak, ne le
cachons pas. Normal, me direz-vous,
puisque c'était l'American String Quartet
qui était convié à la barre des festivités
mercredi dernier lors du troisième
concert d'abonnement de la Société des
concerts de Fribourg ! A l'aise comme
des épicuriens devant un foie gras poêlé,
les quatre instrumentistes anglo-saxons
ont en effet survolé cette partition toute
de jubilation légère comme s'ils étaient
nés avec. Rubato impeccable, nuances
sans dérapage, intonation au-dessus de
tout soupçon: une épure d'une perfection presque troublante.
Mais n'est-ce pas là - dit-on - le gage de
l'extase totale? D'accord pour Dvorak,
dont la limpidité de la ligne musicale et
des évocations motiviques se suffit à
elle-même; et pour le bis de Bartok
(quatrième mouvement du Quatuor
N°4), dont le déferlement de pizzicati et
les ruptures incessantes de rythme ne
nécessitent pas de paraphrase ni d'inventivité sonore pour toucher - ébranler. Mais moins d'accord pour le quatuor
de Haydn interprété en première partie
(le quatrième des «Prussiens» op. 50),
qui réclame, lui, davantage de folie pour
dépasser le stade de la «belle propreté». Plein de clins d'œil camouflés, on lui
aurait souhaité une prise en main moins
sage de la part des quatre virtuoses
américains. On touche là certainement
aux limites de l'«école» américaine type
Julliard School, qui met tout l'accent sur
la densité et la clinquance sonores, et
nég lige peut-être un peu le «chien» que
peut revêtir une attaque plus acide et
«colophanée» de la corde... Ce n'est
pas nouveau, l'idéal se situe à l'intersection des deux extrêmes.
ANTONIN SCHERRER
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Bally à Fribourg
épargné

«"

PONT SUSPENDU A UN FIL

D'utilitaire, le pont suspendu à des
fils d'acier devient déjà , dans cette
première moitié du XIXe siècle, une
véritable attraction touristique.
Signe des temps: il supplante les clochers largement plus nombreux. Les
gens de passage qui logent à l'hôtel
de Zaehringen à Fribourg aiment à
contempler de leur chambre celui
qu'on appelle le « Grand Pont» . Avec
ses 246 mètres franchis d'une seule
portée , l'œuvre de l'ingénieur français Joseph Chaley est unique au
monde. Il devient le symbole de la
ville.
En 1840, le patrimoine s'enrichit
du pont du Gotteron , véritable belvédère instable. Puis les amoureux
de vertige iront se faire peur sur la
passerelle pour piétons du pont de
Grandfey au passage d'une locomotive. En guise de clin d'œil à
l'époque contemporaine, on peut
dire, comme Aloys Lauper, que le
saut à l'élastique pratiqué de nos
jours n'est que la version moderne
et ultime de l'expérience si romantique du pont...

FRIBOURG |
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Le béton du pont du Gotteron et la molasse de la Vieille-Ville teintée de neige.

J.-L CRAMATTE/PHOTO TIREE DE L'OUVRAGE

Dans leurs contributions, Christoph Allenspach et Jean-Pierre Dorand
mettent en lumière les nouvelles exigences qui pèsent sur les épaules du
pont contemporain: le poids des véhicules, les progrès techniques en
matière de construction routière ,
mais aussi la volonté politique de la
population et des autorités...
LE RÊVE DE L'INGÉNIEUR

Ainsi, sous la «République chrétienne» , au tournant du siècle,
l' ambition du conseiller d'Etat

Georges Python est de créer un
canton moderne pourvu d'une solide économie, donc d'un réseau de
communication ad hoc. II ne voudrait souffrir d'aucun retard par
rapport aux cantons voisins. Le
pont devient une voie de communication qui unit. Il n'est plus l'ouvrage du diable par lequel arrivent
les mauvaises idées. C'est à ce régime que l' on doit le pont de Pérolles
qui a dans un premier temps un
rôle ferroviaire. On lui doit aussi la
disparition du Grand Pont.

Face a ce vaste déploiement du
génie humain, Auguste Barras qui a construit une vingtaine de
ponts dans sa vie - parle avec le
cœur plus qu 'avec les chiffres. Pour
lui, construire un pont est la récompense suprême de l'ingénieur.
Avec les ouvrages qui restent à réaliser dans le canton , dont le pont de
la Poya , il y a là de quoi motiver les
jeunes générations de constructeurs

Une démarche qui donne du sens à un patrimoine
A l'occasion de la fête officielle des 25 ans de Fiduconsult
au Centre Phénix, hier soir, Claude Castella, conservateur
au Service des biens culturels (SBC), a salué l'initiative de la
fiduciaire. Bien que l'ouvrage «Fribourg et ses ponts» ne
soit pas mis en vente dans les librairies, il relève là une initiative tout à fait ori ginale qui implique une société privée
dans une démarche d'intérêt public visant à préserver un
patrimoine précieux. «Cette collaboration était l'occasion
d'inscrire un patrimoine peu connu dans la straté gie de
l'économie», déclare le conservateur. «L'ouvrage édité don
ne du sens à ce patrimoine et contribue ainsi à son respect
Plus largement, pareilles collaborations permettent que le

discours sur le patrimoine sorte des milieux académiques... »
Patrick Vez de Fiduconsult rassure ceux qui ne recevront
pas les quelque 2500 exemp laires de cet ouvrage: un volume sera déposé à la Bibliothèque cantonale et universitaire
Rédigé en partie en allemand, «Fribourg et ses ponts»
constitue aussi l' occasion pour cette société fribourgeoise
implantée à Fribourg depuis 1974 de jeter symboliquement
des ponts entre les deux communautés linguistiques. Le livre
représenté en tout cas un joli cadeau de Noël pour les
quelque 70 collaborateurs de la société , dont une quarantaine travaillent au siège de Fribourg. PAS

ECONOMIE • Le magasin Bally de Fribourg n'est pas concerné par la restructuration annoncée par le chausseur de
luxe. Il ne figure pas sur la liste des 18
succursales suisses qui devraient être fermées d'ici à fin janvier 2000. Liste communiquée hier aux médias par le syndicat Unia et que la direction de Bally a
refusé de commenter.
Si Fribourg évite le couperet, c'est parce
que le magasin de Fribourg n'appartient
plus à Bally. Comme l'explique son directeur Jean Pilloud, la succursale aurait dû
être fermée il y a deux ans. M. Pilloud a
alors décidé de se lancer en indépendant,
son magasin travaillant aujourd'hui comme
simple revendeur franchisé de la marque.
La fermeture en Suisse de 18 magasins
(dont 2 à Lausanne et 2 à Genève) devrait coûter leur emploi à une centaine
de vendeuses. Unia demande que les licenciements soient suspendus de manière à ce que d'éventuels repreneurs
SG/ATS
puissent se manifester.
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Les prières du
vendredi
FRIBOURG • Cité Saint-Justin: 7 h mes
se. Chapelle du Christ-Roi: 8 h 30-18 h
adoration du Saint Sacrement. Centre
Sainte-Ursule: 12 h 15 eucharistie;
10-12h et 16-19h rencontre avec un
prêtre; 17-18 h adoration eucharistique
Synagogue (rue Joseph-Pilier 9):
18 h 45 office.
PUBLICITÉ

jjmmmnm

VOTRE TAUX

DE CHOLESTÉROL?*!
Posez maintenant vos questions
à l'InfoLine becel pro-activ:
0848 88 48 08.
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Panoramic Vision SA implante Chronique familiale
et paysanne
son siège social en Veveyse

CHATEL-SAINT-DENIS • Le spécialiste fran çais de i «écran géant » démarre ses
activités en janvier. Il va créer une vingtaine d 'emplois dans les locaux du CAB.
MONIQUE DURUSSEL

anoramic Vision SA s'installe à Châtel-Saint-Denis
dans les locaux du CAB
P (Centre artisanal et de bureaux) situé dans la zone industrielle Pra-de-Plan. La société, nouvellement créée en Suisse, existe
en France sous le nom de Pan Vision. Elle aura désormais son siège
social à Châtel-Saint-Denis.
Panoramic Vision va, dans ses
locaux châtelois, assembler et
tester des écrans couleurs surtout à usage extérieur. «Il s'agit
d'écrans géants pour le show business, d'écrans publicitaires,
d'enseignes lumineuses et de
panneaux d'informations comme on en voit sur les autoroutes» , explique Claude Poirier,
vice-président de l'entreprise.
Les pièces détachées de ces
écrans sont construites dans des
usines spécifiques. Le centre
suisse s'occupera de leur assemblage, de tests et du support tech nique à la clientèle.

Panoramic Vision SA s 'installera dans les locaux du CAB. v. MURITH
«De Châtel-Saint-Denis, nous
allons également assurer la gestion commerciale pour la Suisse
et les pays de langue allemande.
Des entités commerciales seront
ultérieurement créées à l'étranger» , ajoute Claude Poirier.

AU MOINS 20 EMPLOIS

Le recrutement va commencer en janvier prochain. Hormis
le travail d'assemblage, Panora mic Vision va développer des activités de création d'images, soit
elle-même, soit par des partenaires. Elle prévoit travailler avec
les instituts universitaires de Romandie et prendre des étudiants
en stage.

LES CHARMES SUISSES

Les travaux d'aménagement
vont démarrer ces jours. Ils vont
être confiés à des entreprises de
la région. Les locaux, 500 m2,
loués dans l'espace du CAB, seront opérationnels au début janvier. Claude Poirier explique le
choix du site de Châtel-Saint-

Denis en raison de l'efficacité de
l'Office de développement économique et des conditions faites
par la commune. «Imaginez une
syndique qui arrive dans les dix
minutes, alors que nous débarquions à la commune sans rendez-vous», dit-il. «De plus, nous
ne sommes pas loin de Genève et
en pleine campagne. Nous
comptons bien explorer le marché suisse» . Simon Elkrief, président de la nouvelle société, sera le
répondant de Panoramic Vision
SA à Châtel-Saint-Denis.
Rose-Marie Ducrot, syndique
de Châtel-Saint-Denis, est heu-

reuse de voir aboutir les négociations avec Panoramic Vision SA.
«C'est un secteur de haute technologie qui va générer d'autres
activités. J'ai été impressionnée
par le souci des dirigeants de cette nouvelle entreprise d'être en
lien avec le tissu économique régional et de tenir compte des personnes en recherche d'emploi en
Veveyse. Le savoir-faire du personnel suisse, la paix sociale et la
semaine française de 35 heures
en perspective ont encouragé Panoramic Vision SA à choisir la
Suisse. Nous avons également
parlé d'achat des locaux d'ici à
deux ans» . La commune a suivi
ce projet de près. Elle peut en apprécier le sérieux et, dans un premier temps, l'investissement
d'équipement se monte à
1620 000 fr.
La syndique relève qu'un
projet d'implantation sur six
aboutit. Elle apprécie donc la
conclusion de celui de Panoramic Vision SA qui attend encore une décision de la Confédération pour bénéficier d'une
subvention relevant de l'arrêté
Bonny, comme le souligne
Thierry Mauron, directeur adjoint de l'Office de développement économique. En ce qui
concerne le CAB , acquis par la
commune pour le valoriser,
l'opération est intéressante. Il
ne reste, dans ce bâtiment , plus
que quelques bureaux de
disponibles.
MDL

L'ASLOCA devient plus professionnelle
LOCATAIRES• Vu la demande accrue à Fribourg, l'Association de défense des locatairesy renforceson service
de consultations.Dans le Sud du canton, on réduit un peu, tout en maintenant une solide structurebénévole.
râce à l'unification des secG tions de Gruyère, Glane, Veveyse et Broyé de l'Association
fribourgeoise des locataires, l'ASLOCA-Sud, qui compte plus de
1000 membres, a réussi à simplifier sensiblement son administration. Elle suit ainsi la tendance
de l'ASLOCA dans le canton, qui
devient toujours plus professionnelle, a annoncé la présidente
Germaine Morand , lors de l'assemblée de l'ASLOCA-Sud mercredi à Bulle.
«Depuis le 1er octobre, le service professionnel de consultations
sur rendez-vous de l'ASLOCA
s'est encore développé», a-t-elle
expliqué. «Chaque membre
pourra désormais s'adresser à
l'avocat consultant à Fribourg. Pa-

rallèlement, les consultations assurées par des bénévoles sont
maintenues à Bulle, Romont et
Estavayer-le-Lac. Tandis qu'elles
seront supprimées à Châtel-SaintDenis, vu la faible fréquentation. »
Cette évolution est dictée par
le constat qu'à Fribourg, la demande en consultations, avec
souvent des cas fort complexes,
est très forte. Et comme Isabelle
Scheiwyller, qui assumait ce service à Bulle à 30% , a démissionné, l'ASLOCA cantonale a décidé
d'engager à sa place Mc' Stefano
Fabbro (à 40%). Cet avocat à Fribourg et Avenches renforcera le
service , tout en assumant les
consultations bénévoles deux
jeudis matin par mois à Estavayer-le-Lac.

«La majorité des cas qui nous
sont soumis concernent des demandes de baisse de loyer», a indiqué Philippe Barras, responsable du service consultatif du
Sud. «Les régies ne jouent absolument pas le jeu. Il faut que les
locataires exigent ces baisses,
consécutives à celles des taux hypothécaires. Quand il s'agissait
d'augmenter, les régies ne se faisaient pas prier» , a-t-il déploré .
Les consultations sont souvent
fréquentées aussi pour des pro blèmes lors de la remise des locaux en fin de bail, pour des résiliations de bail litigieuses, pour
des décomptes de chauffage infondés, etc..
«Même si l'on assiste à la professionnalisation des consulta-

tions, le rôle primordial des bénévoles n'est aucunement remis
en cause» , ont souligné les responsables de l'ASLOCA. «Au
front, ceux-ci sont en mesure de
renseigner parfaitement dans la
plupart des cas.»
D'autre part, «s'il est vrai que la
tendance semble indiquer aujourd'hui que les taux vont remonter, il n'est pas certain que
cela se poursuive» , a souligné
M™ Morand. «Pas de panique. Si
les locataires reçoivent des notifications de hausse de loyer, il faut
examiner si cela se justifie! »
Au comité, Patricia Brodard et
Lucienne Galley, secrétaire, ont
démissionné. C'est Isabelle
Scheiwyller, déjà au comité, qui
reprend le secrétariat.
OLB

PUBUCITÉ

On peut skier
ce week-end
I à Charmey

OAEBI-KADERLll
GARDEN-CENTRE

Grand marché de Noël ! Thème de
cette année: «Noë l au Çf i tàel» A
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un choix d'articles de Noël
* Chaque après-midi: café ,
thé, gâteaux.
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® venir admirer 3 chameaux dans notre Garden-Centre et contre
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quelques petits sous, vous pourrez monter sur un des chameaux. \
Y
Samedi

Visitez notre crèche vivante: boeuf , âne, moutons (jusqu 'à Noël).
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C'est le coup d'envoi pour la saison de ski ce week-end à Charmey. Le Rapido Sky fonctionnera
samedi et dimanche de 9 à 16 h.
Les conditions d'enneigement
permettent l'ouverture des pistes
à Vounetz (les deux téléskis des
Banderettes ainsi que le versant
sud de Charmey jusqu 'à la station
intermédiaire). Jusqu'au 12 décembre, communique la station ,
un rabais de 10% est consenti
pour tout achat d'abonnement de
saison ou annuel. Parmi l'offre
touristique, signalons aussi le forfait famille, qui comprend une
journée de ski pour deux adultes el
deux enfants, quatre assiettes du
jour au restaurant de Vounetz, au
prix de 100 francs.

LA ROCHE • Le chœur mixte présente ce week-end
les dernières représentations du «cadeau de Tyènon» .

Les enfants prêtent également leurs voix au spectacle.
Avec son concert-théâtre «le
cadeau de Tyènon» , le
chœur mixte de La Roche s'est
offert un joli... cadeau pour son
trentième anniversaire. Car cette
pièce créée par Nicolas Bussard
est une belle chronique villageoise où l'on croise une famille paysanne contemporaine dans sa vie
quotidienne. Entre l'estivage, la
poya et la désalpe.
Ainsi le spectateur y voit évoluer le grand-père Auguste, la
mère Fernande, le père Paulet, la
fille Jocelyne, le garçon Michel et
Tyènon, alias Etienne, le simplet
du village qui travaille à la ferme,
Souvent léger et amusant , le propos se veut plus grave lorsqu 'on
évoque la crise qui touche actuellement la paysannerie: «Y at-il un avenir pour moi ici?», se
demande alors le fiston. Et justement, il en aura un grâce au cadeau de Tyènon.
Ce spectacle d'une durée de
deux heures répond à l'art difficile du concert-théâtre. Ainsi les
scènes jouées sont entrecoupées
par les prestations du chœur rochois, renforcé à cette occasion
par des chanteurs d'Hauteville ,
un trio de cors des Alpes et la pianiste Hélène Liischinger. Sous la
direction de Lucienne Broillet , il
présente 14 pièces en français et
en patois, composées par Francis
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Volery et Louis-Marc Crausaz.
L'idée étant d'illustrer l'histoire
en présentant l'état d'esprit des
acteurs,
CLICHÉS ET «GAGS» FACILES
Attrayante, la pièce se veut
aussi ambitieuse. Le décor
unique (une salle à manger de
ferme), la mise en scène, le soin
des détails et des enchaînements
le hissent au top des pièces de
théâtre villageoises. Malheureusèment, les Rochois, accompagnés dans cette aventure par un
quatuor de cuivre de la fanfare
du village et par le chœur d'enfants «les Mi-La-Mi», semblent
être ailes au-delà de leurs possibilités. Certes , la volonté de bien
faire est là. Il y a des moments
sympathiques,
Reste qu'on a du mal à décol1er. Les chants ne semblent pas
complètement maîtrisés. Il y a
encore des bavures dans l'interprétation musicale des instru mentistes. Le texte enfin est
plein de clichés et de «gags» faciles. C'est d'autant plus dommage que ce spectacle conséquent
ne manque pas d'intérêt et de
PV
piquant.
à entendre ce soir et demain
soir, 20 h, à la salle communale de La
Roche. Réservation au 413 28 67.

A voir et
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Première pour une firme
bulloise
ÉCONOMIE • BAT-MANNconstruction vient de s'aff
lier à l'Association suisse des entrepreneurs généraux
(ASEG). Une première fribourgeoise pour cette entreprise de Bulle. Une sorte de reconnaissance pour la
qualité de son travail après l'obtention d' un certificat
ISO 9001 cet été. En effet, l'ASEG regroupe seulement
23 entrepreneurs généraux en Suisse. Mais ils représentent 20% du marché de la construction. Ainsi, BATMANN côtoie dans ce club des firmes comme Zschokke ou Karl Steiner. Et cela permet à la petite entreprise
familiale employant 8 personnes de bénéficier de la
puissance de ces grands groupes. Par exemple, en
étant présent sur un journal envoyé à plus de 6000 décideurs du pays.
MSP

Ecole libre publique de Bulle
PRÉCISION • Dans notre édition d'hier, un raccourci
prête au Tribunal fédéral la décision du Conseil d'Etat
fribourgeois. Il convient de lire: le Tribunal fédéral a admis des recours contre une décision prise par le Conseil
d'Etat en 1991. Celui-ci limitait l'accès des ELP aux
élèves de confession protestante. L'arrêté fédéral du
21 juin 1999 précise, lui, que l' enseignement public ne
saurait avoir un caractère confessionnel. MDL

Lfl LIBERTE
22
|
|

BROYE - LAC

W^ST"

VENDRED119 NOVEMBRE 1999

Expo.02: un vent d'espoir
souffle sur l'arteplage de Morat
DECISION • L 'Union suisse des arts et métiers signifie son soutien a l 'Expositio n
nationale. Elle financera la restauration du panorama de la bataille de Morat et
la construction du monolithe de Jean Nouvel qui abritera l'œuvre.
PATRICIA AMSTEIN

millions de francs supplémentaires. C'est ce
Six
qu'entend récolter la
Conférence suisse de l'économie du bois (CEB) afin de soutenir Expo.02. Membre de
l'Union suisse des arts et métiers
(USAM), la CEB propose a
chaque entreprise et à chacun des
100000 employés de la filière de
verser une prestation annuelle de
20 francs dans la caisse d'Expo.02.
Cet engagement pris mardi à
Berne lors d' une rencontre avec
le comité directeur d'Expo.02
s'accompagne d'une prise de position claire de l'USAM en faveur
de l'arteplage de Morat. Plus
concrètement, la construction du
monolithe de Jean Nouvel et la
du
de
bataille de Morat feront l'objet
d'un soutien financier grâce aux
dons des entreprises helvétiques.
«Nous ne savons pas quelle
somme nous allons recueillir,
cela pourrait aller de 100000 à
10 millions de francs» , déclare
Roland Nydegger, secrétaire de
l'USAM domicilié à Mora t à
notre confrère des Freiburger
Nachrichten . «La restauration est
évaluée à 3 millions, il faudrait
encore 3 millions pour son installation et la location du monolithe. La construction de ce dernier doit revenir à 9 millions»,
précise encore Roland Nydegger.

REGIONS
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Léger déficit pronostiqué
pour le prochain exercice
YVONAND • La commune s 'attend à une légère
augmentation des rentréesfiscales. Peu de travaux.
Craignant que la mauvaise
santé financière du canton
et de la Confédération implique
une augmentation de ses
charges dans le futur, la commune d'Yvonand a concocté un
budget ne prévoyant qu 'un minimum de travaux pour l'an
prochain. Sur un exercice comprenant 8,3 mio de charges, le
déficit est estimé à 125 000 fr.
C'est deux fois mieux que le
budget 99 et plus optimiste
que le déficit des comptes 98
(150 000 fr.).
La municipalité dit s'attendre
à une légère reprise de la
conjoncture et à une probable

[EN

augmentation des rentrées fiscales au vu des projections réaUsées par le canton. Autre
«bonne nouvelle» , la commune paiera 100 000 fr. de moins à
l'Etat vu la diminution des
élèves scolarisés en prégymnasiale à Yverdon.
Dans le même temps, l'Executif annonce un programme d'entretien très réduit: quelques collecteurs endommagés après les
fortes précipitations de cette année, la réfection du bâtiment de la
poste et des halles industrielles,
la réfection de la rue des Cerisiers
ou encore la passerelle de la rue
du Lac.
FH
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Grand-Rue rénovée en 2000
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La restauration du panorama de la bataille de Morat et le monolithe de Nouvel (au premier plan , à droite) bénéficieront du soutien financier de l'USAM.
KEYSTONE
à 75 000 francs, quatre projets,
dont la restauration du fameux
panorama, peuvent être soutenus. Le nom du sponsor sera alors
mis en évidence durant la manifestation. Autre possibilité: un
simple don, aussi modeste soit-il.
Enfin, des sections virtuelles du
panorama seront mises en vente.
«L'Union patronale fribourgeoise participera en son nom
propre », annonce son secrétaire
Armin Haymoz.

SOUTIEN LOCAL

PRETS A DONNER AUSSI

Dans le canton de Fribourg, on
se sent pousser de nouvelles
ailes. «Il s'agit de poursuivre
dans l'élan et de tout faire pour
prendre le relais sur le plan local», déclare Andréas Furgler,
président d'Exporegio. Et de témoigner: «J'étais à Berne mardi
et je peux vous dire que l'on a
senti un vent nouveau souffler. »
Il ajoute: «Nous soutenons à
fond le geste de l'USAM en encourageant
nos
propres
membres à la générosité », explique Andréas Furgler.
En résumé, les entreprises ont
le choix entre trois possibilités.
Elles peuvent participer au projet
émanant de la direction d'Expo.02 «PME-sponsoring». Pour
une somme qui va de 9999 francs

A Morat, l'engagement de
l'USAM est une excellente nouvelle. Mais, pour Pierre Lehmann, président de l'Association
des hôteliers, il est encore un peu
tôt pour faire des commentaires,
«J'attends d'être plus amplement informé. Si le projet se
concrétise, alors je pourrai envisacer un soutien financier» . Pour
Fritz Gugger, entrepreneur à
Morat et Anet, les choses prennent un bon tournant: «Je suis
prêt à mettre quelque chose,
mais je n'ai pas encore décidé du
montant que je donnerai» ,
«Tout à coup on tient un autre
langage!», constate André Bruderer, administrateur de Bruderer SA à Fribourg, entreprise
mandatée pour la réalisation des

infrastructures
d'adduction
d'eau et d'évacuation des eaux
usées sur l'arteplage de Morat.
«Nous travaillons sur le projet

__

depuis deux ans et nous nous
sommes battus pour sa survie!
Aujourd'hui on ose à nouveau y
croire» .
PA

passe
(( ^%n voulait voir comment
V_/dans un pays qui marche bien. » Durant
deux jours, une délégation de l'ONU a parcouru la Broyé pour étudier l'aménagement
du territoire et les mesures de protection de
l'environnement . Jeudi et vendredi de la semaine dernière , quatre membres de la Commission économique de l'ONU pour l'Europe
ont visite Cudrefin , Avenches, Payerne et
Portalban.
Dans la Broyé, la délégation a appliqué sa
science «à blanc» , histoire de calibrer les
procédures d'évaluation qu 'elle applique
ailleurs. D'habitude , cet office basé à Genève - qui emploie 200 personnes dont une
trentaine dans le secteur environnement procède par études. D'une durée de quinze
à vingt mois, dont une dizaine de jours sur
place, elles mobilisent une quinzaine de
personnes en ont pour but d'élaborer des
recommandations peu coûteuses en matière
de protection de l'environnement et d'assainissement industriel. Son rayon d'action

Collision frontale lors d'un
dépassement

Hier , l'Union patronale fribourgeoise faisait parvenir une invitation à
plus de 400 partenaires économiques et politi ques du canton. Renm;
dez-vous est
est donné
donné le
le 29
29 novembre
à Forum
Forum Fribourg
Fribourg pour
pour une
une ma
dez-vous
novembre à

nifestation de soutien à Expo.02. Martin Heller, directeur artistique
d'Expo.02, Bernard Bourquin, chef de construction d'Expo.02, Gaston Mauron, président de l'Union patronale du canton de Fribourg,
et Michel Pittet, président du Conseil d'Etat fribourgeois, y prendront tour à tour la parole. Leur but sera d'informer et de motiver
tous les partenaires potentiels d'Expo.02.
Côté politique: le Conseil d'Etat fribourgeois soutient le projet
Expo02. C'est ce qu 'a déclaré mardi Augustin Macheret répondant
aux questions de deux députés. Quant à une éventuelle augmentation de sa participation financière, le gouvernement attend de plus
amples informations de la part du comité directeur, avant de faire
des propositions au Grand Conseil. Il a cependant annoncé son intention de proposer que les frais relatifs à la sécurité en relation avec
l'arteplage de Morat soient pris en charge par le canton et, le cas
échéant, aussi par les communes concernées.
Ailleurs en Suisse, outre la prise de position très claire de l'USAM et
de sa filière du bois, Swisscom annonce vouloir avancer 10 millions
supplémentaires pour un projet sur l'arteplage de Bienne. Simultanément, Swissair décide de financer à hauteur de 5 millions un ciné
ma Imax «trois dimensions» à Yverdon.
Même si dans le même temps le comité directeur concocte divers
scénarios catastrophes (au cas où le sauvetage échouerait), l'espoir
semble renaître. PA

EXPERIENCE • Quatre experts de la Commission économique pour l 'E urope
ont étudié à Payerne et à Avenches la gestion du territoire et de l'environnement
ça se
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Une commission de l'ONU a calibré ses
études est-européennes dans la Broyé
FABIEN H U N E N B E R G E R

A Morat, les travaux de rénovation de la Grand-Rue
débuteront dès les premiers mois de l'an prochain. Le
bas de la rue sera ouvert en premier. On procédera,
d'un côté, aux réparations des dommages causés par
^mwm ^m ^m ^m^m ^m ^mlmm
la rupture des canalisations intervenue au printemps
1999. De l'autre côté, on posera de nouvelles
conduites. Une séance d'information destinée en particulier aux commerçants et restaurateurs concernés
aura lieu en janvier. Les plans des travaux seront à cette
occasion exposés dans les détails.

s'etend jusqu 'aux anciennes republiques de
l'URSS.
Andréas Kahnert et son équip e ont en effet plus l'habitude de travailler en Ukraine et
en Croatie - pays pour lesquels ils viennent
d'achever des études - que dans les campagnes helvètes. «Venir dans la Broyé nous a
raffraîchi l'esprit puisqu 'on travaille toujours
avec des pays qui connaissent beaucoup de
problèmes. Ça nous permet aussi d'exercer
une approche au niveau local et régional;
nous travaillons trop souvent au niveau
national. »
APPLICATION SOUPLE

Accompagné d'une géologue, d'un chimiste et d'un économiste, l'écologiste-économiste a collectionné les interviews et les visites. A Cudrefin , il a pu examiner
l'interaction entre le développement touristique et la mise en place des mesures de protection des rives du lac. Chez Pro Chimie, il a
pu évoquer le redressement d'une entreprise
qui vivait voici dix ans des problèmes similaires à ceux que connaissent aujourd'hui

bien des entreprises à l'est. Avec le préfet
d'Avenches, la conversation a roulé sur le
non-respect des lois en matière d'aménagement du territoire et de protection de l'environnement , mais aussi sur la régionalisation
et l'élimination des déchets.
Si l'institution onusienne a choisi la Broyé
comme «étalon» en matière de performance
environnementale , c'est que l'un de ses
membres y travaille. Responsable du volet
«agriculture» dans de nombreuses études du
programme , l'Avenchoise Elisabeth Clément
a organisé l'excursion et piloté ses collègues
dans la Broyé.
Et quelle marque laissera ce périple express? «On a pu constater que la législation est
assez stricte mais que son application est large; nous pensons qu 'une telle planification
serait très utile à l'est. Mais cela peut aussi
poser des problèmes. Le cas d'Avenches nous
a étonné: la ville semble avoir misé sur le développement urbain et touristique au détriment de la préservation du site romain. Il
manque une réflexion préliminaire sur laFH
quelle se baser» .

BARBERÊCHE • Un automobiliste de 38 ans circulait,
hier à 8 h 15, de Pensier en direction de Courtepin. A
la hauteur de Barberêche, il entreprit le dépassement
d'une voiture, malgré la ligne continue. Une collision
frontale s 'est alors produite avec une voiture qui arrivait en sens inverse. Légèrement blessés, le passager
de la première voiture et le conducteur de la seconde
consulteront un médecin, précise le communiqué de la
police, qui estime les dégâts matériels à environ 15000
francs.

Huile sur la chaussée
PENSIER • Vers 11 h 15 mercredi, un automobiliste cir
culait sur la route cantonale entre Pensier et Courtepin
Au lieu-dit «La Crausaz», son véhicule perdit de l'huile
sur la chaussée. Un tracteur qui le suivait a été stoppé,
ses pneus n'appréciant guère le liquide visqueux. L'intervention des pompiers de Morat a été nécessaire
pour nettoyer la route. Les témoins éventuels de cet in
cident sont priés de prendre contact avec la police can
tonale à Morat, Tél. 026/670 48 48.
PUBLICITÉ
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La décision d'arracher un enfant à
son foyer doit être mieux mûrie

SOCIAL • Une réunion de pr ofessionnels concernés par le p lacement, organisée par le
Service de protectionde la jeu nesse, met l'accent sur la nécessitéd 'une meilleure concertatior
DIDIER ESTOPPEY
lacer un enfant hors de sa famille est une décision qui
coûte cher, au plan financiei
P comme d'un point de vue numain. C'est sur la base de ce constat
que le Service de protection de la
jeunesse (SPJ) organisait hier à
Morges une réunion qui a vu
quelque 150 professionnels des différents secteurs concernés par le problème s'interroger sur leurs pra tiques. Une première du genre , qui
visait à renforcer les ponts entre des
intervenants travaillant trop souvenl
en vase clos.
AGRESSION ROUTINIERE
«Arracher un enfant à son milieu
familial est une agression parmi les
plus violentes qu 'on puisse imaginer, explique Jean Vallet, chef su
SPJ . Mais le risque est qu 'une telle
agression devienne routinière chez
des assistants sociaux habitués à devoir y recourir. Le but d'un placement doit être un moyen donne a la
famille de se réapproprier l'éduca tion de son enfant, un outil, et non
une mesure de substitution. La multiplication, ces dernières années, du
nombre d'intervenants dans le suivi
des enfants placés accroît aussi les
risque de conflit entre des acteurs
qui se renvoient la balle. L'enfant en
souffre. Il faut vraiment développer
la concertation. »
Le constat pourrait servir de
conclusion à une journée de travaux
qui a fréquemment vu les orateurs
appeler de leurs vœux un meilleur
travail d'équipe. Un médecin associé
au suivi thérapeutique d'adolescents,
Laurent Holzer, a ainsi dénoncé le
risque de voir chacun se tourner vers
son voisin pour expliquer un échec. Il
a appelé les assistants sociaux du SPJ
à ne pas se considérer comme de
simples exécutants de décisions
prises ailleurs, mais comme les garants d'un suivi qui doit impliquer
tous les partenaires. Un chef de groupe du SPJ, Michel Favez, est tombé
d' accord avec le médecin pour
constater que les intervenants extérieurs étaient souvent insuffisamment pris en compte par les assistants sociaux. Il a, surtout, mis en
garde contre la routine institutionnelle qui devient trop souvent celle
du placement: «On tend souvent à
lé gitimer la mesure plutôt qu 'à vérifier régulièrement si elle reste adéquate. » Un juge cantonal, Philippe
Gardaz, a enfin rappelé que les cantons de Vaud et de Genève confiaient
au SPJ des responsabilités uniques
en Suisse en le laissant maître de la

Forts d ' une étude lancée s ous la d irection d 'U eli Teckle n burg , le SPJ et sof t chef, Jean Vallet, sont d éterminés à f aire
ARC
du placement des enfants une solution de dernier recours.
décision de retirer a des parents le
droit de garde d'un enfant, puis de le
placer ou non. La justice n 'est amenée à trancher que dans les cas litigieux de placement, soit un petil
quart.
MOYENS LIMITES
Par les réflexions menées hier, le
SPJ entendait prolonger une étude
menée depuis 1994, publiée en deux
volets en 1996 et en janvier dernier,
qui a analysé durant 40 mois la trajectoire de 409 jeunes suivis pas le
SPJ . Parmi ses principales conclusions, le constat que chaque place ment, même prévu pour une courte
durée, risque de déboucher sur un
séjour de longue durée. Plus de la
moitié des enfants placés d'urgence
le sont encore après une année
D'où la nécessité d' une grande prudence dans toute décision de prise
en charge...

Ce d'autant plus que les moyens
sont limités. Ce sont, au départ , de
prosaïques motifs d'austérité budgétaire qui ont incité le SPJ à lancer cette double étude.
Le SPJ a en effet constaté que si
seul un tiers des enfants qu 'il a à sa
charge sont placés, ils absorbent
deux tiers de son budget. Ceci dans
un contexte qui a vu, en raison de la
crise
économique, exploser le
nombre de cas: le SPJ s'occupe au
jourd 'hui de 3700 mineurs, contn
environ 2000 il y a dix ans. Durant 1.
même période, le nombre de dossier:
géré par chaque assistant social .
passé de 60 à 90.
La volonté de développer d'avantage des formes de prise en charge
ambulatoire, plutôt que de placer un
enfant, anime donc le SPJ . Un projel
de loi devant faciliter cette dynamique est d'ailleurs sur la table du
Conseil d'Etat. Mais, une fois n 'esl

pas coutume, les impératifs économiques auront favorisé une prise dt
conscience qui vise aussi à une amélioration d'ordre qualitatif. Car de
voir quitter son foyer reste une dé
chirure dans le parcours de tou
enfant.
BONNES INTENTIONS
Reste1, évidemment, à concrétise:
toutes ces bonnes intentions. Jear
Vallet s'affirme déterminé à modifie:
la culture de son service, en renfor
çant notamment la supervision , et i
tout faire pour éviter de recourir at
p lacement comme à une mesure ba
nale. «Mais notre rôle est délicat. Ca:
il restera toujours des cas où p lace:
un enfant est la seule solution. Et er
la présentant comme celle de demie:
recours, on risque de donner aux pa
rents et aux enfants qui devront s']
p lier une image négative du place
ment. »
DE^

L'insécurité et la peur montent dans les
transports publics lausannois

LAUSANNE • Chauffeurs de bus, mécaniciens ou contrôleurs sont toujours pl us sujets au stress lie a la violence,
Une table ronde réunissait sur ce thème syndicats, patronat, police, organisations d 'aidt aux agressés.
C É D R I C PLANTEFOL

violence dans les transports puLa
blics est en augmentation, bien
Que certaines régions comme l'Arc
jurass ien échappent à la règle. Cette
montée de la violence se répercute
sur les chauffeurs, conducteurs el
passagers. Si le nombre d'agressions
Physi ques reste faible, les agressions
verbales sont de plus en p lus fréquentes , même si elles sont difficiles a
chiffrer.
AGRESSIONS NON SIGNALEES
Le Groupe autonome des transport s urbains (GATU) a organisé
mercredi dernier, à Lausanne, ur
forum sur l'insécurité dans les
transports publics. La table ronde
réunissait des représentants de h
Police , de la justice, du syndica t , du

patronat, d' un centre d' aide aux
victimes d' agression, ainsi que de;
membres des transports urbains de
Montpellier.
Il est difficile de chiffrer le nombre
d'agressions, beaucoup d'entre elle;
n 'étant jamais signalées. Mais les milieux syndicaux insistent sur l' usure
psychique que provoquent les insultes, et sur le fait que les entreprise;
n 'en tiennent parfois pas compte
Usure qui peut amener selon l'association d' aide aux victimes un stres;
dont les conséquences sont de;
troubles du sommeil, de l' appétit , de
la vigilance etc...
POSSIBILITÉ DE PLAINTE
Lors des débats, le rôle de soutier
de l' entreprise envers un employé
agressé est souvent revenu sur le tapis. Il est très important qu 'un chauf

feur ou contrôleur victime d'une attaque sente la direction de l'entrepri
se derrière lui, en lui mettant pai
exemple un avocat à dispositior
pour lui expliquer ses droits. L'employé pourra ainsi plus vite reprendre ses fonctions. Le fait qu 'une
entreprise ne puisse pas porter plainte contre X pour agression sur ur
employé fut aussi très souvent évoqué. Une révision de la loi est envisageable, car l'entreprise subit une per
te de gains quand un chauffeur es
attaqué.
Le GATU a eu la bonne idée de
convier aux débats des représentant:
des transports publics de Montpel
lier, qui ont pu faire partager leur ex
périence en matière d'insécu rité. Er
écoutant les débats, ils eurent l'unpression d'être revenu trois ans er
arrière . A l'époque, la situation de

Montpellier était analogue à celli
que connaît actuellement la Suissi
romande.
EFFORT PREVENTIF
En faisant un gros effort de prévention, notamment envers le:
jeunes des quartiers difficiles, la situation est maintenant assainie. Une
ligne de conduite qui rejoint celle
qu 'utilisent les transports publics de
Nyon , qui ont fait de la préventior
dans les écoles. Depuis les dégradations ont nettement baissé.
Syndica t et patronat ont donne
l'impression d'être sur la même Ion
gueur d'onde, chacun étant convain
eu de la nécessité d'enrayer cette
montée de violence , et que seul ur
travail main dans la main donner,
des résultats probants.
CI
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La croisade
de la Vuy
pour les jeunes
PENTHALAZ • Il est des séries de
concerts qui, sans prétendre vouloi
par leur existence changer la face di
monde musical , y participent pourtan
fortement. Ainsi les Concerts de la Vu;
(la «voie» en patois), fondés il y a bien
tôt trente ans par une poignée de pas
sionnés, qui font vibrer Penthalaz e
toute la ré g ion lausannoise par leur
initiatives pleines de bon sens et de fo
en l'avenir. Leur spécificité? Sans hésitei
cette volonté jamais reniée d'offrir ur
tremp lin de qualité à de jeunes musi
ciens au seuil d'une carrière . En trente
ans, ils ont vu éclore des artistes auss
renommés aujourd'hui que le pianiste
Christian Favre ou les Sine Nomine
Une belle récompense pour des an
nées de travail pas toujours aisées fi
nancierement.
Ce vendredi, la maison de paroisse de
Penthalaz accueillera le Trio Musiviva
qui n'est autre que le résultat de l'addi
tion des deux extrémités du Quatuo
Sine Nomine (Patrick Genêt et Man
Jaermann) et du directeur du Conserva
toire de Genève (le pianiste Philippe
Dinkel). Constitué en 1973, cet en
semble est pour ainsi dire un habitué d<
la maison. Il interprétera l'opus 63 de
Schumann et «l'Archiduc» de Beetho
ven, dans le seul but de partage
quelques instants de bonheur autou
d'une partition: un beau symbole pou
des concerts qui hissent l'amitié et I;
convivialité au rang d'art de vivre. E
n'oubliez pas le buffet d'après-concert
qui prolonge de manière agréable k
communion musicale autour d'une
nourriture plus... substantielle!
ANTONIN SCHERREF
Le Trio Musiviva en concert à la maison de parois
se de Penthalaz, vendredi 19 novembre à 20 h 3C
Prochains concerts de la Vuy: Ensemble vocal fé
minin, dir. Agnès Schnyder Lafosse (Victoria, Las
sus, Hostettle.i Britten...), dimanche 30 janvie
2000 à 17 h; duo de harpes Geneviève Cheval
lier-Christine Fleischmann (Ravel, Thomas, Zbin
den...), vendredi 3 mars à 20 h 30; camerata ba
roque, dir. Daniel Meylan (Charpentier, Corelli]
vendredi 31 mars à 20 h 30. Renseignements ai
021/862 31 12.

I CHEMIN DE FER

Coupable
négligence
APRES UN ACCIDENT • L'agriculteu
impliqué dans l'accident de chemin de
fer survenu en octobre 1997 à Bussy
Chardonney a été reconnu coupable
d'homicide par négligence. Il a été
condamné à un mois d'emprisonné
ment , assorti d'un sursis de deux ans
et mille francs d'amende.
Le tribunal a considéré que la faute d.
conducteur du tracteur était importan
te. En effet , celui-ci connaissait le:
lieux et leur danger. Il savait que le
train du Bière-App les-Morges (BAM
pouvait ne pas siffler. De plus, sor
convoi comprenant deux remorque:
était lourdement charg é de douze
tonnes de betteraves.
Les juges ont souligné que l'agriculteu
s'était montré grandement inattentif
Un simp le arrêt à l'abord des voies lu
aurait permis de voir le train, à temps
Les parties n'ont pas l'intention de fai
AT!
re recours .

BRÈVE

Nouveau présidenl
pour le Fonds
oecuménique
de prêts
LAUSANNE • Le Fonds œcuménique
de prêts pour le développement
(ECLOF) s ' est choisi un nouveau prés
dent en la personne de Christop h
Stuckelberger. Il succède à Cees Oskam , de l'œuvre d'entraide néerlandaise ICCO. M. Stuckelberger continuera d'exercer ses fonctions de
secrétaire général de Pain pour le
prochain, indiquait hier l'œuvre d'entraide dans un communi qué. Le Fond;
ECLOF soutient 400 petits projets de
développement dans 60 pays. Il existe
depuis 1947. ATS
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CHAVANNES-LES-FORTS
Au Bolossi A

21/_ pièces: dès Fr. 495 3% pièces: dès Fr. 633 + charges
subventionnés, cuisine agencée,
parquet, situation calme, libre à conv.
Rens.: » 026/651 92 51

Nous cherchons dans le centre de
Bulle
environs 150 m2, rez-de-chaussée.
Offre sous chiffre X143-716249 à
Publimedia SA, c.p. 7623,3001 Bern

17-413257

Avenches / Lac du Morat
à vendre charmant

À VENDRE

À MONTANA/VS

appartement de 4 pièces
meublé + garage
1 séjour avec sortie sur jardin
1 chambre à coucher avec salle de
bains/WC , 2 chambres d'enfants,
1 cuisine équipée.
Bel appartement de 102 m2,
séjour avec poutres au

PRIX de Fr. 335 000.TOUT COMPRIS.
« 026/401 44 00

17-414893

SA VON GRAFFENRIED
Ibefi Gérances Fribourg
« 026 347 1199

appartement à 21A chambres
2ème étage, ascenseur
• central, avec tout confort
• balcon spacieux
• cave
• Fr. 249'0O0 ¦pPMB
^^ ^^
T-Wm mm^

'
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...entre-ville)

À VENDRE

immeuble locatif

de 7 appartements + une surface
commerciale , état locatif net de
Fr. 76 500.-.
Prix de vente: Fr. 1 100 000 Renseignements et visites:

n 026/675 57 77

A louer à Fribourg, proche de l'Université

spacieux 3% pièces

avec jardin, balcon, parquet dans villa rénovée, Calme, Préférence donnée à couple ou personnes retraités
Entrée à convenir.
Ecrire sous chiffre O 17-414672, à
Publicitas SA, case postale 1064,
1701 Frihoura 1.

--

___¦ '

A vendre ou à louer, à Treyvaux

villa jumelée 41/_ pièces

grand séjour, cheminée, cuisine chêne, pompe à chaleur économique,
proche commodités. Fr. 449 000 - ou
Fr. 1700.-/mois. Libre le 1er mars 2000.
o 026/475 37 27 ou 076/388 81 54

SA VON GRAFFENRIED
"• 1 ____T ^__ L_J

Ibefi Gérances Fribourg
« 026 347 1199

ROMONT, à louer

Buchstrasse 4
3203 Mûhleberg
Tél. 031 752 05 55

Andréas Schlecht • agent immeubles
as-immo@smile.ch

./Wt :

Û,serge et daniel
' bulliard so

COURGEVAUX/FR
à 2.5 km Morat etJonctionAi ,
à 15-20 min. de Berne
très belle situation centre-village,

nnlma _ n_ i/_ i/tàfl nrnnha ritilnr *
SUPERBE TERRAIN A BATIR
3700 M2 à Fr. 132.43/m2
zone résidentielle moyenne densité,
indice 0.60, hauteur au faîte 12.5 m,
destiné â la construction d'Immeubles
PPE, ou locatifs, ou vlas en rangées

pour constructeurs. Investisseurs
ou financiers.
Prix attractif, nettement Inférieur
au prix du marché.
Au total Fr. 490-000.

Dossier de vente, visite et
ran_.c_.__rn sans emnaneimant

~

ESPACE
CERANCEI

--

m
Al?
T!______A»

route de Berlens 8
cuisine agencée, ascenseur
<¦ loyer dès Fr. 429 - + ch.
•fr libre de suite ou à convenir
* avantageux pour AVS/AI
Rens. et visites: tf 026/411 29 69
(heures bureau)
17-4149.5

FRIBOURG

r^Jf HAUTEVILLE
A vendre

TRÈS BELLE
VILLA

Superbe vue sur le lac,
quartier tranquille, 5 pièces,
+ galerie, 2 salles de bains,
cheminée, terrasse, excavée.
Terrain arboré de 891 m2 .
Possibilité de faire un studio.
Pour tous renseignements:
Francis Jenny
§
« 026/424 11 24
j
ou 079/219 10 28

FRIBOURG

JOURNÉE
PORTES OUVERTES

SAMEDI 20 NOVEMBRE 99
de 9 h 30 à 11 h 30
Rue du Botzet 3
Quartier de Pérolles, proche de
l'Université, de la gare et près des
commerces , au calme, spacieux appartements avec cuisines agencées
4% pièces, dès Fr. 1300.- + ch.
Pour traiter: tél. 021/318 77 20

Jordil 1/3 - Pérolles
dans immeuble récent, à louer

CHARMANTS APPARTEMENTSDE
-3!_ pièces dès Fr. 1425.+ Fr. 80- de charges
-41/-' pièces 101 m2 ,48

étage ,

Fr. 1675.-+Fr. 110- de charges

- places de parc intérieures
à Fr. 150 -

- surfaces de dépôt au sous-sol
Libres de suite ou à convenir.

ÊÉt.

17-41292J
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VOLLEYBALL
Danielle Ménétrey :
le plaisir doit rester

TENNIS Masters: Lindsay Davenport en sursis
HOCKEY Ligue A: Lugano remporte le derby tessinois

SKI ALPIN La Suisse espère l'embellie grâce à ses individualités

Steve Aubert la «puce» se prépare
en silence et secoue en puissance

JUDO • Le champion suisse des -100 kg défendra son titre le 27 novembre a Wettingen. La

«puce », comme l'appelle sa mère, a des muscles en béton armé et un mental en acier trempé.
THOMAS T R U O N G

ne image forte en judo: une
femme frêle se laissant tomber en arrière avec une jambe tendue et qui projette
au-dessus d'elle un grand malabar
obligé d'atterrir les quatre fers en
l'air deux mètres plus loin.
Physiquement, Steve Aubert (23
ans) a tout du grand malabar et ses
muscles ne sont pas en chewinggum. 1,86 m, 100 kg, 47 cm de tour
de cou, 46 cm de biceps et 36 cm
d'avant-bras, il dégage une impression de puissance que peu de monde souhaiterait vérifier de trop près.
Techniquement, le champion
suisse des -100 kg n'a rien du grand
malabar naïf. Le mettre au tapis,
ou plutôt au tatami, relève du véritable défi . Et lorsque la «puce» se
met en action, ses adversaires doivent s'accrocher pour ne pas faire le
grand saut.
Mentalement , le Fribourgeois est à
des années-lumières du grand malabar qui s'en prendrait à plus faible
que lui. Calme, patient et réfléchi, il
respire la sérénité intérieure du parfait judoka. Des qualités qui ressortent bien au travers de ses propos.
Steve Aubert, à quel âge
avez-vous commencé le judo?

- J'étais déjà sur les tatamis à trois
ans avec mes parents. Je ne l'ai pas
vraiment décidé , c'est un peu dans
ma nature. Aujourd'hui, je ne pourrai plus me passer de judo.
Quelle qualité en retirez-vous
pour la vie de tous les jours?

- Un bon self-contrôle. Il est
ment très rare que je m'énerve

Je m'isole seul
dans un coin
en silence.
Je pense à des
choses puissantes
Votre défaut sur le tatami?

- Il me manque de l'endurance. Je
dois apprendre à gérer le combat.
Vous avez beaucoup de force.
Est-ce votre atout principal?

- Elle j oue un grand rôle, mais chez
les lourds, c'est surtout ma rapidité et
mon explosivité qui font la différence. Sans oublier la technique.
Quelles sont justement vos
techni ques favorites en combat?
- Dans les projections en avant ,
j' utilise souvent haraï-goshi et uchimata. Pour la projection en arrière ,
c'est o-uchi-gari. Mais avant cela , il
faut évaluer l'adversaire pour essayer de le surprendre.
Comment vous préparez-vous
juste avant d'entrer en action?
- Je m'isole seul dans un coin en silence . Je pense , à des choses puissantes. Un morceau de musique classique bien «lourd» ou de magnifiques
mouvements de judo que j'ai vus sur
cassette vidéo.
Quel que chose vous fait peur à
ce moment précis?
- En tout cas pas mon adversaire.
Par contre, je crains de ne pas être serein et de faire une erreur d' entrée.
L'adversaire le plus impressionnant
.ue vous avez affronté?

- Raphaël Broz en finale des championnats suisses il y a deux ans. Plus

de deux mètres pour 155 kg. Une
véritable force de la nature.
Que dire de Steve Aubert au
niveau du judo international?

- Il y a cinq ans, j'ai passé deux
années à faire des tournois à l'étranger avec l'équipe nationale. C'est un
autre judo et l'expérience est très importante. Les qualités d'un novice ne
suffisent pas. De plus, si l'on veut des
résultats, il faut s'investir à 100%.
Comme un véritable professionnel ,
mais avec le salaire en moins.

ÉTAT D'ESPRIT • Le Japon est la mère
patrie du judo. A 16 ans , Steve Aubert
y est allé en famille pour visiter le
pays. A 19 ans , il y a effectué un camp
de deux semaines avec le Judo Kwai
Lausanne. Son entraîneur, Hiroshi Katanishi, vient aussi du Pays du Soleil
levant. Autant d'éléments qui, ajoutés
à la pratique du judo, font que le Fribourgeois possède cet état d'esprit
«à la japonaise».

Qui est le fondateur du judo?
- Jigoro Kano.
Une idée vous plaît chez lui?
- Il n'y a pas besoin d'être fort pour
battre un plus fort que soi, il suffit d' utiliser la fo rce de l'adversaire. C'est drôle, car j' utilise beaucoup ma force pour
battre mes adversaires (il rigole).
Vous retournerez au Japon?
- J'aimerais bien, car c'est vraiment le
dépaysement total. Dans une famille
d'accueil , c'est encore plus instructif.
Un mot sur votre entraîneur japonais
au Judo Kwai Lausanne?
- Hiroshi Katanishi fait des techniques
parfaites et il voit tout de suite les
fautes de ses combattants . Il n'encourage jamais ses judokas et parle très
peu. Mais ce qu'il dit est important. A la
fin d'un bon combat, il arrive qu'il vous
serre la main et vous félicite. Pour le
reste, il faut le savoir et c'est tout.

Une décision d'arbitre ne se
discute jamais en judo. Ça se
discute?

- Non et je l'accepte totalement .
Lorsque la décision est serrée, c'est
que le résultat est ambigu. Il suffit
donc de tout mettre en œuvre
pour gagner de la façon la plus
nette possible.

Une influence sur votre état d'esprit?
- Je ne montre pas mes sentiments. Il
m'arrive d'être énervé intérieurement,
mais je ne le montre pas. Je suis comme
mon père. C'est notre côté «japonais».

Quelqu'un vous provoque dans la
rue. Quelle est votre réaction?

«Celui qui confesse son ignorance
la montre une fois; celui qui essaie
de la cacher la montre plusieurs
fois.» Un proverbe japonais valable
en judo?
- Tout à fait. Si on s'entête à faire une
prise de manière fausse sans demander conseil à son entraîneur, on le
regrettera plein de fois par la suite.
C' est à l'encontre du zen qui est la
recherche du mouvement parfait en

- Je reste calme et je cherche à l'évi
ter. Ça m'est déjà arrivé plusieurs fois
et j' ai fait semblant de rien. Il faut savoir se contrôler, on n'est pas des
animaux. Par contre, si on s'en prend
à quelqu'un de ma famille, je pourrais
m'énerver.
Un calme fort utile dans la vie?

- L'assurance en soi est primordiale. A côté de mes études en HEC
à Lausanne, je suis sécuritas. Je
travaille beaucoup sur des manifestations. Le plus important est
de savoir convaincre les gens de se
calmer.

judo.

TT

«Le dopage, c'est
trop dangereux!»

faire toutes

- J'essaie. C'est comme le judo. Il faut
toujours essayer de faire une prise à
fond ou alors on se fait avoir.
TT

Ne
ses sentiments

Que signifie le terme «j udo»?
- «Voie de la souplesse».

Il faut toujours
essayer de faire
une prise à fond
ou alors on se
fait avoir.

Vous êtes du genre
les choses à fond?
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Le petit David a trouvé son Goliath en la personne de Steve Aubert

RAPPO

«Gaël ? Il est avant tout mon frère
Dans la famille Aubert , le judo est dans les gènes.
Babeth , la mère, est 5 L' dan de judo et se démène
avec une énergie hors du commun pour le club
d'Attalens. Philippe , le père , a pris part aux JO de
Munich en 1972 et il est un bon coach pour son fils.
Quant à Gaël (18 ans), le petit frère , il est champion
suisse 98 en espoirs -81 kg et bien parti pour suivre
les traces de Steve.
Que dire de votre mère pleine d'énergie qui hurle
«allez ma puce» lors de vos combats?

- Je suis fière de ma mère et j' aime bien lorsqu 'elle
m'appelle la «puce» . Elle est toujours pleine de pep et
a du plaisir à venir me voir. Ça me motive beaucoup.
Et votre père toujours calme?

- Je tiens beaucoup de lui. C'est un bon coach avec des
conseils justes. Lorsque j' ai de la peine en combat , je
jette toujours un coup d'œil en sa direction.
Vos parents n'ont pas votre carrure. Une
explication?

- Je crois que c'est dans l'évolution générale de la population. Les sportifs d'élite sont aussi en moyenne de
plus en plus grands.
Gaël sera-t-il un jour 1 meilleur que son grand frère?

- Je ne l' espère pas (il sourit). En tout cas , il a un bon
potentiel et un excellent feeling pour le judo. Il est
grand et il commence à s 'étoffer musculairement.

Que doit-il éviter de faire pour bien réussir en judo?

- Ne jamais se forcer à l'entraînement et toujours le
faire par envie. A 16 ans, je me suis forcé pour le cadre
national et après je ne me suis plus entraîné pendant
près d'une année.
La perspective d'affronter son frère en compétition?

- Elle ne m'enchante pas. Un combat n'a rien d'amical,
mais la , il est avant tout mon frère . Je crois que je ne
combattrai pas. (Son frère pense la même chose)
Tous les deux , vous êtes des adeptes de la
musculation?

-Je l'ai bien influencé. Ce n'était pas gagné d'avance, car
il faut aimer avoir mal et se surpasser. Pour le papy qui
souhaite perdre de la graisse ou le petit jeune qui veut
juste des abdominaux , la musculation, c'est l'horreur!
Et le rôle de la nutrition?

- Beaucoup de protéines. La recette est qu'il faut toujours manger plus qu 'à sa faim. Les trois hommes de la
maison , nous faisons attention à notre régime alimentaire. Il n'y a que «Babeth» qui mange des chips.
Le judo est très présent sous le toit familial?

- On parl e souvent du club d'Attalens qui est une occupation quotidienne pour ma mère. Il arrive aussi que je
prenne mon père par surprise et que je le projette sur le
canap é pour rigoler. La bonne influence du judo est que
TI
mon frère et moi, on ne s'est jamais bagarré.

ÉTHIQUE • Steve Aubert a une carrure impressionnante qui est le résultat
de quatre à cinq séances d' une heure
et demie de musculation par semaine.
Mais par les temps qui courent, les
soupçons sur le dopage apparaissent
dès qu 'un athlète est un peu hors norme. «Mon médecin m 'a dit de ne pas
prendre n'importe quoi. Je lui ai proposé de me faire un test sanguin et il a
vu que je ne prenais rien.» Pourtant,
les occasions n'ont pas manqué.
«Dans les grandes salles de fitness , il y
en a toujours qui sondent le terrain
pour voir s'il y a des clients potentiels
pour acheter leurs produits dopants.»
Avec le cas de Djamel Bouras , le judo
ne semble pas épargné par le dopage. «Ça a lancé un peu toute l'histoire
dans notre discipline. C' est un gars
qui est prêt à fa ire n'importe quoi
pour réussir, dommage pour lui.»
La Suisse a aussi ses cas. «Un judoka
faisant du body-building a été contrôlé positif en judo . Pas étonnant , car
le monde du body-building est très
touché par le dopage.» Et d'enchaîner avec une image puissante comme
avant ses combats. «J'ai lu un article qui parlait de la mort pas très naturelle d' un body-builder. Lors de l' autopsie , on a constaté que son foie
était liquide. Le dopage, c ' est tro p
dangereux!»
Le Fribourgeois n'a donc jamais été
tenté par la solution de facilité? «Jamais , car j 'ai une certaine éthique. Et
l'idée principale est que tout doit venir
de moi, par mon travail. Je ne supporterai pas de tricher en me dopant.» TT
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dansko HELVESKOH

location de costumes
Ouverture tous les samedis jusqu'à
fin 1999, de 10 h à 14 h.
Ouverture annuelle tous les lundis et
jeudis, de 17 h 30 à 18 h 30.
n 026/436 20 45

17-414841
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Les chaussures les plus confortables
-

Pour les pros par des pros!

Les premiers froids arrivent. Il est

..

Husqvarna 1400 électrique
Tronçonneuse électrique avec „ . .
caractéristiques professionnelles pour l'usage privé.
001%

temps de penser à se chausser chaud et confortable.
Justement

Helvesko

propose

de

1400 watts.amm

nombreux modèles fourrés et souples
qui écartent le froid et l'humidité. La

/ NP/ Lieu:

j s v p faxer ou emoyer Q. Stockj i skj / z , Rj o Gredon j, .
. . .
, .
. 1806 St-Lég ier s/ Vevey, Tél. 021 943 66 00, Fax 021 943 66 03,
Zuchwil St-Legier s/ Vevey; www.stoeckliski.ch, stoecklivevey@span.ch
u.

Mascarade

.

Le froid reste dehors

Adresse:

• 2 ans de garantie de fabrication
• .ndemn/té de dép lacement pour un achat à partir de Sfr. 350. -

.

tff ès Chaufferie
%gjt en panne ?
• Une rupture ou un échange de chaudière pour adaptation aux normes
antipollution
• Une panne, une intervention prolongée nécessitée par un détart rage ou
l'échange de chauffe-eau
• Un incendie, des dégâts provoqués par les forces de la nature
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fourrure intérieure en peau d'agneau

0 ENTRETEC SA

maintient vos pieds au chaud et vous ne
risquez pas de glisser car les semelles

® 530.^

à deux composants sont antidérapantes.
En outre, le choix est très large entre
les bottines avec Cortina, Lara, Pisa et
Turin et les bottes Polar et Taïga.
Rue des Chanoines 11 (à côté de la cathédrale) - 1700 Fribourg
Tél. 026/ 321 11 90 - Fermé le lundi
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Husqvarna 136 Air Injection
La tronçonneuse à benzine parfaite pour
maison, hobby et loisirs. 36 ce.
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Nous avons la solution !
• Rétablissement de votre production de chauffage et d'eau chaude sanitaire
par chaufferie mobile
• Puissance disponibles, de 50 à 350 kW par unité, en fonction de vos besoins
• Service de dépannage 24 h / 24 H

Conseil, vente et service:
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1720
Corminboeuf
S^^fl

tél

026 / 466 70 80

Fax 026 / 466 71 00
office @ entretec.ch

Garage du Centre
Philippe Meuwly

I580 Avenches

Ce n 'est pas le chemin fait qui comp te,
mais C O I T l l T I S rti tu l'as parcouru."

026/675 I2 08

Quincaillerie - Outillage
Forêt - Jardin
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cycle/hop
Georges ANDREY
1636 Broc
026/921 25 64

m
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. ~" TVA 7.5%md.

(fourgon tôle 27C 2.0i)

Le nouveau Juniper, c'est l'an 2000 avant l'heure. Direction assistée, vitres
teintées, antidémarrage électronique, réglage en hauteur du siège conducteur,
barres antidévers, compte-tour, prédisposition autoradio avec antenne, 3ème
feu stop sur les fourgons vitrés. Disponible en plus de 100 versions différentes,
incluant nos versions 4x4, les nouveaux Juniper s'adaptent vraiment à tous les
métiers.
Financement par CITROËN FI N A N C E
rT-lwTTOTgÏÏTllTinl
3018 Bern, Citroën (Suisse) SA, Freiburgstr. 447
031 998 33 11
1470 Estavayer-le-Lac , Garage Moderne J Catillaz & Fils, Rte de Payerne 15 026 663 15 80
1530 Payerne, Garage Francis Diserens, Chemin Neuf 11
026 660 25 40
1784 Courtepin, City Garage José Dula,
026 684 12 14
1580 Avenches , Garage du Foubourg Ch. Ibach, Rte de Donatyre 10
026 675 14 23
1705 Fribourg, Garage Joye & Hugenin S.A.R.L., Rue F. Gulliman 14-16
026 322 30 92
3184 Wùnnewil , Garage Paul Schmied AG , Felsenegg 18
026 496 12 10
nA^ITI^^N
* cette offre est valable sur les prix catalogue
___ ¦___ I
el non cumulable avec d'autres conditions Citroën.
J3 ^^| I HTjplU
¦¦nr. cli.Mi.ci
VOUS N'IMAGINEZ PAS TOUT CE QUE CITROËN PEUT FAIRE POUR VOUS.

Atelier Spécialisé
Ch. de la Colombière 8
1762 Givisiez
tél. 026 466 30 62

4L RUEDI J.-L.

J_ >a£feSrfi^V cycles-motos
â
p
i
] Machines forêt & jardin

1562 Corcelles 026/660 21 81

UMJ .TEC

FENACO
1733 Treyvaux 026/413 17 44

——-————————
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LiclïICIcl J J YDTQ.. Venez essayer tout de suite ses intérieurs
moelleux et confortables et découvrez l'exclusivité des équipements : le climatisateur "Dttal Zone ", le diséf v^t^tk
p lay multifonctions , le Base Sound

^lâQa
l """^ - l System. ÀttetlcleZ-VOltS à p lllS. Il Granturisino
Reservez un essai sur route chez:

Fribourg: S.picher & Cie , Auto SA, 026/425 43 00
Plaffeien: Garage Bifang, Erich Raemy, 026/419 15 15.
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BASKETBA LL

Vacallo n'a pas
tenu la distance

COUPE KORAC • Après une bonne première
mi-temps, les Tessinois ont cède a Gérone

Vingt-quatre heures après Lugano, Vacallo a rejoint officiellement hier son rival cantonal en seizièmes de finale de la
Coupe Korac. A Gérone , l'équipe
du Mendrisiotto s'est pourtant
inclinée 98-81 (43-38) face aux
Espagnols lors de la 6e et dernière journée du premier tour de la
Coupe Korac. Mais sa qualification était d'ores et déjà assurée
avant cette dernière rencontre.
CONTRE ISTANBUL

dans les deux dernières minutes
de jeu avant le thé lorsque les Espagnols, Moraga et l'Américain
Middleton en tête, ont infligé un
partiel de 11-0 à leur adversaire.
Les vice-champions de Suisse
n'ont pas réussi à tenir la distance
en seconde période , à l'exception
des 5 premières minutes (25 e : 5347). Prive de leur Bosniaque Mujezinovic blessé, Vacallo a fini par
céder dans le jeu intérieur face
aux pénétrations des pivots espagnols. Moraga et le Finlandais
Kuisma (2,08 m) se sont en effet
régalés sous les paniers avec un
total de 14 points chacun. A la
demi-heure de jeu, l'issue de la
rencontre ne faisait plus aucun
doute: en cinq minutes, Vacallo
avait encaissé un partiel décisif de
Si
18-3 (30 e : 71-50).

TENNIS

Lindsay Davenport en sursis

MASTERS • Après avoir peiné pour éliminer Amélie Mauresmo, VAméricain e a
tout à craindre de son duel avec Anke Huber. Les regrets de Conchita Martinez

ESPOIRS • Les Fribourgeois battus a Arlesheim

HOCKEY

Le mérite de ce premier quart
d'heure parfaitement négocié
pour les Tessinois revient essentiellement à l'Américain Lisicky
(15 points en l rc période) et a
l'international Grimes, dont le
travail de fourmi en défense sur le
géant Enrique Moraga (2 ,12 m)
s'est avéré efficace. La belle mécanique s'est pourtant grippée

Après une série de victoires
qui les avaient placés au premier rang du tour préliminaire
du championnat suisse, les espoirs du Fribourg Olympic ont
été stoppés la semaine dernière à
Arlesheim . N'évoluant sans aucun joueur de la première équipe,
qui préparait le match contre Vacallo, l'équipe de David Perron a
ete rapidement distancée, puisqu'elle était menée 18-2 après
cinq minutes. Aucune solution ,
ni une zone 3-2, ni une défense
individuelle , ne fut trouvée pour
contrer l'offensive des Bâlois
bien renforcés par des shooteurs.
En l'absence de joueurs plus
chevronnés, les Fribourgeois
étaient quelque peu sous pression. Ainsi, ils manquaient d'au-

Messieurs. Tour préliminaire , 8e journée. Groupe B: Bursa - Zal giris Kaunas
77-73 (39-41). Alba Berlin - Real Madrid
84-78 (42-41). Olimpija Ljubljana - Panathinaikos Athènes 71-86 (37-46) . Classement: 1. Panathinaikos 16.2. Alba Berlin,
Bursa et Real Madrid 12. 5. Ljubljana 11.
6. Kaunas 9.
Si

dace en attaque et perdaient
aussi de nombreuses balles sur
marchers ou sur mauvaises
passes. Au terme du premier
tour, Fribourg Olympic occupe
la deuxième place du classement
avec un retard de deux points
sur Boncourt.
M. Bt
(50-33) • Fribourq Olympic: Bloch 2,
Pevida 4, Rossier 15, Kleinewefers 4, Jelenic 3, Beaud 10, Equey 4, Manizao 22,
Duffey 4.
Prochain match: dimanche à 14 h 30 à
Breganzona.
Le classement du premier tour: 1. Boncourt 7 matches-12 points. 2. Fribourg
Olympic 10 (+11). 3. Genève 10 (-11). 4
Ma rt igny 8. 5. BC Zurich 6 (+ 7). 6.
A rlesheim 6 (-7). 7. Sion 2 (+ 2). 8. Breganzona 2 (-2).

Isotop et les deux équipes
bulloises se montrent déjà

DEUXIEME LIGUE • VVillars en tête chez les dames.
Les différents championnatsÏS
ont commencé dans le can-iton. En deuxième ligue , Isotop,-,'
le champion en titre , et les deux
équi pes de Bulle pointent déjà
aux premières places. Chez lesf:s
dames, c'est Villars qui a cet;t
honneur.
M. Bt*t
2e ligue messieurs: Olymp ic ll-lsotop
65-80 , Villars ll-Sarine 99-60, Vully-Bulle
il 42-72 , Courtepin-Villars II 51-73, Iso-

top-Alterswil 74-64, Pérolles-Ol ympic II
77-66 , Ol ympic ll-Vully 83-63, Bulle l-Vïi!ars II 73-61 , Alterswil-Pérolles 78-60.
2e ligue dames: Romont-Villars 24-33,
Villa. s-Broye 58-40 , Bulle-Romont 72-38.
3e ligue: Olympic lll-Veveyse 78-62, Sa-

rine ll-Broye 35-64 , Alterswil/Tavel-Courtepin II 41-40, Romont-Olympic lll 85-65 ,
Broye-Marly II 64-80 , Veveyse-Alterswil/Tavel 66-45 , Courtepin ll-Sarine II 5643, Broye-Romont 37-75.
Juniors: Bulle-Ol ympic 48-94.

Cadets: Olympic l-Bulle 103-40 , BroyéVillars 47-79, Vully-Courtepin 92-29 , Sarine-Olymp ic II 72-36 , Olympic ll-Olympic
37-107 , Vlllars-Vully 41-100 , Bulle-Alterswil 113-44, Romont-Broye 103-30 , BroyeBulle 74-80 , Alterswil-Olympic II 21-93 ,
Sarine-Vully 20-0 (forfait), Olympic l-Courtepin 114-22, Villars-Romont 58-96.
Benjamins: Olympic ll-Marly 31-39 , Romont-Bulle 20-0 (forfait), Broye-Villars
33-57 , Olympic l-Romont 133-10, Sarine-Broye 48-38, Bulle ll-Sarine 12-88 ,
Olympic ll-Olympic I 29-90, Romont-Villars 29-64.

DOUBLE: MARTINA PASSE

Têtes de série N° 1, Martina
Hingis et Arma Koumikova disputeront samedi les demi-finales
du double. Au premier tour, la
Suissesse et la Russe, qui ne joueront plus ensemble l'an prochain,
se sont imposées 1-6 6-1 7-5 devant les Françaises Alexandra Fusai et Nathalie Tauziat. En demi-finales, elles affronteront la paire
formée par l'Américaine Lisa
Raymond et l'Australienne Rennae Stubbs.
LAURENT DUCRET/Si

L'HEURE DE L'ADDITION

Sans joueurs chevronnés,
Fribourg Olympic stoppé

LA FOURMI GRIMES

(43-38) • Gérone. 2500 spectateurs. Arbitres: Titaria (lt)/Stokes (GB).
Gérone: Stewart (14), Johnson (4),
Middleton (18), Kuisma (14), Laso (8),
Darnes (7), Espinosa (6), Sanchez-Bernat
(7), Vallmaj o (6), Moraga (14).
Vacallo: Locatelli (8), Matthews (16), Putzi (6), Lisicky (22), Sassella (13), Grimes
(8), Opacak (8).
Note: Vacallo sans Mujezinovic (blessé) .
Classement (tous 6 matches): 1. Gérone 12*. 2. Vacallo 10* . 3. Antibes 8. 4
Gand 6.
* = qualifiés pour les seizièmes de finale

que d'habitude. On le sait, les
études ont, pour elle en cette fin
d'année, la priorité sur le tennis.
Quitte à sacrifier un masters...

indsay Davenport devra
certainement attendre le
prochain millénaire pour
L inscrire son nom au palmarès du masters. Trois jours
après son succès en finale du
tournoi de Philadelphie devant
Martina Hingis, le N°2 mondial
s'est qualifié dans la douleur à
New York face à Amélie Mauresmo (WTA 10). L'Américaine a
battu la Française 3-6 6-3 6-2
sur... une jambe en raison d'une
douleur aux adducteurs
Toujours incertaine par ailleurs
de la guérison totale de la blessure
à son poignet gauche qu'elle traîne depuis des semaines, Davenport peut envisager avec une certaine inquiétude son quart de
finale de vendredi soir contre l'Allemande Anke Huber (WTA 17).
«D'autant plus que son jeu s'adapte parfaitement aux conditions de l'indoor», précise Davenport. «Si ma jambe tient, j'ai une
chance. Sinon...» L'Américaine a
contracté cette nouvelle blessure
dimanche à Philadelphie. «J'ai disputé ce tournoi pour simplement
tester mon poignet. Je n'étais pas
du tout préparée», avoue-t-elle.
«Je ne pensais pas m'imposer de
cette manière. Je risque de payer
l'addition vendredi soir» .
Sans l'incroyable mansuétude
d'Amélie Mauresmo, Lindsay
Davenport n'aurait déjà plus
d'avenir à New York. La finaliste
de l'Open d'Australie a raté une
occasion en or de réaliser une
dernière grande «perf» cette année. Après un premier set d'excellente facture, la Française a
perdu son timing pour n'offrir
ensuite qu 'une bien pâle réplique
à son adversaire. «Mon jeu
manque encore trop de consistance », reconnaît-elle. «Il me
faut être beaucoup plus régulière» . Plus lucide aussi. Pourquoi
n'a-t-elle pas tenté de ralentir la
cadence pour exploiter la quasi-

Les Espagnols terminent à la
première place de ce groupe A,
juste devant Vacallo. L'équipe de
la présidente Nicoletta Mettel affrontera en seizièmes de finale (8
et 15 décembre) Galatarsaray Istanbul, des Turcs qui ont remporté tous leurs matches lors du
premier tour dans le groupe B.
Battu lors des prolongations
lors du match aller à Lugano
(88- 97), Vacallo n'a pas réussi à
prendre sa revanche. Pourtant ,
les Tessinois avaient pris un depart prometteur avec un avantage maximum de 6 points à la
13e minute (23-29), après un
début de rencontre équilibré (5 e :
12-11; 10e : 21-22).

,

SUR

New York (EU). Derniers huitièmes de finale: Lindsay Davenport (EU/2) bat
Amélie Mauresmo (Fr) 3-6 6-3 6-2. Venus
Williams (EU/3) bat Conchita Martinez
(Esp) 6-2 5-7 6-4.
Double, quart de finale: Martina Hingis/Anna Koumikova (S/Rus/1) battent
Alexandra Fusai/Nathalie Tauziat (Fr) 1-6
6-1 7-5.
ï .h,]^_ .Ul:]..
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a Davenport.
Davenport.
Amélie Ma uresmo a rate le coch face
face a
incapacité de Davenport à se déplacer latéralement?
VENUS SUR LE FIL

Amélie Mauresmo aura peutêtre été inspirée par la démonstration tactique offerte par
Conchita Martinez (WTA 15) devant Venus Williams (N" 3). La
Catalane n'est pas passée très loin
de l'exploit dans le dernier huitième de finale. Battue 6-2
5-7 6-4 après 2 h 10' de match ,
Martinez peut nourrir bien des
regrets. L'issue de la rencontre
aurait pu être différente si elle

n'avait pas été, d'une part, lésée
par une décision d'arbitrage qui a
offert la balle de match à Venus
Williams et, d'autre part , handicapée par des douleurs dorsales
dans la dernière manche.
Mais comme lors du dernier
US Open où elle avait également
entraîné Serena dans un troisième set, Conchita Martinez a, grâ ce à ses variations, cerné les limites de Venus. La championne
de Kloten a accusé un énorme
déchet en coup droit. Cette rencontre a également démontré
qu'elle n'était pas aussi affûtée

(AS/5) 6-2 7-6 (7/5).
• Pattaya (Thaï). Tournoi WTA (112 500
dollars). Simple dames, 2e tour: Silvija
Talaj a (Cro/1) bat Sandra Kleinova (Tch)
6-4 6-1. Nicole Pratt (Aus/8) bat Katalin
Marosi (Hon) 5-7 6-3 6-3. Asa Carlsson
(Su) bat Kristina Brandi (EU/6) 2-6 6-2
6-3. Anne Kremer (Lux/4) bat Amélie Cocheteux (Fr) 6-1 6-2.
• Schlieren (ZH). Tournoi WTA (10 000
dollars). 2e tour, simple dames: Olga
Blahotova (Tch/3) bat Danieia Casanova
(S) 7-5 6-3.
Si

GLACE

Lugano bat Ambri
et creuse l'écart

LIGUE A • Les Luganais ont du patienter pour
signer une victoire qui ne se discute pas.
match avancé de la 24e jourEnnée du championnat de LNA ,
Lugano a remporté le derby tessinois, battant Ambri 2-1. Grâce à
cette victoire, l'équipe de la Resega
porte son avance en tête du classement à 3 points sur le CPZ Lions.
REMARQUABLE PAULI JAKS

KEYSTONE

• Hartford (Connecticut). Championnat
du monde ATP de double (900 000 dollars), 1re journée. Groupe jaune: Mahesh
Bhupathi/Leander Paes (Inde/1) battent
Piet Norval/Kevin Ullyett (AS/Zim/8) 7-6
(7/1) 6-3. Ellis Ferreira/Rick Leach (AS/
EU/3) battent Wayne Black/Sandon Stolle (Zim/Aus/6) 6-3 6-2. Groupe vert:
Todd Woodbridge/Mark Woodforde
(Aus/2) battent Paul Haarhuis/Jared Palmer (Ho/EU/7) 6-4 6-2. Sébastien Lareau/Alex O'Brien (Can/EU/4) battent
David Adams/John-Laffnie de Jager

Quoique étriquée, la victoire
des champions suisses en titre ne
souffre aucune discussion. S'ils
ont dû attendre la 36e minute
pour trouver la faille par Trevoi
Meier d'un tir croisé par-dessus
l'épaule de Jaks, les hommes de
Jimmy Koleff ont dominé la rencontre en se ménageant un plus
grand nombre d'occasions. En
évoluant de manière très compacte, les Luganais ont réussi à empêcher les Léventirts de développer
leur jeu. Ceux-ci peu souvent
dangereux en phase offensive ont
également bien joué défensivement en pratiquant un marquage
très serré. Et Pauli Jaks, qui avait
été loin de faire l'unanimité avec
l'équipe de Suisse le week-end
dernier, a cette fois disputé un
match absolument remarquable.
Les joueurs d'Ambri-Piotta ont
eu le mérite de lutter jusqu 'au
bout. En remplaçant leur gardien
par un jou eur de champ pour
les 70 dernières secondes ils ont
même réussi à marquer un but
et finalement à faire trembler
Si
Lugano.

(0-0 1-0 1-1) • Resega. 6258 spectateurs. Arbitres: Reiber, Simmen/Sommer. Buts: 35e Trevor Meier (Fair) 1-0.
54e J-J Aeschlimann 2-0. 60e (59'12")
Patrick Lebeau (Rohlin) 2-1. Pénalités:
7x2' contre Lugano, 9 x 2' plus 5' (Patrick

Lebeau) contre Ambri-Piotta.
Lugano: Huet; Bertaggia , Andersson;
Julien Vauclair, Keller; Voisard, Antisin;
Naser, Aeschlimann, Geoffrey Vauclair;
Bozon , Dubé , Fuchs; Doll, Crameri , Jen-

ni; Meier, Fedulov, Fair.
Ambri-Piotta: Jaks; Gazzaroli, Steck; Bobillier, Rohlin; Hanni, Gianini; Demuth,
Steffen , Cantoni; Gardner, Stéphane Lebeau , Patrick Lebeau; Fritsche, Cereda ,
Manuele Celio; Duca , Nicola Celio, Ziegler; Lachmatov.
Notes: match avancé de la 24e journée
en raison de l'engagement de Lugano
e n Ligue européenne. Lugano sans Weibel et Tschumi (blessés) et Astléey (malade). 300e match en LNA de Marcel
Jenni. Ambri-Piotta sans Thomas Kùnzi
(suspendu). 13e, tir sur la latte de Keller.
22e, tir sur le poteau de Bobillier. De
58'54" à 59'12" et 59'35" à la fi n, AmbriPiotta remplace son gardien par un
joueur de champ.

1. Lugano
2. CPZ Lions
3. Zoug
4. Berne

21 14 3 4 75-40 31
21 13 2 6 64-45 28

2013 1 6 71-65 27

5. Ambri-Piotta
6. Kloten
7. Langnau
8. FR Gotteron

21 10 2 9 66-59 22
22 9 3 10 63-54 21
20 9 110 55-64 19
22 8 2 1 2 58-77 18
20 7 1 12 55-6215

9. R apperswil

20 6 2 12 61-77 1.

10. Davos

21 6 1 14 55-8013

Bastl oui. Kratochvil non
Georg e Bastl est le seul Suisse encore en lice au tournoi Challenger
d'Andorre , doté de 75 000 dollars. Il a battu en 8es de finale le Hollandais Ramon Sluiter, 6-4 6-4. En quarts de finale, Bastl sera opposé au
vainqueur du match entre l'Ouzbek Vadim Kutsenko et l'Italien Davide
Sanquinetti. Quant à Michel Kratochvil, il a été battu par l'Américainn
Justin Gimelstob , 4-6 4-6. Si

B R È V E S~l

Aebischer et Hershey battus
HOCKEY • En championnat de la Ligue américaine, sur

leur patinoire, les Hershey Bears ont été battus 2-5 par
les Kentuck y Troughblades. Le gardien international suise
se David Aebischer a retenu 22 des 26 tirs adressés, le 5
but des visiteurs ayant été marqué dans le but vide.

Puttini a une nouvelle équipe
CYCLI S ME • Le Tessinois Felice Puttini portera

de nouvelles couleurs la saison prochaine. Il va quitter les rangs
de la formation Arnica Chips, en rupture de paiements,
pour rejoindre ceux d'Alessio-SGM. Il s 'ag it d' un nouveau
groupe sportif reconstruit sur les cendres du GS BallanAlessio. Les directeurs en seront Franco Chiccioli, vainqueur du Giro 1991, et Bruno Cenghialta.

Michael Themann renonce
CYCLISME • Le professionnel suisse Michael Themann a
décidé de mettre un terme à sa carrière, à l'â ge de 29

ans. Le Lucemois n'a pas retrouvé d'équipe après le retrait du groupe Ericsson-Villiger pour lequel il courait depuis deux ans. En élite, Themann a enlevé une seule victoire, en octobre dernier, lors de la dernière étape du Sun
Tour, en Australie.

L'Espagne de Camacho perd
FOOTBALL • L'Argentine

a infli gé sa première défaite
à l'Espagne du sélectionneur José Antonio Camacho ,
battue sur le score de 2-0 (0-0), en match amical , à Se
ville. L'Espagne a dû s'incliner après dix victoires et
deux matches nuls depuis septembre 1998. Si

HTl_lTIVPl_hlg_l
I
produit et distribue des gaz et des
mélanges de gaz techniques et médicaux. Nous
c he rchons po ur not re laboratoire à Domdidier un

Laborîste ou Employé(e) de
laboratoire avec expérience
en analyse instrumentale
Fonct ion:
• Analyses de contrôle de gaz purs et mélanges de
gaz (routine)
• Participe à la gestion et maintenance du parc
d'appareils d'analyses (QS)

DAME DE MÉNAGE à 50%
17-414845

Vous êtes intéressé...
...envoyez votre dosier à:

une secrétaire
téléphoniste-réceptionniste

Bern Basel
Mùnchwilen

Domdidier Genève Lausanne Massongex
Rupperswil
Rûmlang
Wiler
Zurich

Renseignements et visites:
¦B
026/675 57 77
17_4 .4084

cherche pour janvier 2000

17.414015

bilingue fr/all., maîtrise Word + Excel,
connaissance comptables. Il ne
sera repondu qu aux offres avec

prétention de salaire chiffrée.

Faire offre sous chiffre 17-413923
à Publicitas SA, case postale 1064
1701 Fribourg 1

• Connaissances d'informatique (Office 97)

Canhapr

spacieux 4% pièces
avec cuisine entièrement agencée,
salle de bains + WC séparés,
balcon, cave
Loyer de Fr. 1300.-/ mois + charges.

pour le service du soir.
Sans permis s 'abstenir.

Gérance immobilière

• Connaissance du système qualité (QS)

128

_

Pour rens. « 026/322 36 47

ROTRA SA
Z.l. La Guérite
1541 SÉVAZ
P 026/664 00 66

Nous cherchons pour la direction de notre
jeune équipe (10 collaboratrices) à FRIBOURG. pour le 1er février 2000 ou date à
convenir, une

Médecin spécialiste en ville de Fribourg cherche de suite ou à convenir

assistante médicale

GERANTE DE BOUTIQUE
et une

diplômée - bilingue
avec expérience en radiologie, laboratoire, petites interventions et réception.

GÉRANTE ADJOINTE

ayant de bonnes connaissances de la
branche (jeune mode).
Votre expérience de la vente et de la gestion au niveau d'un rayon, d'un département ou d'une succursale serait appréciée.
Nous vous offrons une position avec
perspectives au sein d' une entreprise
jeune et dynamique ainsi qu ' un bon salaire avec des privilèges d'achats intéressants. Une introduction approfondie
dans vos tâches et vos responsabilités
est prévue. Age idéal: 24 à 35 ans.
Veuillez adresser votre offre écrite avec
photo à METRO BOUTIQUES, M. R. Gabathuler, rue Centrale 115, 2503 Bienne.

Eventuellement 2 postes à temps partiel.
Faire offre sous chiffre F 017-414698, à
Publicitas SA , case postale 1064,
1701 Fribourg 1.

A louer, rue de Lausanne 35

local commercial
arcade environ 85 m2
Prix à discuter.

* 021/614 60 46

6-268736

22-771430

MAGNIFIQUES
BUREAUX

130 m2 , complètement agences, 7e étage.
Loyer à discuter.

Printemps 2000
sera-t-il pour vous synonyme
de changement?

PARCELLES

A} Agence immobilière
%& Paul Eigenmann S.A.

« 026/322 32 30

V Bulle

,_ .,._„

« 026/422 10 34

À LOUER
ROMONT
Rue des Moines 58
local de 66 m2 à l'étage pour

surface administrative
Fr. 770.-, ch.comprises
de suite ou à convenir

v 026/402 44 18

cuisine équipée
sis au 1 er étage
galetas

Prix de vente attractif !
Pour plusd'Informations: www.geco.ch

A vendre à Estavayer-le-Lac

villas jumelées
5 1/ i pièces
avec sous-sol

situées dans un quartier très
calme et ensoleillé, proche
des commerces et des écoles.

Prix de vente
dès Fr. 433 000.Terrain, couvert à voitures et
taxes compris.
Renseignements et visites :

baeriswyl & scherrer sàrl
estavayer tél. 026/06325 36

Disponible tout de suite.

Fr. 435 000.Demandez Nestor Fournier
o 027/288 27 86

Rte de Jubindus / Alcantara
nous louons de suite ou pour date à
commodités et des transports publics
studio + app. de 2 % / 3% / 4Vi et

S Vt pièces
• chambres spacieuses
* certains appartements

mansardés

parquet / grand balcon

5
?

f,
m

•
Û
£
K
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* lotissement Idéal pour enfants

lj
g

• part , chauff. central / ascenseur
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Villars-sur-Glâne

convenir près de toutes les

Loyer: Fr. 150.-.

17 414776

36-358381

(ancien café-restaurant)

+ combles, meublé et équipé,
pour 25 à 30 personnes.

dès fr. 558_ ~/1'038.-- /1'038.~ /
ri21. . 1'722.~

¦a 026/322 32 30

GRAND CHALET

construit sur 3 étages de 15 m x 8 m

PLACES DE PARC

£t) Agence immobilière
C^ Paul Eigenmann S.A.

(5 min en voiture) en bordure de route

£t) Agence immobilière
(V Paul Eigenmann S.A.

• app. de 4 Vi et 5 V_ avec 2 salles
de bain

dans garage souterrain.

MONT-FORT

A 4 km de la télécabine

Givisiez

*

A louer tout de suite,
route du Jura 13,
200 m de l'Université

NENDAZ

17 414775

t!

A louer de suite ou à convenir
Fribourg, Ploetscha 5

APPARTEMENT
3% pièces

17^.1.769

Cherchez-vous un appartement à louer
situé dans un quartier calme et très
e nso leillé , à 5 km du ce nt re de

Frib o ur g ? Da ns c e c as no us a v on s un e

offre intéressante à vous soumettre
dans le quartier des „ Daille s " à vïllarssur-Glâne:
appartements 4 1/2 pièces dès
Fr. V .67 - + charges,
3 1/2 pièces en attique
Fr. 1'669.- + charges,

Esther Cornuz

T élép hone 032 723 09 10
esther.cornuz@wincasa.ch
www.wincasa.ch

A louer à GRANDSIVAZ

JOLI STUDIO

JOURNEE
PORTES OUVERTES
SAMEDI 20 NOVEMBRE 99
de 15 h à 17 h
BAS DU SCHOENBERG
Riedlé 13
Dans cadre de verdure, spacieux appartements avec vue dégagée
1!_ pièce, dès Fr. 6 0 0 -+ ch.
2% pièces, Fr. 850.- + ch.
3 1/4 pièces, dès Fr. 880.- + ch.
4% pièces, dès Fr. 1100 - + ch.
5% pièces, dès Fr. 1200.- + ch.

22-770955

Pour traiter: tél. 021/ 318 77 20
,

- Balcon
- Verdure et place de jeux

2e étage, loyer: Fr 525.- ch. c.

FRIBOURG

.

3 V2 pièces

dès le 1.11.1999 , dans ferme

C^

.

Rte de la Glane 130

Services Immobiliers

Ayent-Anzère/Valais (à 5 min des pistes de
ski), à vendre, situation panoramique, beau
chalet équipé. Salon, salle à manger, cheminée, balcon, cuisine équipée, 3 chambres , mezzanine, WC séparés , salle de bains, réduit, terrain 600 m 2 , accès par escaliers. Fr. 285 000.-.
Renseignements: » 027/323 53 00 - IMMOCONSEIL SA, 1950 Sion 2 - www.immo-conseil.ch

Loyer: Fr. 1050 - + charges.

g 026/322 32 30

Loyer très attractif !

wincasd

1701 Fribourg 1.

étage.

mamatclé, t^èi lumineux

Cuisine agencée, parquet , salte de
bain baignoire, armoires murales,
chambres spacieuses, ascenseur

- De suite ou à convenir

case postale 1064,

Rue Wilhelm Kaiser 9
1705 Fribourg
s026 /422.10.34
fax 026/422.10.35

62 m2 , 2e

apoaxfmtni dt
(ftagnlfij que.
3 »/.P. AVEC GRAND BALCON

- Dès Fr. 940 - ch. incl.

à Publici t as SA ,

GRAND APPARTEMENT
214 pièces

A LOUER A FARVAGNY
A 15 min, de Fribourg et Bulle

VILLARS S/GLANE

Ecr ir e so us c hiffre Y 017 -414644 ,

Cou rt-Chemin 23, F ribour g

et daniel
1% serge
Miard sa
^p

A vendre

et 2 ateliers.

17-414666

A louer de suite ou à convenir,

17-41,853

c 026/322 32 30

comprenant 6 appartements

--RUREAU DE COURTIERS ASSOCIES
^T* Immobilier
Commerce
^^ .
Partenariat

17-411342

v 026/40 1 43 02

Fribourg

immeuble
avec 2 bâtiments

? appartement de 1 Vi pièce

Pour tous renseignements:

2 balcons, 3 salles d'eau, cheminée, cuisine agencée, cave, garage int., stationnement ext., Fr. 525 000.-.

Quartier historique

proche du centre

pour villas,
situation exceptionnelle

5% pièces - 137 m2

A} Agence immobilière
(^0 Paul Eigenmann S.A.

A vendre
^À

Nous vous proposons

à Praroman-Le Mouret

À VENDRE
à Villars-sur-Glâne

4e étage, balcon, verdure.'
Fr. 1100.-, charges comprises

IMMOBILIER
A louer tout de suite ou pour date a
convenir, à FRIBOURG, Pérolles 3

;—

ONNENS
À LOUER
dans immeuble locatif

(CAT. C + E)
Suisse ou permis e
pour le ramassage du lait
Activité intéressante et variée
(à plein-temps, temps partiel possible)

• Personne motivée, prête à s'investir et à s'identifier à l'entreprise
• Langue maternelle français et connaissances
d'allemand et d'anglais

Human Resources Carbagas
Susa nne Ba umgartner, Hofgut, Postfach
3073 Gùmligen, Telefon 031 950 51 56

avec expérience
à 100% ou à 50%

CHAUFFEUR POIDS LOURS

Profil:

Si vous êtes une personne de 25 à 35 ans, intéressée par nos activités, veuillez adresser votre dossier de candidature à l'adresse ci-dessous:

serveur/se

Entreprise de transports de la région
cherche

• Participe à la production de mélanges de gaz

Nous vous offrons un emploi stable, varié et à responsabilité au sein d' une entreprise moderne et
sérieuse. Vous serez soigneusement introduit dans
votre nouveau champ d'activités. (Entrée en fonction de suite ou à convenir).

ESPACE

GERANCES

cherche de suite ou à convenir

avec voiture. Sans permis s'abstenir.
« 026/470 14 44

XX
XV

Café-Restaurant
Schweizerhalle
Fribourg

Cherche de suite

Carbaga s

,

r

GRAND STUDIO

77 m2 , mansardé , poutres.
Loyer: Fr. 750 -, charges comprises.

0k)Agence immobilière
W Paul Eigenmann S.A.
p 026/322 32 30
17-414773
VILLAZ-SAINT-PIERRE
À VEND RE

VILLA JUMELÉE
4V_ pees + 1 studio indépendant

^!Màupas: 2 . -/ P^7^ . v/.Lausanne y

cheminée de salon,
garage, jardin bien arboré.

Tous les appartements disposent d' une
buanderie , balc o n , terrasse en attique.

A louer, de suite ou à convenir

Une affaire à saisir

Nous nous réjouissons de votre appel.

JOLI STUDIO

pas d'échelonnement de loyer.

%

i
^

I

IWMARAZZf
GENERALUNTERNEHMUNG AG
WORBSTR. 52, 3074 MURI
T:026 401 06 91, F: 031 951 65 58
Internet www.marazzi.ch
E-Mall mara_-d@marazzl.ch

Riedelet 7, MARLY

N'hésitez pas à nous contacter au

w 026/422 10 34

Loyer: Fr. 500 -, charges comprises .

£}Agence immobilière
*V Paul Eigenmann S.A.
» 026/322 32 30 1 7 4 1

^21

17-414848

--RUREAU DE COURTIERS ASSOCIES
f * Immobilier
.
Commerce
Partenariat
/^ .

Rue Wilhelm Kaiser 9
1705 Fribourg
«026 /422.10.34
13x 026/4211033
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SPORT

VENDREDI 19 NOVEMBRE 1999

FOOTBALL

V O L L E Y B A- - - .

Danielle Ménétrey: «Que le
volleybail reste un plaisir»

Les Fribourgeois gagnent
peut-être plus qu'un match
ESPOIRS M18 • En battant Delémont, les Fri
bourgeois ont pris une option sur le tour f inal.
Condamnes a gagner pour
conserver une chance de décrocher l'une des quatre premières places du groupe, rangs
synonymes de participation au
tour final pour le titre de champion suisse des espoirs de moins
de 18 ans, Fribourg et Delémont
ont livré un bon match l'autre
soir dans des conditions précaires. Se mettant vite sur orbite
grâce à un superbe but du «renfort» Joël Descloux, les jeunes
dirigés par le duo Schafer-Monney ont toutefois joué avec le feu
en n'assurant leur succès qu'en
fin de match. Ce ne sont pourtant pas les occasions qui leur ont
manqué, si on songe à celles que
Faton Bytyqi (35 e et 78e ), Danzi
(42 e, 48e et 79e), Descloux (55 e )
et Wolhauser (79 e ) ont galvau-

VBC MARLY • Après avoir connu la ligue A avec Fribourg Danielle Menetrey
apporte son expérience à Véquipe marlinoise. Jonglant entre travail et sport

dées avant que Danzi et Artan
Bytyqi, bien servis par Tinguely,
ne lèvent tout équivoque quant
à l'issue de cette partie durant laquelle Delémont a également eu
ses bons moments, même s'il n'a
effectivement guère été dangereux pour Sturny.
Jan
Buts: 3e Descloux 1-0. 81e Danzi 2-0.
85e A. Bytyqi 3-0.
Fribourg: Sturny; Tinguely, Scigliano, Togny, Renevey; F. Bytyqi, Fragnière, Descloux (88e Raemy), Auderset (68e Wolhauser); A. Bytyqi (86e Beck), Danzi.
Match en retard: Etoile Carouge - Bienne
2-2.
Classement: 1. Bienne 11/20. 2. Fribourg 11/17. 3. Nyon 11/16. 4. Etoile
Carouge11/16. 5. Thounel 1/14. 6. Yverdon 12/13. 7. Delémon11/11.
Prochain match: Etoile Carouge - Fribourg (samedi 16 h).

Le CFC à côté de son sujet

ELITES M15 • Revenus à égalité à la 91 e mais
peu à l'aise, les Fribourgeois perdent à Bienne.

Danielle Ménétrey: une joie déjouer intacte.

LAURENT CROTTET

ncienne joueuse de
ligue A avec Fribourg,
Danielle
Ménétrey
A ( 1 m 70, attaquante sur
l'aile... ou au centre en dépannage) entame sa neuvième saison au Marly-Volley. Entre son
métier d'ambulancière , les entraînements et les matches, pas
toujours facile de jongler avec
un emploi du temps variable et
chargé. Mais la volleyeuse marlinoise tente de faire le maximum
et veut avant tout continuer à
jouer pour le plaisir, en souhaitant comme toute son équipe
atteindre l'objectif fixé cette
saison: le maintien en première
ligue.

- Oui , toujours autant . Je dirais
que maintenant je relativise plus
les choses, mais la joie de jouer et
d'être sur un terrain est toujours
là. J'ai commencé le volley pat
hasard en 1982 lorsque ma professeur de sport m'a proposé de
venir un jour à l'entraînement ,
C'était à Fribourg et j'y ai joué
jusqu 'en 1989/90.

- Nous en avons les moyens, j'en
suis persuadée. Maintenant, il
faut que le mental suive. Nous
avons eu la chance de garder a
peu près la même équipe à l'intersaison, ce qui est un plus pour
l'homogénéité du collectif, mais il
faudra néanmoins être vigilantes
toute la saison et travailler dans
ce sens pour atteindre notre but.
Vous exercez une profession
(ambulancière) qui ne vous laisse
pas forcément à chaque fois le
temps de vous entraîner, n'estce pas trop difficile de concilier
votre métier et le volley?

Danielle Ménétrey, cela fait
maintenant de nombreuses
saisons que vous parcourez les
halles de sport du pays,
éprouvez-vous toujours
autant de plaisir à jouer?

C'est là que vous avez pu
connaître la li gue A?
- Cela reste un merveilleux souvenir car une accession a mujours un parfum particulier. Mais
par la suite, les enjeux du club
ont changé et j'ai décidé de
prendre une année sabbatique.
Puis Marly m'a proposé de re-

commencer et finalement l'appel
du volley a été le plus fort .
Marly retrouve la première
ligue, le maintien est-il un
objectif atteignable?

Un rôle de modérateur
«Danielle Ménétrey a un rôle très important au sein de notre équipe:
elle est le modérateur du groupe. Elle est amie avec tout le monde et
de plus, avec l'expérience qu 'elle a, lorsqu 'elle dit quelque chose , on
l'écoute , et ce d'autant plus qu'elle est plutôt introvertie. Donc, quand
elle donne un conseil, il est respecté. J' aimerais juste qu 'elle soit peutêtre un tout petit peu plus communicative , car en tant que capitaine,
c' est aussi son rôle» , confie l'entraîneur de Marly Frédéric Hanni.
«Quant à la technique, elle peut tout faire. Si j e lui demande d'attaquer
sur la ligne ou à tel ou tel endroit du terrain , elle le fera et ça c 'est très
précieux» . MLS

- En fait, j'ai des horaires de 24
heures, souvent suivis d'une journée de piquet (sorte de garde où je
reste chez moi, mais toujours disponible), donc il faut s'organiser.
En début de saison, je demande
déjà congé pour tous les matches,
par rapport au calendrier du
championnat, et puis en ce qui
concerne les entraînements, c'est
complètement imprévisible. Mais
c'est vrai que je ne peux pas être là
à chaque- fois, alors j'essaie de
compenser en allant courir ou en
faisant du fitness.
Avez-vous le temps d'avoir
d' autres loisirs que le volley?

- J'adore le karaoké! D'ailleurs,
je vais au Scotisch régulièrement
le mardi soir après l'entraînement, et puis je m'occupe, cette
fois du côté technique, d'un
autre karaoké à l'extérieur de
Fribourg quand j'ai le temps.

Vous êtes capitaine de la
première équipe, existe-t-il
une relève au Marl y-Volley?
- Il y a des jeunes , et même certaines qui marchent bien. Mais
l'état d'esprit est parfois étonnant.
Leur but est davantage de rester
dans la même équipe que leurs
copines, que de vouloir progresser et aller plus haut; C'est un
manque de motivation et d'ambition qui me surprend toujours ,
car il me semble que le but de tout
jeune qui joue dans un club, en
compétition, est d'arriver un jour
au sein de la première équipe. J'ai
l'impression qu 'aujourd'hui il y a
tellement de loisirs que rien n'est
plus vraiment fait à fond. Mais il y
a quand même certaines juniors
qui nous ont rejoint et qui ont un
bon potentiel.
Hormis l'accession en ligue A
avec Fribourg, quel est votre
plus beau souvenir dans le
volley?

- Si c'est possible, j'en prendrai
deux. D'abord un match de Coupe suisse avec Fribourg lorsque
nous étions encore en ligue B. Ce
jour-là , nous avions réussi l'exploit d'éliminer une équipe de
ligue A. Je ne me souviens plus
laquelle, mais ça reste un merveilleux souvenir. L'autre est plus
récent, c'était avec Marly, il y a
quel ques années, quand nous
avons battu Granges-Marnand en
finale de la Coupe fribourgeoise.
Propos recueillis par
MARIE-LAURE SANCHEZ
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IAAF • Le Sénégalais
jusqu 'en 2001.
Diack , 66
Le Sénégalais Lamine la foncans, a été confirmé dans
tion de président de la Fédération
internationale d'athlétisme (IAAF)
jusqu 'au prochain Congrès, début
août 2001 a Edmonton. Lamine
Diack assurait la présidence par intérim depuis le décès de l'Italien
Primo Nebiolo, le 7 novembre, en
tant que premier vice-président de
l'organisation. Nebiolo, qui a succombé à une crise cardiaque , occupait la présidence depuis 1981. Si

devait être le match du raCechat. Ce fut en définitive une
tuile, car les juniors élites de
moins de 15 ans du CFC Fribourg
ont trébuché devant Bienne, un
adversaire pourtant dans leurs
cordes. Cette défaite est d'autant
plus désolante qu'elle les place
désormais en tête du peloton des
mal-classés au lieu de leur assurer
une position confortable dans le
ventre mou du tableau.
«Cueillis» d'emblée par les
Seelandais, les Fribourgeois ont
bien tenté de réagir , mais les
jambes n'ont pas répondu à leurs
intentions. Atteignant la pause
avec un retard de deux unités, ils
ont abordé la reprise dans de
meilleures dispositions. Le démontrant derechef grâce à un
coup franc de Verdon , ils ont

longtemps douté avant de mettre
un peu de baume sur leur infortune en égalisant sur le fil. Ont-ûs
cru que tout était réglé? Toujours
est-il que Bienne a profité du solde des arrêts de jeu pour les imiter et les mettre «chocolat» . Jan
Buts: 10e 1-0. 37e 2-0. 46e Verdon 2-1.
91e Chammartin 2-2. 95e 3-2.
Fribourg: Zillweger; Brùgger, Eltschinger, Hugorinet, Emery (46e Da Silva); Fasel, Verdon, Grobéty, Krasniqi (46e Tortorella); Mùlhauser (55e Brùlhart),
Chammartin.
Classement: 1. Soleure 13/30. 2. Xamax
13/29. 3. Sion 13/27. Puis: 10. CFC Fri
bourg 13/13. 11. Lausanne 12/12. 12
Bienne 13/10.13. Bùmpliz 13/7.14. Etoi
le Carouge 11/3.
Prochain match (Coupe): CFC Fribourg
Liechtenstein (samedi 15 h, au Guintzet]

BADMINTON

Coup de tonnerre: Genève
est menacé sur le tapis vert
LIGUE A • Les Genevois n 'auraient pas respecte
une procédurede transfert Reprise en ligue B.
Après un mois de pause , les
clubs de ligue B du championnat de Suisse interclubs retrouvent le parquet en cette fin
de semaine. Ceux de ligue A reprendront le chemin des salles à
mi-décembre seulement. A cette
date, la commission technique
de la Fédération suisse de badminton (FSB) aura dû prendre
une grave décision: se prononcer
oui ou non pour infliger quatre
défaites par w.o. à Genève , actuel
troisième du championnat en
compagnie de Uzwil. Or, Genève
est détenteur du titre et l'un des
candidats à sa propre succession.
Les faits sont révèles dans
«Swiss -Badminton» numéro 5,
l'organe officiel de la FSB. Lors
des transferts de Markus Arnet et
Jennifer Bauer au bout du lac
une entorse au règlement aurait
été constatée: les autorisations
écrites de transfert de leur ancien
club n'auraient pas été délivrées
dans les délais. Selon «Swiss-

Badminton» , si les faits devaient
se révéler exacts , les quatre défaites par w.o. qui en découleraient entraîneraient la disqualification du champion en titre et sa
relégation automatique en ligue
B. Affaire à suivre .
BULLE CE SOIR DEJA

Le championnat de ligue B reprend donc ce week-end. Coleader du groupe ouest avec
TUS-Thoune , Fribourg reçoit
Moosseedorf samedi en sa salle
du Cycle d'orientation de Pérolles (18 h), le lendemain dès
11 heures il sera engagé sur le
parquet du dernier, Aesch.
Quant au néopromu Bulle , ce
soir déjà (salle omnisports du
Collège du Sud à Bulle), il reçoit
la deuxième garniture d'Olympic
Lausanne qu'il précède de deux
points au classement. Et dimanche il s'en va sur les bords du
lac de Thoune y affronter le coleader(14h).
P.-H.B,

¦ »
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BRÈVE

On va réparer FAST 2000
VOILE • Le défi suisse a pris la décision de réparer,
plutôt que de remplacer le voile de quille arrière de Be
Happy, qui s'était fissuré sur toute sa longueur mercredi avant la régate qui devait opposer le bateau suisse à
America True à Auckland. Selon Marc Pajot, les travaux devraient durer cinq ou six jours et les coûts seront pris en charge par l'assurance. Si

Léa Nettoyage S.à r.l.
cherche de suite ou à convenir
paySagiSte-COIICier ge
pour entretiens extérieurs et conciergerie générale.
Sans permis s'abstenir.
Faire offre case postale 22
1706 Fribourg.
17 ..«os*

Boulangerie-Pâtisserie
Chardonnens, 1530 Payerne
cherche de suite ou à convenir
|p bOUlanger-pâtJSSÏer
ou
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La Mobilière

Assurances &p révoyance

Pour notre service conseil global, ainsi que pour le soutien technique interne et externe de nos conseillers en assurances, nous
cherchons un

SPÉCIALISTE VIE
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Un travail à 50%... le rêve !

Nous cherchons pour nos
Salles de Jeux :

Mandatés par diverses sociétés à Fribourg et dans
les environs, nous vous proposons les postes de :
• secrétaire de direction auprès d'une grande
société alimentaire (F/D ou D/F)
• employé(e) au service contentieux (F/D)

Collaborateur (trice) de nationalité CH,
permis B ou C (minimum 25 ans).
Moralité irréprochable.
Vif intérêt pour emploi à 100% avec
horaires flexibles.

• employée de commerce junior, dans le
domaine de la mode (F/D/E)
• collaboratrice au service du personnel (D/F)
• secrétaire avec expérience dans le domaine
juridique (D/F)
I Vous avez de l'expérience dans l'un de. ces h
1
domaines ? Envoyez votre candidature écrite à
l I
Corinne Goumaz.
/ •'•SIEk:§*s.

Ce poste conviendrait à un(e) candidat (e)
motivé (e) qui apprécie le travail d'équi pe avec
des horaire s de nuit.
Vos atouts : expérience , flexibilité et connaissances orales d' allemand.

CRIBLET 1 - 1700 FRIBOURG
TEL. 026/347 30 30 - FAX 026/347 30 39

Date d'entré e : rapide.

Nous demandons:
- une excellente formation en assurance-vie (avec brevet fédéral ou
diplôme fédéral ou expérience de quelques années, avec succès ,
au service externe dans la branche vie)

Merc i d'adresser votre dossier comp let (CV,
copies certificats et diplômes , photograp hie) et
prétention salariale au:

f r CENTRE RIESEN

Casino de Montreux

- du goût pour les contacts humains

Rue du Théâtre 7-9 - 1820 MONTREUX
pour tous renseignements tél. 021 /962 83 83

- un esprit d'initiative.

^jf Le Casino de Montreux,
un espace où tout se passe!

Nous offrons:
- un travail intéressant avec de belles perspectives d'avenir
- une ambiance de travail agréable au sein d'une agence dynamique qui a du succès
- d'excellentes conditions d' engagement.

Nous cherchons'un jeune

Age idéal: 25 à 35 ans.

ayant de bonnes connaissances d'allemand, pour notre
département auto-technique et Télécom.

Entrée en service: dès le 1.1.2000 ou à convenir.

Ce poste conviendrait également à un mécanicien ou à un
électricien autos (formation assurée).
Salaire en rapport avec les capacités, bonnes prestations
sociales. Entrée à convenir.

Pour tous renseignements, veuillez vous adresser à:
M. Guy Dénervaud, chef de team , au = 026/347 33 17.
Les intéressés sont priés d'envoyer leurs offres manuscrites accompagnées des documents usuels à M. Robert Dupont , agent géné17- .14501
ral, Pérolles 5, 1701 Fribourg.

Vous recherchez une activité
de quelques heures par semaine,
Ie soir de 17h00 à 20h30 !

VENDEUR-MAGASINIER

Vous aimez les contacts humains !
Vous savez convaincre !
Vous parlez suisse-allemand !
Et si en plus vous avez des notions
d'utilisation d'informatique !

Si ce poste vous intéresse, n'hésitez pas à nous faire parvenir vos offres par écrit ou prenez contact par téléphone
avec M. Pierre Riesen.
Centre P. Riesen SA
Case postale 752, 1701 Fribourg, « 026/460 86 00

Alors téléphonez-nous au 026/350 26 00
durant les heures de bureau.

17-357183

Providentia

Assurances vie

Protekta

Protection juridique

Carbagas produziert und liefert technische, medizinische und spezielle Gase und Gasgemische.
Gleichzeitig entwickelt und installiert sie fur deren
Einsatz modernste, kundenspezifische Gassysteme.
Zur fachlichen und personellen Verstarkung unserer Anwendungstechnik suchen wir einen jùngeren, vielseitig interessierten

Anwendungsingenîeur
ETH/HTL als Leiter des
Bereiches Labor & Analytik
Zu den Hauptaufgaben gehôren:
• Fùhren des zugewiesenen Marktsegmentes innerhalb der Anwendung (Personal, Organisation,
Finanzen)
• Projektleiter fur vernetzte investitionsintensive
Projekte
• Erstellen und Umsetzen von Marketingkonzepten
fur die Produktelinie
• Unterstùtzung des Regionalverkaufs bei der
Marktbearbeitung
Idéale Voraussetzungen sind:
• Ausgesprochenes Verhandlungsgeschick
• Sehr gute Franzôsischkenntnisse, Englischkenntnisse sind von Vo rteil
• Gute PC-Anwenderkenntnisse MS-Office
Wir offerieren Ihnen eine vielseitige und verantwortungsvolle Dauerstelle in einem soliden, zukunftsorientierten Unternehmen und fûhren Sie
sorgfàltig in Ihr neues Aufgabengebiet ein.
Interessenten senden Ihre detaillierten Bewerbungsunterlagen mit Foto an nachstehende
Adresse.
Human Resources Carbagas,
Susanne Baumgartner, Hofgut , Postfach 128,
3073 Gùmligen, Telefon 031 950 51 56

Gapbapi
Bern Basel Domdidier Genève Lausanne Massongex
Mùnchwilen
Rupperswil
Rûmlang
Wiler
Zurich
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Cabinet médical en ville de Fribourg cherche pour
le 1er avril 2000

secrétaire
à temps partiel (40%)

un éducateur spécialisé

Nous demandons:
• une bonne maîtrise des langues française et alle-

Profil souhaité:
- diplôme d'éducateur spécialisé
- aptitude à collaborer au sein d'une petite équipe
-intérêt et capacité de collaborer avec les familles et
autres intervenants.

mande , correspondance par dictaphone (Winword)

• expérience des travaux généraux de secrétariat.
Nous attendons de cette personne une bonne disponibilité et une bonne adaptation à notre team.

Nous offrons:
- conditions de travail selon CCT AFIH
-tâches variées, occasionnellement prise en charge globale d'enfants, d'ados et jeunes adultes
- poste à 80% jusqu'en août 2000, ensuite à 100%.

Veuillez envoyer votre offre avec curriculum vitae à
l'adresse suivante: sous chiffre 17-414684, à Publicitas SA,
case postale 1064, 1701 Fribourg.

Médecin spécialiste de Fribourg cherche

Date d'engagement: de suite ou à convenir.

assistante médicale

Conditions:
- bilingue français/suisse allemand
- plein-temps
- entrée en fo nction: 1.1.2000.
Réponse sous chiffre 017-412216 à Publicitas, case postale 1064, 1701 Fribourg 1.

WVSY////
YERLY J.M. SA

Nous sommes une entreprise de la branche des machines de
chantier, grues auto-montantes et mouvements de terre.
Nous cherchons un

MÉCANICIEN EN MACHINES
auto/agricole - poids lourds
afin de compléter notre équipe.
Vous offrez:
• apprentissage avec CFC
• travail indépendant.
Nous offrons:
• engagement à long terme
• équipe dynamiquee
• atelier moderne
•véhicule de service.

Il ne sera répondu qu'aux offres répondant au profil recherché.
Les offres de service manuscrites accompagnées des documents usuels sont à adresser à M. J. Volery, direction
17-4146.4
Nid Clairval, case postale 53, 1762 Givisiez.
Jeune homme avec
permis de conduire,
ayant des connaissances en mécanique, cherche travail dans

l'agriculture
ou autre

« 079/290 15 08

17-414710

Dame
cherche

travail

comme serveuse,
caissière ou comme ouvrière,
à mi-temps.
« 026/470 02 22
17-414688

'— !

PUBLICITAS
^
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-pour toutes

Envoyez votre candidature par écrit ou appelez-nous.
YERLY J.M.SA . Z.I.A , 1564 Domdidier, tél. 026/675 15 30.

Foyer pour enfants
Appartement pour
adolescents
Mouvement
enfance et foyers

un/e aide soignant/e
certifié/e

Profil requis:
• Solide expérience dans le do
maine médico-social
• Souplesse et capacité d'adaptation aux changements fréquents
de clientèle (court séjour)
• Intérêt soutenu pour l'animation
• Dynamisme et disponibilité
• Moyen de locomotion individuel
indispensable
Taux d'activité: 100%.
Entrée en fonction: de suite ou
à convenir.
Offres écrites avec curriculum
vitae à:

36-359489

FONDATION BEAU-SITE

"BEAU-SITE

Etablissements médico-sociaux
Case postale 217
1815Clarens

vos annonces
¦

Nous cherchons pour notre
établissement médico-social
de court séjour
LE MAILLON
Aux Chevalleyres-sur-Blonay
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SKI ALPIN

Ses individualités peuvent assurer
une embellie à l'équipe suisse

COUPE DU MONDE • LAutriche poursuivra sa domination mais, Sonja Nef et von
Grùnigen ayant montré la voie, les Suisses devraient connaître des jours meilleurs
rois semaines après le préambule de Tignes, la 34e saison
de Coupe du monde prend
T réellement son envol cette semaine. Avec un programme réduit
aux seules épreuves féminines
(géant aujourd'hui, à 18hl5 et
21 h 15, et slalom samedi) et transfé ré de Park City (Utah) à Copper
Mountain (Colorado) en raison du
manque de neige. Les skieurs devront attendre quelques jours de
plus pour chausser les skis.
Malmené ces derniers hivers, le ski
suisse redressera-t-il enfin la tête? La
victoire de Sonja Nef et la deuxième
place de Michael von Grùnigen en
Savoie ont fait naître l'espoir de voir
le bout du tunnel. Toutefois, si le ski
helvétique devait connaître une embellie, elle ne saura it consister qu'en
affirmations ponctuelles , sans remise
en cause globale de l'hégémonie autrichienne. La disparité des forces en
présence demeure patente.
La Suisse ne peut compter que sui
quelques individualités , face à un adversaire présent en nombre sur tous
les fronts. Et l'opposition ne viendra
certes pas que du camp autrichien.
Tant aux mondiaux de Vail (deux
médailles de bronze pour Steve Locher et Paul Accola) qu'en Coupe du
monde (deux victoires pour von
Grùnigen et Corinne Rey-Bellet , une
pour Karin Roten), la Suisse a dû se
satisfaire la saison passées de (trop )
rares éclaircies dans la grisaille.
BEAUCOUP D'EFFORTS

La fédération suisse , désormais dirigée par le Valaisan Jean-Daniel
Mudry, n'a pas ménagé ses efforts
pour tenter de redresser la barre,
Les formations masculine (Dietei
Bartsch) et féminine (Hans Pieren)
ont retrouvé un chef d'équipe. Le
poste avait été supprimé ces dernières années, Théo Nadig régnant
seul sur le secteur alpin. A une exception près - Patrice Morisod chez
les slalomeurs - tous les responsables de discipline ont par ailleurs été
remplacés.
Jusqu 'ici entraîneur des géantistes, Fritz Zùger a échangé sa place
avec Louis Monney pour prendre en
main les descendeurs. Le succès qui a
accompagné le Grison avec les techniciens se maintiendra-t-il dans une
discipline en très nette perte de... vitesse depuis plusieurs hivers? La saison passée, aucun Suisse ne s'est hissé sur un podium en descente ou en
super-G. La victoire de Didier Cuche
en janvier 98 dans l'épreuve-sprinl
de Kitzbùhel demeure le dernier succès d'un descendeur suisse.
La tâche de Zùger est d'autant plu;
ardue que son team n'a pas été épar-

Sonja Nef (à droite) et Anna Ottoson, l' un des fers de lance âei'armadwsuédoise. .
gne par les blessures. Pour la deuxième fois victime d'une déchirure de;
ligaments croisés du genou gauche,
le Bernois Bruno Kernen vient à peine de reprendre l'entraînement sui
neige. Le Grison Franco Cavegn esl
pour sa part sur la touche: malgré

une opération en juin, il souffre toujours d'un genou.
Les coureurs de Monney sont rassemblés dans le groupe «combiné»,
nouvellement constitué, qui comprend notamment Didier Cuche, Michael von Grùnigen , Steve Locher ei

KEYSTONE

Paul Accola. Un problème ligamentaire a mis le Davosien sur le flanc durant plusieurs semaines cet été. Dieter Bartsch est persuadé d'amélioré]
la polyvalence des skieurs en modifiant la part des entraînements consacrée aux différentes disciplines.
S

Le défi de Marie-Thérèse Nadig
Les skieuses ont vécu un été chaud. Nommé à la tête de l'équipe de
vitesse, Peter Muller a été blackboulé avant même le début de la
saison. Devant l'opposition de certaines de ses descendeuses, le Zu
richois a jeté l'éponge. Marie-Thérèse Nadig a accepté de relever le
défi, pour ses débuts d'entraîneur au niveau de la Coupe du monde
La Saint-Galloise pourra s ' appuyer sur les bases, saines, jetées l'hivei
dernier par Ernst Gisler. Les Valaisannes Corinne Rey-Bellet et Sylvie
ne Berthod, qui ont pris la tête de la fronde contre «Pitsch» Muller,
ont connu des ennuis lors de la phase de préparation. La skieuse de
val d'Illiez a subi une arthroscopie en avril dernier et n'a rejoint ses
camarades qu' en juillet Sa camarade de Salins s'est déchiré un liga
ment au pied en août et a dû observer une pause de quelques semaines. L'une et l'autre, après avoir obtenu la tête de leur entraî-

neur, seront sous la pression. La talentueuse Schwytzoise Nadia Styger, déjà écartée de la compétition durant toute la saison 1997/98,
s'est fracturé une main à l'entraînement et a été stoppée un mois
durant. La Vaudoise Catherine Borghi se ressent toujours des suites
de sa double fracture tibia-péroné de janvier dernier à Cortina: sou:
l'effort , la douleur est encore présente. Successeur de l'Allemand
Roland Frey à la tête des techniciennes, l'Autrichien Andi Puelacher
doit composer avec l'absence de Karin Roten, en attente d'un heureux événement. Sans elle, l'équipe de Suisse sera privée de leader
en spécial. La géantiste Sonja Nef portera donc l'essentiel des espoirs dans les disci plines techniques. Derrière l'Appenzelloise, on
suivra avant tout la Bernoise Marlies Oester, remise de ses ennuis d.
santé, et la Glaronaise Corina Grûnenfelder. Si

Kjus et «Meissi» défendent leur couronne

CLASSEMENT GENERAL • Le Norvégien et l'A utrichienne sont les principaux candida ts à leur succession
Victorieux l'an dernier du globe de cristal majeur ,
Lasse Kjus et Alexandra Meissnitzer sont rentrès bredouilles de l'ouverture de saison de Tignes.
L'un et l'autre sont néanmoins en première ligne
pour le classement général de la Coupe du monde ,
en cet hiver 99/2000 où le cirque blanc sera orphelin de quelques-unes de ses grandes figures.
ELLES ET ILS ONT RACCROCHÉ
Déjà absente toute la saison dernière , Katja Seizinger s'est définitivement retirée de la compétition, tout comme Deborah Compagnoni. Toutes
deux détentrices d'un somptueux palmarès , l'Ailemande et l'Italienne laisseront un vide dans un
milieu qu 'elles ont marqué de leur personnalité ,
Ce sont également retirés l'Autrichien Patrick Ortlieb, le Français Jean-Luc Crétier , deux champions
ol ympiques, ainsi que la Française Florence Masnada et le Valaisan William Besse.
Avec 97 podiums en Coupe du monde et 13 médailles aux mondiaux, l'Autriche a connu l'hiver
dernier un triomphe sans précédent , même si
Hermann Maier n'a pu conserver son trophée au
général. Nanti d'un nouveau matériel et de méthodes d' entraînement moins axées sur la puissance , «Herminator» brûle de reconquérir son

bien. Kjus et son compatriote Kjetil-Andre Aamodt , une fois encore, se profilent comme se:
principaux rivaux dans un combat où les Suisse:
n 'auront aucun fer au feu.
LA MENACE GÔTSCHL
Côté féminin , Alexandra Meissnitzer paraît d(
taille à se succéder à elle-même, tant sa démons
tration de la saison passée (500 points de marge) i
ete éclatante. Sa compatriote Renate Gôtschl ,
championne du monde de descente, pourraii
prendre la tête de la contestation , avec les Ailemandes Hilde Gerg et Martina Ertl , sans oublier la
Suédoise Pernilla Wiberg. Le temps n'est pas venu
où une septième Suissesse , après Lise-Marie Morerod , Maite Nadig, Erika Hess, Michela Figini,
Maria Walliser et Vreni Schneider, inscrira son
nom au palmarès de la Coupe du monde,
Au terme d'une saison où son insolente domination a parfois tourné l'opposition en ridicule places 1 à 9 dans le super-G masculin d'Innsbruci
-l'Autriche est plus que jamais la place forte du sk
mondial, elle qui domine depuis dix ans la Coupe
des nations. Une fois encore, l'aigle ne devrait pa;
laisser plus que quel ques plumes dans les bataille:
qu 'il aura à livrer. Son aire paraît , pour quelque

temps encore, de taille à résister à tous les assauts
La Norvège aura moins de répondant chez le:
dames que dans la compétition masculine: Trudc
Gimle s'est cassé une jambe , Andrine Flemmer
souffre d'un genou et Kristine Kristiansen a été
opérée d'une épaule. L'Allemagne ne dispose tou
jours pas d'une formation masculine digne de ce
nom, l'Italie, qui a vu disparaître Debora h Compa
gnoni après Alberto Tomba, a enregistré une ré
duction de 45% de son budget depuis 1996.
L'ARMADA SUEDOISE

A l'instar de la Slovénie (Spela Pretnar , Ursk.
Hrovat , Alenda Dovzan et Natasa Bokal), la Suède
présente avec Pernilla Wiberg, Ylva Nowen , Anj.
Pàrson , Erika Hansson et Anna Ottôsson une équi
pe féminine très performante. La France , privée
tout l'hiver du slalomeur Pierrick Bourgeat (liga
ments croisés déchires), misera avant tout sui
Ré gine Cavagnoud.
Les Etats-Unis (Kristina Koznick) , la Croatie
(Janica Kostelic) et le Canada (Allison Forsyth
ont une carte majeure dans leur jeu , moins tou
tefois que la Finlande , qui compte dans se:
rangs le champion du monde de slalom Kalle
S
Patander.
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La Slovénie, seul
invité surprise di
tour final
EURO 2000 • La Slovénie sera le seul in
vite surprise de l'Euro 2000, qui présen
tera un plateau très relevé, du 10 juin ai
2 juillet en Belgique et en Hollande, ave<
toutes les grandes nations européennes
à l'exception de la Croatie, troisième di
dernier mondial.
On retrouve d'ailleurs une certaine stabi
lité au sein de l'élite européenne car onz<
des seize qualifiés étaient déjà présent
lors de l'Euro 96 en Angleterre.
L'Ecosse, malgré une victoire de prestige
à Wembley, la Suisse, déjà absente de I;
Coupe du monde 1998, la Russie, la Bul
garie et la Croatie, qui illustrent les diffi
cultes des pays de l'ex-bloc de l'Est, se
ront les cinq absents par rapport à l'Eure
96. Ils seront remplacés par la Slovénie, I;
Belgique - qualifiée comme pays organi
sateur mais qui vient de battre l'Italie -1;
Yougoslavie, et deux nouveaux représen
tants d'un football nordique en plein es
sor, la Norvège et la Suède.
PAR LA PETITE PORTE
Les barrages retour de mercredi on
d'ailleurs confirmé le resserrement de
l'élite européenne au niveau des repré
sentations nationales. Ainsi, l'Angleter
re, déjà qualifiée d'extrême justesse
pour ces barrages, est une nouvelle foi:
passée par la petite porte, laissant une
bien piètre image de son football. Le:
hommes de Kevin Keegan croyaienavoir fait le plus dur en s'imposant er
Ecosse (2-0). Ils se sont inclinés 0-1 sui
leur pelouse de Wembley face à une for
mation écossaise , pas avare de ses ef
forts mais dont l'inspiration offensive
n'est pas la qualité première.
La Turquie, qui avait sérieusemen
bousculé l'Allemagne dans sa poule de
qualification, a arraché son deuxième
billet consécutif pour une phase finale
de l'Euro en contrôlant une équipe de
l'Eire (0-0), dont le courage était I;
principale arme. Le but marqué à l'ex
térieur au match aller par les homme:
de Mustapha Denizli a suffi pour ap
porter un peu de baume au cœur d'ur
pays meurtri dans sa chair par les trem
blements de terre à répétition de ce:
derniers mois.
L'EXPLOIT SLOVENE
La Slovénie, de son côté, a réussi l'ex
ploit de ces barrages en obtenant un nu
mérité (1-1) sur le terrain boueux de
Kiev où l'Ukraine a perdu son deuxième
barrage consécutif contre une équipe
des Balkans après avoir été sortie di
mondial par la Croatie. Deux ans aprè
son affiliation aux instances euro
péennes, le football slovène donne une
nouvelle image de sa bonne santé aprè:
l'exploit réalisé par leur club phare, Ma
ribor, qui s'était qualifié pour le premie
tour de la Ligue des champ ions, sortan
notamment les Français de Lyon.
Enfin, le Danemark qui a explosé (8-(
sur les deux matches) une faible équipi
israélienne (deuxième de son groupi
loin derrière l'Espagne) viendra rappe
1er aux grands d'Europe qu'il avait déj
causé une grande surprise en rempor
tant l'Euro 92.
S

Trop jeunes pour
travailler?
HOLLANDE • Dix-huit joueurs etran
gers évoluant pour le compte de club:
professionnels hollandais ont été décla
rés illégaux par le Service d'immigra
tion et de naturalisation (IND) de Hol
lande et pourraient être renvoyés dan:
leur pays d'origine.
Ces joueurs ne sont pas ressortissant:
de l'Union européenne et sont â gés de
moins de dix-huit ans. Aux yeux de la lo
hollandaise, ils sont trop jeunes pou
travailler. Après enquête de l'inspec
tion du travail, l'IND a conclu qu'il:
étaient en séjour illégal et qu'à ce titre
ils doivent être expulsés dans les plu:
brefs délais.
Plusieurs joueurs de renom son
concernés par cette mesure comme le
Brésilien Leonardo (Feyenoord), le Ni
gérian Christopher Kanu (Ajax Amster
dam) et le Camerounais Emile MBamb;
(Vitesse Arnhem).
Ces joueurs , qui ne peuvent obtenir n
permis de séjour, ni permis de travail
ne possèdent pour la plupart qu 'un vis;
touristique qu 'ils renouvellent tous le:
S
trois mois.
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Salon de Tokyo. D'après les études de style avenir de l'auto ne s'annonce pas triste

LE FUTUR MOTORISE SERA «SMART + FUN»

En interprétation
libre, «smart» voudrait dire petit,
luxueux et original,
tandis que «fun » si
gniflerait convivial,
amusant, à la dernière mode. C'est en
tout cas ce que le visiteur du 33e Salon
de Tokyo pouva it en
déduire, ces deux
mots se retrouvant
déclinés à toutes les
sauces sur la p lupart des stands des
constructeurs nip pons. Et si on s 'en
réf ère aux «concept
car» exposes, l'avenir de l'automobile
ne sera pas triste!
ALAIN MARION / ROC

Salon de Tokyo déroule
ses fastes tous les deux ans
Le
au mois d'octobre, sur une
surface comparable à celle
de Palexpo. Mais ce n 'est pas une
«grand-messe de l'auto» comparable à la nôtre. Alors que Genève accueille quasiment tous les
constructeurs du monde et tous
les carrossiers de renom, Tokyo
se concentre sur les marques
présentes sur le marché japonais.
Pendant longtemps, les constructeurs européens n 'y occupaient
qu 'une petite place, et tous
n'étaient pas présents. Cette année, l'évolution est manifeste: la
dimension des stands européens
est nettement plus grande que
celle des éditions précédentes, et
les constructeurs français et italiens sont aussi bien présents que
les Allemands. Les Japonais marquent beaucoup d'intérêt pour
Renault (sans doute parce que
l'ex-régie française est le sauveur
de Nissan.:.) et pour PSA (Citroën-Peugeot). La France a toujours eu la cote au Japon , mais
surtout pour le luxe (bijoux, habillement), le vin et les eaux minérales: l'automobile pourrait
bien suivre... à condition que les
réseaux de vente s'étendent, ce
qui n 'est possible au Japon qu en
se faisant distribuer par un partenaire local. D'où les regards
tendres, voire concupiscents,
qu 'ont maintenant les autorités
françaises pour les Japonais qui

Daihatsu SP4: le petit 4x4 en tenue «fun »

Sub a ru El t en Cust om : une hybride
veulent produire en France . Cela
doit s'entendre «à charge de revanche» . Ceux qui ont compris
depuis longtemps que la qualité
européenne intéressait les Japonais soucieux d'originalité (si, si,
il en existe), ce sont les Allemands et, dans une moindre mesure, les Suédois et les Anglais.
Mercedes tient le haut du pavé
dans la Jet Society: son stand sur
deux étages est un des plus
grands du Salon, et il ne désemplit pas... comme à Genève. Il
faut dire que la présentation des
voitures est superbe, et que Mercedes sait s'employer à faire rêver, notamment avec son subli me roadster Vision SLR. Autre
marque bien implantée au Japon, BMW est la chérie des
cadres dynamiques; cette année,
la marque bavaroise exploite au
mieux sa récente victoire aux 24
Heures du Mans, une épreuve
qui passionne toujours au Japon.
Jaguar est aussi bien présente, de
même que Volvo qui met, bien
entendu, ses breaks en évidence.
Alors que tous ces exposants
étrangers mettent l'accent sur
leur production actuelle, les
constructeurs japonais se projettent dans l'avenir. C' est d'ailleurs
là que réside le grand intérêt du
Tokyo Motor Show: découvrir
les innombrables concept car ja ponais qui préfigurent l'auto de
demain. En 1997, à cause de la
crise asiatique, le Salon était plutôt terne. Cette année, c'est une
explosion de nouveautés, tant
sur le plan esthétique que sur le
plan technique, qui semble indiquer que le Japon relève la tête.
Petit tour d'un Salon «smart +
fun» .
A tout seigneur tout honneur:
c'est le géant Toyota qui expose
le plu s grand nombre d'études,
certaines étant très proches de la
commercialisation.
Ainsi
la
NCSV, qui n 'est pas un coupé, ni
un break , ni une berline... mais

le tout à la fois: elle offre 5 places
et un vrai coffre sous un look résolument
sportif. Ainsi le coupé
se
«Cruising Deck » qui offre
Celica
G
de
deux
places à l'air libre à l'arrière,
comme
les sportives des années
ce
vingt et possibilité d'atteler une
remorque pour emmener les engins de loisirs. Dans une vision
plus lointaine, la très carrée
Open Deck se présente comme
une chambre multi-usages sur
roues. Elle peut servir à tout ce
qu 'on veut, à tel point que Toyota dit que son utilisation est limitée seulement par l'imagination
de son propriétaire!
Subaru n 'est pas en resté
d'imagination. Son Elten Custom est une petite voiture urbaine animée par une mécanique
hybride, alliant un moteur à exp losion et deux moteurs électriques alimentés par des batteries
nickel-cadmium. Autre
concept car proche de la commercialisation, la grande Fleet-X
se situe dans la tradition des
breaks Legacy: animée par un
tout nouveau moteur boxer, elle
possède une carrosserie en aluminium très aérodynamique.
Parmi les nouveautés, signalons
également la Pleo, une remarquable petite citadine, toute carrée (décidément c'est à la mode!)
offrant beaucoup de place et un
grand plaisir de conduite: elle
possède une transmission à variation continue dont on peut actionner les 7 vitesses(l) par une
touche située sur le volant...
comme dans les voitures de compétition. Cette petite merveille
d' agilité pourrait être disponible
en Suisse l'an prochain.
La transmission a variation
continue se retrouve d'ailleurs
chez plusieurs constructeurs.
Nissan, par exemple, l'a prévue
pour son étude AXY, un véhicule
au style extérieur très dépouillé,
offrant sur des dimensions compactes un volume intérieur énor-

me et un confort de haut de
gamme.
Chez Mitsubishi, on retrouve
la variation continue et la motorisation hybride dans les SUW
Advance et compact , véhicules
typiquement urbains , tandis que
la SUW Active, break familial de
loisirs, utilise un moteur à injection directe d'essence très peu
polluant et repondant déjà aux
normes prévues pour... 2010.
Retour aux formes cubiques
sur le stand Suzuki. Le spécialiste
des petites voitures expose sa Naked qui, comme son nom l'indique , est toute nue. Extérieurement, elle a repris la ligne de la
Fiat Panda , mais avec 4 portes, et
intérieurement on peut l'équiper
de tous les accessoires indispensables au camping et aux
voyages et moduler l'habitacle à
sa guise. Une voiture ludique et
pratique qui devrait plaire aux
jeunes ! A noter, parmi les prototypes , un petit 4x4 joliment
équipé, le SP4.
Mazda attire l'attention avec
son concept car RX-Evolv, une
voiture de sport à quatre places
totalement inédite. Elle est animée par un nouveau moteur rotatif très performant, à bi-rotoi
qui développe (sans l'aide d'un
turbo!) 280 ch à 9000 t/mn avec
un couple de 230 Nm à 8000
t/mn.
Honda , toujours à la pointe du
progrès en termes de motorisation, présente ses prototypes
électriques utilisant des piles à
combustible , technologie permettant de transformer de l'hydrogène en énergie électrique.
Une science qui en est encore au
stade expérimental chez de nombreux constructeurs, mais que
Honda prévoit de commercialiser
déjà en 2003.
En résumé, et si on en croit les
ingénieurs et stylistes qui ont
produit toutes ces études , l'auto
de demain sera résolument différente: ;

• elle aura une carrosserie compacte et cubique offrant un volume intérieur énorme;
• son habitacle sera toujours plus
modulable et convivial, avec une
foule de gadgets;
• elle sera propulsée par des moteurs hybrides (moteur à explosion + moteur électrique), ou par
des piles a combustible transformant l'hydrogène en énergie
électrique;
• elle possédera une transmission à variation continue entièrement automatique ou pilotée
par une boîte séquentielle.
Mais il y aura toujours des
sportives de haut niveau, même
si on ne peut plus rouler à sa guise. Le saviez-vous? Au Japon ,
toutes les voitures, même les
Ferrari, sont bridées électroniquement à 180 km/h. C' est cela
aussi, l'avenir de l'automobile...

TOYOTA CELICA : c 'est le «fun»

au plus haut niveau... mais les hôtesses sont en option! PHOTOS MARION

AM/ROC

Mercedes Vi sion SLR : la plus admirée
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Nissan AXY: cu bique, mais haut de gamme.
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Plus de 390 000 lecteurs
de L'Express, de L'Impartial, du dournal du dura, de La Liberté,
du Nouvelliste, du Quotidien durassien
lisent cette page commune!
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VILLE DE BULLE
Le long de l'artère routière la plus importante
à 800 m. jonction Al 2,
situation stratégique de Ie1 ordre
IMMEUBLE PROFESSIONNEL MIXTE V554 m2
Affectation :activités de service, équipement
d'intérêt général, habitations.
Très large potentiel. Opportunité à examiner .
Prix, dossier, visite et renseignements, sans engagera
Consultez notre site Internet www.bulHard.ch

Route du Chêne 17
Dans un endroit calme et verdoyant 4 1/2 pièces au
1er étage (84 m2 ) avec cuisine agencée, lave-vaisselle ,
surface de cuisson vitrocéram. Parquet dans le séjour
+les chambres à coucher. Salle de bains WC/WC -
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De votre salon, de votre terrasse...
le plus beau panorama de Villars-sur-Glâne...
pour toujours
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Ces appartements sont tous traversants, donc vraiment lumineux , très spacieux , avec de grandes terrasses ou balcons et un aménagement intérieur de
tout confort et de grande qualité.
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FRIBOURG - PÉROLLES 30 - TÉL. 026/3225441

Près du lac de Morat/Vully à Sugiez/FR
dans un quartier tranquille au bord de
la zone agricole et près de la gare,
nous vendons clé en main
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habitable , baignoire,
Cuisine habitable,
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parquet, armoires murales, balcon.
Entrée de suite.
17 .12707

i680 R°™>nt
92 51
rrinr__ori
026/651
lllll !
^™

¦

I

m»

Avenue Gérard-Clerc

H

><i-^

A louer a
Granges-Paccot
de suite
<

villa indiv.
..
.

c

Cuisine agencée, ¦
¦
_.
, _¦
•_ _ ¦
situation
calme et ensoleillée.
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places de parc

Loyer subventionné

pour exportation, dès 1987.
Paiement cash.
- 079/637 84 69

36-358317

A louer au Parking des Alpes,
en plein centre-ville de Fribourg

3K PIèCES AVEC BALCON

pour bureau, coiffure ou institut de
beauté. Fr. 1650 + charges.
v 026/322 15 15

17-414782
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Route du Coteau
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Perolles 38

1705 Fribourg
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I À LOUER DÈS JANVIER 2000

ÀVILLARS-SUR-GLÂNE
à 2 pas du centre d'achat ,
transports publics

APPARTEMENT DE 1 PIÈCE
Petite cuisine ouverte.
Fr. 485.-.charge,
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âGô
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AGENCE IMMOBIL J ERT"
17-412915

Sv

de su,te ou à

convenir.

33
°S
" 39
026/413
28 74
17-413722

.
A |ouer

3.4 pièces

17-414813

une place
de parc

OU ni or oc

JinsffiîSSce
de parc, situés dans
le quartier de Beaumont, à Fribourg.
Dès le 10r mars 2000.
Ff. 1150.-,ch.c.
+ Fr. 35- la pi. de parc.

« 021/946 41 51
(heures bureau)

n-411582

I I IIIISAI 026/651 92 51

M

FJf VILLAREPOS

au Parkm 9
des A |Pes -

dès le 1.1.2000.
Fr 130 par mois
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A louer
à Sales

LOCAL
2

. .
avec sanitaires.
de 90 ITI
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M 09
« 026/917 83
i3o-o4___7

_ _ ._ ._..._._.
UNE AFFAIRE
_ _ _ _ _ _

A NE pAS

.-,, _.,•»_ __ - _ «

MANQUER,

A BELFAUX
dans un parking

de parc intérieures au
PRIX DE'
"' " _X««_««io
TOUT COMPRIS
°026/401 44 OO
-Z________25
Fribouro-Centre
Très joli 31/2 p.,

spacieux, calme,

ensoleillé, balcon
Parfait ^,cute.
habit , parquets
1250 F + chges
Tél. uniq. matin
au 322 44 33

" 424 24 30 "f ,soir»

A VENDRE à
Villars-sur-Glâne

Avry-sur-Matran

belle parcelle

superbe
terrain

Libres de suite.

¦ Avenue Gérard-Clerc
Z- " __
^
mm
Ï"|
^^J*|1680 Romont

r

17-414737

appartement
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A louer

souterrain 37 pi

A louer

f ROMONT
Pré-de-la-Grange 26
subventionnés

« 026/460 84 10

3% Pièces

SUbV.
, . **"¦
lumineux, proche
école, bus et commerces. Loyer actuel: Fr. 1050.-, ch. c.
Dès le 15.12.1999
ou à convenir.
B 076/340 50 02

A

: : Lau_anne y

spacieux, cuisine équipée, baignoire,
armoires murales, ascenseur.

ÎÎEÏÏSr

Villars-sur-Glâne
(Les Dailles)

r^^h

^aupas 2

beaux Vk -3% pièces

Cartier du Jura

^^

^terrain
à bâtir

à bâtir 596 m2,
situation exceptionnelle, proche

Ecrire sous chiffre

de tout

se postale 1064,

- 026/470 11 55
(aux repas) 17413582

___

22-770954

(heures bureau)

4% pièces

IDÉAL POUR LES FAMILLES
Beaumont 1-3
Immeubles de bon standing dans quartier résidentiel et parc arborisé avec jeux
pour enfants, appartements rénovés
3 _ pièces, Fr. 1200-+ ch.
514 pièces, dès Fr. 1600.- + ch.
Pour traiter: tél. 021/318 77 20

appartement

A louer de suite ou
à convenir, à la
rue de Romont,
Fribourg

SAMEDI 20 NOVEMBRE 99
de 12 h 30 à 14 h 30

„P,®< ® S
?
de 90 m . TLibre

Fr. 1200.-,
c^. comprises.

46 41
* 026/466 17-414829

^
FRIBOURG
JOURNÉE PORTES
OUVERTES

Poêle. Location:

À LOUER ,
quartier
CHAMBLIOUX

Fr. 870.avec charges.

dès Fr. 295000.dès Fr. 343000.Fr. 480000.-

Etes-vous intéressé? Alors n'hésitez pas à nous demander une documentation détaillée, ainsi que tout
autre renseignement, sans engagement de vôtre part!

17-414702

Th pièces

Un rabais de Fr. 10000.- est accordé en cas d'achat
avant 28.02. 2000.

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

Achat

A louer
à Montévraz
«.-»«„_:-_.„#
SpaCIcUX

l
079^79 31 38

3V2, 4 1/2, 5 1/z pièces en attique, disponibles dès automne 2000.

UN NOMBRE LIMITÉ D'APPARTEMENTS DE STANDING
DU 372 AU 5 .2 PIÈCES
en rez-de-jardin, bel étage et attique
de Fr. 325 000.- à Fr. 595 000.Coût mensuel charges comprises, de Fr. 1080.- à Fr. 1890.-

poTLë.prochain,

(heures de bureau)
ou dès 18 h au
c 026/424 56 35

dans villa, Fr. 800 -,
ch. c. + pi. de parc,

A vendre magnifiques appartements

En lisière de zone verte... inconstructible devant vous...
NOUS LANÇONS LA 2' ÉTAPE DE

™. 1500.-,ch.c,
Libre de suite,
Rens.:
Immaco SA
«026/436 50 70
i,7J)14362
________¦_¦________/

e

"

"ÇJfl. -J* -_j_!____.

traversant, cuisine hab. et agencée, proche de
toutes commodités, cave, galetas,
pi. de parc,
Fr. 1275.-, ch. c.

Tk pièces

Le Russalet

.
, - _
IMoreaz

** pièces

appartement
_ ,l;r .,.

T T Av. du Théâtre 1
1 1 Case postale 1007, 100 1 Lausanne

yyl7

A .

joli appart rénové

A louer de suite ou
à convenir, chemin
des Oisillons, à
Villars-sur-Glâne

à Bulle

I À VENDRE k.

_

17-414897

1295 CHF/mois charges comprises la 2e année

L T1 V

a la rte de Villars
._ - . ,- ¦.
a Fribourg
25,

_r 026/460 26 70

1220 CHF/mois charges comprises la 1 " année
1370 CHF/mois charges comprises la 3° année

/

de 3a pièces

séparé. Extérieurs aménagés avec place de j eux pour
enfants.Places de parc intérieures à 100 CHF/mois.

A louer pour le

U 017-414894, à
Publicitas SA, ca1701 Fribourg 1

QUI AIMERAIT CONSTRUIRE
AVEC NOUS
À VILLARS-SUR-GLÂNE

VILLA JUMELLE
de 5% pièces
Plans à disposition

_____

Ecrire sous chiffre Q 017-414896, à
Publicitas SA, case postale 1064,
1701 Fribourg 1

A vendre
*—***-*
PETIT IMMEUBLE
DE 9 APPARTEMENTS

Très bon état, bien situé. Prix
et rendement très intéressants.
Pour tous renseignements:
Francis Jenny
« 026/42411 24
ou 079/219 10 28 17 14429 _
^

â|jj
ROMONT
r Rue de l'Eglise 76

Vk pièces: Fr. 660.+ charges.
Cuisine séparée, de plain-pied, grande terrasse,vue dégagée.
Libre de suite.
17^112002
¦
Avenue
1
Gérard-Clerc
£^
mm
T|^^J"|1680 Romont
I^I^¦II
I
lj____fl \ 026/651 92 51 H
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^
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GROLLEY/SANSUVY

TERRAIN EQUIPE 1098 m2
POUR VILLA
• Vue dégagée
• Possibilité jumelée
17-410969

finTp
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ifl ^î^ISS GÉRANCES
FONCIERES
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FRIBOURG - PÉROLLES 30 - TÉL. 026/322 54 4

BELFAUX
Les Vuarines
A louer

spacieux et sympathiques
31/_ et 41/_ pièces
dès Fr. 1288.60
Cheminée de salon,
machine à laver la vaisselle,
balcon.
44 18
* 026/402
'
17-411909

HEITENRIED

„Rômermatte "
Wir verkauf en per sofort oder nach Vereinbarung ein 3 - jâhriges 4 V4 - Zimmer-Eckhaus inkl. ein Parkplatz zum Kaufpreis von

Fr. 430'000.-

Mit 20% Eigenkapital inkl. NK/Amortisatiori
Fr. V575.- pro Monat.

e©mfîdo
eigenheime
031 370 35 35
www.confida.ch

^ck

-r .. \
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e-mail: info@confida.ch
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y PUBLICITAS
Publicitas rappelle a son aimable clientèle une des directives
régissant sa collaboration avec
les annonceurs.

1984

1999

Virgile JAQUET

Une messe d'anniversaire
sera célébrée en l'église de Matran, le dimanche 21 novembre 1999

veuve de M. Aloys Fracheboud, ancien retraité

°

"Chaque éditeur peut, pour
des raisons techniques et
sans en avertir préalablement
l'annonceur, avancer ou

a 10 heures

retarder d' une édition la
publication d' annonces avec

7-4 14470

^^^^^^

des dates prescrites, pour
autant que le contenu n 'exige

à un jour déterminé.
Les désirs de l'annonceur
quant à un emplacement
préf érentiel ne peuvent être
acceptes que sans engagement.
Toute prescription de p lacement respectée est f acturée
au tarif du journal. "

\ [V
PUBLICITAS
y

à Châtel-St-Denis:
Av. de la Gare 36
Tél. 021/948 20 30

à Bulle:
Grand-Rue 13
Tél. 026/912 76 33

»__ **:

_ _ _

-T.

.

mm

~~

1994 - 1999
à Payerne:
Av. Promenade 4
Tél. 026/660 78 68
Fax 026/660 78 70

Fax 021/948 20 21

• »
"¦ __F^#

^x ^* «___*> ^

t

Pr® s de chez vous

à Fribourg:
Rue de la Banque 4
Tél. 026/350 27 27
Fax 026/350 37 00

Fax 026/912 25 85

Il faut compenser l' absence par le souvenir.
La mémoire est le miroir où nous regardons les absents
En pensant à notre très cher époux, papa et grand-papa

Jean-Pierre MAGNIN
une messe du souvenir
sera célébrée le dimanche 21 novembre 1999, à 9 h 30, en l'église de SaintJean 17-414703

Chaque matin,
*f^
où que vous soyez dans le monde,
'* «8^ *.» *v 4fc "^f *_>>v
retrouvez La Liberté
0$ ^
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17-415018

L'annonce au quotidien.

Extrait des conditions générales
de l'ASSP, dont le texte intégral
peut être obtenu chez nous!

:. ¦

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

'

pas absolument la parution

. «Bfc_

Blanche JAQUET

ont le regret de faire part du décès de

Madame
Marie FRACHEBOUD

emplacements

"¦

La direction, le personnel et les retraités
de la Banque Cantonale de Fribourg

1989 - 1999

En souvenir de

Dates de parution et

''

t

__

Proj et national de recherche (PNR) 33
"Eff icacité de nos systèmes de f ormation"

X

Pluralité linguistique
et culturelle
dans la formation
des enseignants

Compétences
et récompenses
La valeur des langues en Suisse

François Grin

Cristina Allemann-Ghionda
Claire de Goumoëns
Christiane Perregaux
-------_______-___----__H____ia-_H.
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UNIVERSITÀTSVERLAG

FREIBURG

EDITIONS UNIVERSITAIRES

SCHWEIZ

FRIBOURG

SUISSE

BON DE COMMANDE

L' abandon
des études universitaires

Leçons
de conversation
Dynamiques de l'interaction
et acquisition de compétences discursives
en classe de langue seconde

Simona Pekarek

IfiUiUL

pour votre libraire
ou directement aux:
Editions Universitaires , Pérolles 42, 1705 Fribourg
eduni@st-paul.ch
www.st-paul.ch/uni-press-FR
" 026 / 426 43 11 Fax 026 / 426 43 00

ex.

Des difficultés du métier d'étudiant

ex.

Françoise Galley
Rémy Droz

ex.
ex.

Pluralité linguistique et culturelle dnas la formation des enseignants
196 pages, broché, Fr. 38.- ISBN 2-8271-0846-1
L'abandon des études universitaires
152 page s, broché , Fr. 28.- ISBN 2-8271-0847-X
Compétences et récompenses
276 pages , broché , Fr. 39.- ISBN 2-8271 -0843-7
Leçons de conversation
224 pages , broché , Fr. 38.- ISBN 2-8271 -0844-5

Nom:
Adresse:
NP/Localité :
Date et Signature

Prénom

+

Ses enfants:
Jean-Claude Aeby, à Stallikon;
Roland et Chantai Aeby-Brulhart et leurs enfants Marion et Cyril, à Matran;
Son frère et sa sœur:
Monsieur et Madame Joseph Aeby, à Cressier-sur-Morat, et famille;
Madame et Monsieur Bernadette Crémonini-Aeby, à Genève;
ainsi que les familles parentes et amies,
ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Léon AEBY

La Menuiserie Christian Vez
a le regret de faire part du décès de

Léon Aeby
papa de notre collaborateur
et ami, Roland Aeby
Pour les obsèques, prière de se référer à l' avis de la famille.

17-41509S

t

enlevé à leur tendre affection le 17 novembre 1999, à l'âge de 76 ans,
accompagné par la prière de l'Eglise.
La cérémonie du dernier adieu aura lieu à la chapelle funéraire de Chantemerle (Murith), à Granges-Paccot, le samedi 20 novembre 1999, à 14 h 30.
L'incinération suivra dans l'intimité.
En lieu et place de fleurs, un don peut être versé à la fondation Le Tremplin ,
Fribourg, cep 17-7095-8.

Les Sociétés de tir au pistolet
et de tir à air comprimé
de Misery-Courtion
ont le regret de faire part du décès de

Adresse de la famille: Roland Aeby, route de la Maison-Neuve 4, 1753 Matran.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

17-415021

.
+

Madame

Anne-Marie Werro
maman de Marie-José, membre
Pour les obsèques, prière de se référer à l' avis de la famille.

17-41509 .

Un an déjà que tu nous as quittés
mais dans nos cœurs, tu demeureras
toujours.
En souvenir de

L'Amicale des contemporains
1960 de Misery-Courtion
a le profond regret de faire part du
décès de

Madame

la messe d'anniversaire
aura lieu le samedi 20 novembre 1999, à 17 h 30, en l'église Saint-Maurice,
à Fribourg.
Ta famille.
17-41482C

o

POMPES FUNEBRES
DE LA CITÉ S.A.
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ont le profond regret de faire part du
décès de

a le profond regret de faire part du
décès de

Madame

Madame

Anne-Marie Werro

Suzanne Crottaz

maman de M me Elisabeth Meuwly,
membre de la commission scolaire
17-414979

fille d'Ignace Crausaz,
médaillé Bene Merenti
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17-41512C

%

enlevé à leur tendre affection, le 18 novembre 1999, à la veille de ses 65 ans.
après une courte maladie supportée avec un grand courage, réconforté par la
grâce des sacrements.
La messe de sépulture sera célébrée en l'église de Saint-Pierre, à Fribourg, le
samedi 20 novembre 1999, à 9 h 30, suivie de l'incinération.
Le défunt repose en la chapelle mortuaire de l'église.
Une veillée de prières aura lieu ce vendredi soir, à 19 h 30, en l'église de
Saint-Pierre.
Adresse de la famille: route du Châtelet 8, 1700 Fribourg.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

Madame Adèle Wicky-Fracheboud, à Vevey, et famille;
Madame Thérèse Soma-Fracheboud, à Lausanne, et famille ;
Madame Berthe Grangier-Fracheboud, à Montreux, et famille;
Mademoiselle Jeanne Fracheboud, à l'EMS de Billens;
Madame et Monsieur Gabriel et Alfred Jolliet-Fracheboud , à Montbovon,
et famille;
Madame et Monsieur Blanche et Léon Rey-Fracheboud , à Lausanne;
Madame veuve Anna Fracheboud, à Montbovon, et famille;
Les enfants et petits-enfants de feu Simon Fracheboud , à Neirivue, Villarssous-Mont et Lessoc;
Les enfants et petits-enfants de feu Aloïs Fracheboud , à Fribourg;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Madame
Marie FRACHEBOUD-FRACHEBOUD
leur chère sœur, belle-sœur, tante, marraine, cousine, parente et amie, enlevée à leur tendre affection le 17 novembre 1999, dans sa 93e année, après de
longues souffrances supportées avec beaucoup de courage et résignation.
Les obsèques auront lieu à Vevey le lundi 22 novembre. Messe en l'église
Saint-Jean, à 14 heures. .
Domicile mortuaire: Centre funéraire de Vevey.
Domicile de la famille: M me Adèle Wicky-Fracheboud, Charmontey 60,
1800 Vevey.
Selon le désir de la défunte , en lieu et place de fleurs, vous pouvez penser i
l'EMS Les Berges du Léman, à Vevey, cep 18-3533-0 ou à l' œuvre de votre
choix.
R.I.P.

mwmwmm

Archéologie de la 2* correction
des eaux du Jura

Collection: Archéolog ie fribourgeoise , volume 14
320 pages, 10 plans, broché, Fr. 58.- ISBN 2-8271-0838-0

Au cours des deux corrections des eaux du Jura , les travaux
tués permirent de mettre
vestiges
à jour de_ nombreux
_P effec
_.
•
J
•_
•
i •' '¦ _.!_ •
U' i
archéologiques
éléments
de
première
importance livrant
des
nouveaux sur les habitants de la région des Trois Lacs à l'é poque
.4 du Néolithi que.
i Cet ouvrage contient les éléments découverts lors de ces fouilles,
de nombreuses photograp hies et présente également 10 plans des
terrains examinés.

Editions Unive rsitaires Frib ourg

\

"
BÔN DË COMMANDÉ Pour votre libraire
J

rdirectement aux:
,

_ ex

17-160.

t

DIVERS
¦«»
Hanni Schwab

MCHÉ0-08IED-U

Monsieur
André ANGÉLOZ

17-41507C

J.
I

.

-

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

Le Chœur mixte paroissial d'Ursy

I

IM J$

maman de Christiane Savarioud ,
membre

—

Rue de l'Hôpital 23
1700 Fribourg
Tél. 026/3 22 43 23

^

Anne-Marie Werro

Le Conseil communal
et la commission scolaire
de Misery-Courtion

FRIBOURG

Son épouse:
Luzia Angéloz-Birbaum, à Fribourg;
Ses enfants:
Jean-Luc et Marlène Angéloz-Codourey, et leur fils Michael, à Fribourg;
Patricia et Yvan Stempfel-Angéloz et leur fils David, à Fribourg;
Ses beaux-frères et belles-sœurs:
Otto Birbaum, à Fribourg, et famille;
Hilda Birbaum, à Fribourg, et famille;
Pierre et Suzanne Birbaum-Bertschy, à Fribourg, et famille;
Betty et Rocco Baglivo-Birbaum, à Berne, et famille;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies
ont la profonde douleur de faire part du décès de

t

JÊ&

Madame
Marie-Rose ROSSIER

t

t

Ce qui embellit le désert, dit le Petit Prince,
c 'est qu 'il cache un puits quelque part...
A. de Saint-Exupéry

mf trtL
^Z42
» °26 '426 43' ' > pa* °26 '426rg43 °°
eduni® .t-pauLch

Archéologie fribourgeoise vol . 14
Archéologie de la 2e correction

des eaux du Jura
]
0
!
S;'» "'"^ ""
. .^f^l
ISBN
2-8271-0838-0
j
Nom:
J
IPrénom:
j resse
—
|
,
jNP/Localité :
iDate:

js.gna.ure:

Information concernant
les avis mortuaires

Du lundi au vendredi, les avi;
mortuaires sont reçus jusqu '.
16 heures, à Publicitas, rue de 1:
Banque 4, à Fribourg. Ils peuven
êtee remis au guichet, par tél. ai
026/350 27 27 ou par fax ai
026/350 27 00.
Après 16 heures, ainsi que 1<
samedi et le dimanche, ils doiven
être adressés à la rédaction de «Li
Liberté» par fax au 026/426 47 9(
ou déposés dans la boîte au;
lettres «Avis mortuaires» du nou
veau bâtiment de l'Imprimerii
Saint-Paul , Pérolles 42, à Fri
bourg. Dernier délai: 20 heures.
La transmission d' avis mortuaire:
par téléphone à la rédaction d<
«La Liberté» n'est pas possible.

AMAG...news
J^-J*. Leasing AMAG:
¦ 1.4 I (dès fr.¦
O tous les samedis ¦S/-J Golf Variant
23 890.-):
soir sur TSR 2.
fr. 11.55/j our , fr. 351.55/ mois
Avec concours auto.
(48 mois /10000 km par an).

Couper du bois de chauffage , élaguer des arbres , faire
des clôtures: ces tâches semblent faites sur mesure pour
les tronçonneuses puissantes et robustes STIHL. Elles
sont dotées d'un moteur puissant qui garantit un excellent rendement de coupe et d' un équipement très confo rtable. N'attendez donc plus pour
_______r______ _r__r m m m ®
prendre en main cette technique de ^
j Ê M Mf^M Ê^—
P° inte!

AMAG

AutomolDil' und Motoren AG
wmmJA'
->^F 5116 Schinznach-Bad
^m~'

WF^ ;&

Tu nous aides à y mettre a

No. 1 mondial.

A.C.B. Agri
Centre de la Broyé
Nuoffer Michel
Bérard SA
Commerce de Fer
Fribourgeois SA
Y. Schafer
Schorderet Cyrille
Aeby J.-D. Le Pafuet
Centre P. Riesen SA

1470 Estavayer-le-Lac ¦
026/663 93 70
¦
1564 Domdidier
026/675 25 45
«026/652 20 29
1680 Romont
1700 Fribourg
1700 Fribourg
1723 Marly
1729 Bonnefontaine
1763 Granges-Paccot

« 026/422 77 77
¦
026/481 47 40
« 026/436 47 18
¦
026/413 39 90
» 026/460 86 00

039-707504
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16 S/65X 14
94-dèS Fr.

15 5/80X 13
dès Fr. 75.
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dès fr- 83-'
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VILLE DE BULLE

Restriction de circulation

A l'occasion de la CORRIDA BULLOISE qui se déroulera le
samedi 20 novembre 1999, le centre-ville sera fermé à
la circulation de 12 h à 22 h.
Ces restrictions concernant les rues suivantes:
- Grand-Rue, dès la rue des Remparts
- la rue de Gruyères, de la rue Tissot au passage de
l'Union
- la rue de Vevey, du Cheval-Blanc à la place Nicolas-Glasson
- la place des Alpes, l'avenue de la Gare et la rue
de la Sionge
Une déviation du trafic et des interdictions de stationner
seront mises en place. Les usagers sont priés de s'y
conformer. Ils respecteront les directives de la police afin
de garantir la sécurité des coureurs et des spectateurs .
Nous remercions les usagers et les bordiers pour leur
compréhension.
130 271179
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Un cadeau original pour Noël: offrez un
Etud.-apprentis
16-24 ans/AVS

Enfants
->16ans
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Adultes
Abonnement de saison
Abonn. non consécutif:
- 3 jours
- 6 jours
Abonn. cantonal des
Alpes fribourgeoises
+ Ablandschen+Jaun

En vente à la caisse des remontées mécaniques:

Centre touristique 1662 Moléson-sur-Gruyères

S 026/921 24 34 - Fax 026/ 921 26 00 - E-mail: www.moleson.ch
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Une drôle de
«race bâtarde»

JAZZ

ans les années 50, il y avait là
une maison entourée de
prés, de marais qui renD daient les murs humides,
avec d'insupportables insectes. Aujourd'hui c'est la banlieue bétonnée
de la ville avec ce grand immeuble
baptisé PDZ 12, plan de zone 12. Les
noms des locataires, sur les portes,
disent de multiples origines et
voyages. «Si on parvenait à prendre
une photographie instantanée de
notre planète , on verrait des gens qui
vont, qui viennent, qui bougent
comme une famille nomade. Et
pourtant, nous n'en voyons que très
peu , bien qu'ils soient des millions.
Et ils marchent vers nous» , dit Beppe
Rosso, auteur et acteur du spectacle
qui sera présenté ce soir à l'Espace
Moncor.
Un homme revient sur les lieux de
son enfance et rencontre ceux qui
maintenant habitent le nouvel immeuble. «Leur insertion dans ce coin
de monde a créé une drôle de race
bâtarde par la contamination réciproque des anciens et des nouveaux
habitants du quartier. »

CONCERT • En tournée romande, les
facétieux musiciens du Quintette Popolien posent leurs instruments à Treyvaux, l' espace d'un concert.
Fondé en 1989 par le génial Popol Lavanchy, contrebassiste et compositeur
de son état, le Quintette balade ses
créations musicales dans tous les coins.
Les compositions , spécialement écrites
pour le caractère propre des musiciens
de la formation, font preuve d'une originalité sans faille. Trois disques sont déjà
sortis des entrailles popoliennes: «Mes
dix doigts dans le nez», «Un drôle d'oiseau» et «Les parpaillots». L'auditeur
non averti en aura pour son lot de découvertes. Au trombone, Jean-François
Bovard, au saxo , Diego Marion, au piano, Michel Bastet, à la batterie, Jean Rochat. Que de pointures pour un concert
surprenant!

PORTRAITS SAVOUREUX

«Razza bastarda » (race bâtarde)
raconte, sur la base d'interviews, de
faits divers et d'expériences personnelles, des histoires de migrants, de
cohabitation et de traditions. Seul en
scène, Beppe Rosso brosse des portraits savoureux. Il y a Abdel Aziz,
l'Egyptien, qui fabriquait du fromage

Ballade de
Jean-Sébastien
Bach à Dupré
ORGUE • Vincent Perrenoudjoue un impressionnant programme à
Saint-Pierre.
,
On se souvient en 1996 à Villarssur-Glâne, d'une saisissante version par Vincent Perrenoud du
B.A.C.H de Liszt. Le très talentueux
organiste des Daillettes remettra sur le
métier, ce dimanche-ci à Saint-Pierre ,
en s'attelant à nombre de pages virtuoses de J.-S. Bach , Franck, Vierne ,
Gigout et Dupré.
De Jean-Sébastien Bach, Vincent
Perrenoud jouera deux redoutables
pièces dans le style italien, le Concerto
en la mineur, d'après Vivaldi, BWV
593 et la Sonate en trio en do majeur
BWV 529.
Puis, de César Franck, le virtuose a
choisi le Deuxième choral en si mineur ,
qui a la forme d'une grande passacaille variée. Et de Louis Vierne , il a
sélectionné la pièce cheval de bataille
de tous les organistes , la saisissante
Toccata opus 53 extraite de la Deuxième suite d' orque.
UN FINAL BIEN POSÉ

Enfin , pour calmer le jeu , Vincent
Perrenoud interprétera le petit Minuetto d'Eugène Gigout (1844-1925) ,
avant de conclure par l'impressionnante troisième partie d'Evocation
opus 37 (1941) du grand Marcel Dupré.
W 20 heures Fribourg
Eglise Saint-Pierre

BS

dans son pays. Pour arriver en Italie il
s'est lui-même transformé en fromage, caché dans un camion-citerne
transportant du lait. Maricica, la Roumaine, est arrivée en car. Elle voulait
faire un pèlerinage à Saint-Jacquesde-Compostelle pour chercher le
soutien de l'apôtre. Elle s'est arrêtée
ici et a trouvé un autre type de souteneur , un certain Tiago, un Albanais.

Sa 21h Treyvaux
L'Arbanel.

THEATRE DE NARRATION

Beppe Rosso est membre du Laboratorio Teatro Settimo fondé en 1981
dans la banlieue de Turin. Bien
connu en Italie, ce centre de recherche théâtrale travaille notamment le théâtre de narration, émanation de la commedia dell'arte et du
comédien-conteur, qui instaure un
rapport très direct avec le public.
Ainsi dans «Razza bastarda» l'acteur donne-t-il vie à une succession
de personnages suivant une partition
rigoureuse où le travail d'écriture
original est fondamental. La troupe
met cette tradition scénique au service de thèmes actuels. Elle est aussi
connue pour ses spectacles de
théâtre de figures pour jeune public.
«Razza bastarda» , bien que joué
en italien (et un peu en français), ne
s'adresse pas seulement au public
italophone, notent les organisateurs.
Lors de ses passages à Lausanne et
Genève au printemps dernier, le
spectacle a captivé son audience grâ ce au talent de Beppe Rosso.
FM
Ve 20h 30 Villars-sur-Glâne
Espace Moncor. Entrée 25 francs.
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La Bibliothèque de la
Veveyse fête ses 20 ans
PORTES OUVERTES • Fondée en
1979, la Bibliothèque publique de la
Veveyse (BPV) est devenue aujourd'hui
une bibliothèque de district. Avec plus
de 14000 livres, elle enregistre plus de
40000 prêts annuels. Pour marquer dignement son vingtième anniversaire, la
BPV ouvre ses portes samedi. On pourra découvrir une exposition de photos,
résultat d'un concours sur le thème de
«portraits de lecteurs», ainsi que des
dessins et travaux créatifs d'élèves du
CO sur le thème du livre, des travaux
d'illustration, de reliure, un panorama
de littérature enfantine, suisse, gastronomique ou sport: Au programme, les
animations alterneront les récits de
conteuses (9 h 30 , 10 h 30 et 14 h) et
les vidéos-souvenirs de voyages. Lors
de la partie officielle (dès 11 h), dans
une ambiance musicale assurée par les
élèves du Conservatoire, on procédera
à la remise des prix des concours.

:_'

Beppe Rosso jouera «Razza B

Quand les chansons
parlent d'amour...

Sa 9 h à 16 h Châtel-St-Denis
CO de la Veveyse.

Volailles, lapins, oiseaux
de parc et palmipèdes

CHANSON • Le spectacle musical «De l 'influ ence des rayons gamma
sur l 'épanouissem ent des marguerites» aura lieu au Bilboquet.
Deux comédiennes et trois musiciens chantent «De l'influence
des rayorts gamma sur l'épanouissement des marguerites» . Brigitte Raul
et Suzanne Forsell , comédiennes et
chanteuses débutantes , qui interprètent des chansons françaises des années 20 à nos jours. Le répertoire
comptera des auteurs-compositeurs
comme Charles Trenet, Brigitte Fontaine , Barbara , Serge Gainsbourg...
Les chansons sont classées par thème: «Le premier volet s'appelle
l!amour en cage et oppose deux archétypes figés de la femme d'avant la libération sexuelle: la princesse et la
femme fatale» , explique Brigitte
Raul au journal «Le Courrier» . Le second volet tend à reconnaître qui est
chasseur et qui est chassé dans les relations amoureuses de notre
époque. «Quand on se pose la question «c'est quoi aimer ?» , chacun en
prend pour son grade. Mais il n'y a ni
amertume, ni syndrome d'abattement . On essaye juste de mettre un
peu d'ordre , avec humour et tendresse, dans ce sentiment très compliqué. »
Le titre est tiré d' un film que Paul
Newman avait consacré à sa femme.
«Les rayons gamma, c'est l'amour, et
les marguerites correspondent à la
manie des femmes de toujours chercher à les capter. Un peu comme des

FOLIE

Le Quintette
Popolien à L'Arbanel

THEATRE • Beppe Rosso, du Teatro
Laboratorio Settimo de Turin, raconte des
histoires de migrations à travers les
changements d 'un bout de campagne qui
devient banlieue.
FLORENCE MICHEL

EN

tournesols» dit-elle encore. Les deux
comédiennes ont appris à chanter
sous l'égide du pianiste Nicolaï Shlup
qui a recomposé tous les arrangements des chansons. Le pianiste est
accompagné sur scène par le violon
de Patricia Boshard et la contrebasse
de François Pidoux. La mise en scène

est de Valérie Poirier, qui «a réussi a
éviter le spectacle «tour de chant» . Il
y a, ajoute Brigitte Raul, «une vraie
dimension artistique. »
ISABELLE FLÛKIGER
Sa 21 h Fribourg
Le Bilboquet.

EXPOSITION CANTONALE • Espace
Gruyère à Bulle accueille ce week-end
l'Exposition cantonale d'aviculture et de
cuniculture. Pas moins de 400 exposants
y présentent 2 000 animaux: volailles , oiseaux de parc et palmipèdes, ainsi que
plus de 30 races de lapins. De plus, deux
clubs organisent à cette occasion leurs
concours . Il s ' ag it du Club suisse du lapin
Petit-Gris, et du Groupe romand d'éleveurs de lapins «lièvre», Blanc de Vienne
et Bleu de Vienne. Les organisateurs attendent 6000 visiteurs lors de cette importante rencontre , où aviculteurs et cuniculteurs entendent mieux faire
connaître la nature de leur hobby.
Ve 17 h - 22 h, sa 9 h - 22 h, di 9 h - 16 h
Bulle Espace Gruyère.

«Le journal d'Anne
Frank»,
UNE PIÈCE À MÉDITER • La troupe du
quartier de Pérolles présente son nouveau spectacle «Le journal d'Anne
Frank». Cette pièce, adaptée pour le
théâtre, est directement inspirée du
jou rnal que tenait la petite Anne durant
l'occupation nazie, juste avant d'atterrir
dans les camps de la mort. Ce destin
cruel donne tout son sens à chaque
saynète de vie quotidienne , rendant le
moindre détail significatif.
Une réflexion à méditer durant l'Avent,
en espérant comme Anne Frank que
«dans le fond de leur cœur, les hommes
sont réellement bons...» MC

L'amour en ques t ions musicales

PHILIPPE CARRAT

Ve, sa 20 h, di 17 h Fribourg
Grande salle du Christ-Roi.
Représentation le 27 novembre à 20 h 45
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• Soins à domicile Croix-Rouge Fribourg, B 322 82 51. Sarine-Campagne, B 422 54 60. Glane,
« 652 33 88. Gruyère, « 912 01 01.
Veveyse, B 021/948 84 54. Broyé,
B 663 34 88. Lac, « 684 14 12.
• Centre psycho-social - Fribourg,
av. Général-Guisan 56, B 465 20 20.
Bulle, rue Lécheretta 1, B 919 68 68
• Centre de stomathérapie Hôp ital district de la Glane, Billens,
B 652 81 81.
• ILCO - Assoc. de pers. concernées
par une iléo-, colo- ou urostomie,
« 026/466 36 50
• Pro Infirmis - Service social et
Ligue contre le rhumatisme , Pérolles
42, Frib., B 425 44 66.
• Ergothéra pie - Croix-Rouge, Frib.,
B 347 39 40. Bulle, B 912 01 01.
• Centre d'éducation à la santé de
la Croix-Rouge - Rue Techtermann,
B 347 39 40.
• Antenne Santé-Conseils adolescents - Centre médico-social Glane
1681 Billens.
• Association des sages-femmes Section fribourgeoise, 7 j ours sur 7,
de 8 h à 20 h, B 157 55 44.
• Canfra H'information ot He réadaptation pour malvoyants et
aveugles - Georges-Jordil 2,
Fribourg, B 322 10 50 (matin).
• Association suisse des invalides Rue de l'Hô pital 2, s 322 26 43.
• Fédération suisse des sourds Romandie-Av. de Prov. 16, Lausanne,
B 021/625 65 55, fax 021/625 65 57.
• ALPC - Assoc. pour le langage parlé
complété au service des sourds et
malentendants , B 0844/844 061 . fax
413 37 09.
• L'Association des Ligues de santé
du canton de Fribourg réunit la
Ligue frib. contre le cancer, l'Association Respirer, l'Assoc. du diabète
• Ligue frib. contre le cancer - Accompagnement psychosocial malades et proches, prévention,documentation. Rte Daillettes 1,
Friboura. B 426 02 90.
• Association frib. du diabète Instruction en diabétologie et diététique, conseils, cours, vente de
matériel, document. Rte des
Daillettes 1, Fribourg, « 426 02 80.
• Association respirer, ligue pulmonaire frib. Loc. d' appareils respiratoires, Accompagnement psychosocial des malades et de leurs proches.
Déûistaae TB. Natation oour enfants
asthmatiques. Rte Daillettes 1, Fribourg B 426 02 70. .
•CIPRET- centre d'information pour
prévention tabagisme, Rte Daillettes
1, Fribourg B 426 02 66.
• Vivre comme avant. - Mvt. entraide
aux femmes opérées du sein, Daillettes
1, Fribourg, B 026/426 02 90.
• Ass. suisse de la maladie de Parkinson - GrouDe de Friboura et de
la Broyé vaud., Doris Vernaz, .
(présid.), Bruggera 1, Schwarzsee.
B 412 1 1 41 , autre tél. Marie Morel
B 402 22 81.
• Info-SIDA - Jours ouvr.. 9 h-18 h, je
9-20 h, Fribourg, B 426 02 99.
• Empreinte - Centre d'inf. d'anim.
de soutien p. pers, concernées par le
sida, bd de Pérolles 57, Fribourg,
-T.
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• Alcooliques anonymes Case postale 29, Fribourg 1, franc.
B 477 37 37 , allem. B 466 58 26.
• Croix-Bleue - Nord Vaudois probl
d' alcoolisme. Perm., av. des Sports,
Yverdon, lu 14-17 h, me 15-19 h,
B 021/425 23 85 et 079/217 52 62.
• Alcool, drogue - LIFAT: Ligue frib.
pour la prév. de l'alcoolisme et des
-..*
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Fribourg, B 422 28 00. Fax 422 28 03
Lu-ve 8 h-12 h, 14-17 h.
• AL-ANON - Aide aux familles d'al
cooliques, B 466 54 80.
• AGAPA- Groupes d'accompag.
postavortement , groupes d'accomp
thérapeutique. Je 17-20 h,

B 424

02 22.

• Emotifs anonymes (EA) - Assoc.

nar. :. .-. nrnhlûmoc ; émotionnels râ-

union me 20 h, Maison de la jeunesse, ch. des Ecoles, Villars-sur-Glâne,
B 026/424 78 03.
• ASADE - Adultes sexuellement
abusés durant l'enfance, B 07 9/230
24 11 ou CP. 91, 1706 Fribourg.
• Parents de toxicomanes - Ecoute
et conseil. Consultations (gratuites)
et permanence télé phonique:
347 32 32 (Le Tremplin).
• I p Torrv _ Contra H'arri ipil pt rie.

réinsertion socioprof. pour personnes en difficulté avec l'alcool, Fribourg, B 460 88 22.
• Foyer L'Epi - Accueil et réinsertion
des personnes ayant des problèmes
d'alcool, Ménières, B 668 24 02.
• Tremplin - Centre de réinsertion et
de consultations pour toxicomanes, av.
Weck-Reynold 6, Fribourg, B 347 32
32, lu-ve 8-12 h, 13 h 30-18 h. - Centre
Hp imir //An ÇoniU. In_wp ft- 1 . n
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• Le Radeau - Centre d'accueil pour
personnes en difficulté, en part, en
relation avec la toxicomanie,
Orsonnens, B 653 17 53.
• Association Alzheimer- 1er vendr
de ch. mois, 17-19 h, sur r.d.v., rue
St-Pierre 10, Fribourq B 347 12 40.

• Crèches
- Fribourg: Crèche universitaire,
r. G.-Techtermann 8, B 300 71 77. Crèche des Petits Poucets,
rue Reichlen 2, B 3221636.
Croqu'Lune Jura rte Bonnesfontaines
44 , _• 466 4648. Réformé , chemin des Bains 2,
B 322 28 44. - Mandarine, rte de Mon
Repos 5e, B 481 5240. Garderie la Providence, rue de la Neuveville 3, «321 51 21. Kimmitri, rue Carrière 20, « 422 22 76. La Chenille, rte Mont-Repos 3, « 481 42
05. - Quartier d'Alt, rue A. Mooser 3,

« 322 21 27. -

Maternelle Les Petits Castors, rte des
Arsenaux 9, « 322 08 82. Les Petits Bancs, rte Vevey 5a,
« 424 02 81.
- Villars-s.-Glâne: Crèche Les Dauphins,
Rte de Villars-Vert 50,
w AH. 79 RR _ Cracha A rr-en-fiol ch

des Peupliers 17, «401 3005.
- Marly: Crèche les Poucetofs,
rte du Centre 15, « 436 31 71.
- Avry-s-Matran: Crèche Les Poussins,
Avry-Bourg 2, «4701770.
- Givisiez: Le Goéland, rte A.-Piller 33b
« 466 70 00. - Pouponnière le Bosquet,
rte Château-d'Affrv 17. « 466 14 86.
- Romont: Casse-Noisettes, rue du
Château 115, «652 43 86.
- Bulle: Les Lutins, rue Condémine,
«9123661.
• Mamans de jour - Permanence « 322
69 26, Iu-ve 9-11 h. La Gruy ère: ma 13 h 30-16 h,
ve 9-11 h, «912 33 65.
• Babv Sittina danois - « 653 21 68 oi
021/909 43 33
• Maison Petite Enfance - Accueil d' er
fants de 0 à 4 ans accomp. de leurs
parents. Av. Midi 15, Fribourg, ma et ve
de 1 4 à 1 8 h . « 4221150.
• Allaitement - Ligue La Lèche,
Fribourg: « 402 81 73, Matran:
« 401 09 20, Châtonnaye: « 658 15 39,
Neirivue: « 928 10 85.
• Aides familiales - Friboura-Ville:
Office familial, lu-ve 8 h 30-1 1 h 30,
«3221014.
- Sarine-Campagne et Haut-lac ,
lu-ve 8-10 h, «422 54 50.
• Médiation familiale - Office familial.
Perm. tél., l u 18- 20 h, Je 8-11 h,
« 4021078.
• Service de pédopsychiatrie - Consult
et thérapies pour enfants, ado, parents
-.+ 1 ._ .;ii- .. .,.,__ problèmes psychosociaux etc.
Rte Cliniques 17, « 305 30 50Fax 305 30 49.
• Centre de planning familial et d'information sexuelle -Gd-Fontaine 50,
Fribourg, « 305 29 55. Lu-ve 9-11 h 30,
14-17 h. lu + ve 12-14 h. ie iusau'à 20 h
Bulle, Centre médico-social, « 305 29
55 , pi. Gare 3b, je 14-18 h.
• AVIFA (Amour-Vie-Famille) - Au servi
ce du couple et de la famille,
régulation des naissances, « 466 47 26,
de 19-21 h. A Bulle, Centre de santé, pi
r-Jo la f _ _ _ r a ^ I-. Aam 'i ar ma A i t rr_r_ic 90-

21 h 30.
• Consultations conjugales - Rue de
Romont 20, Fribourg, et à Bulle, Centre
médico-social de la Gruyère,
« 322 54 77. Lu-ve 14-17 h. Groupes
d'entraide (fr./all.) pour pers. séparées
ou divorcées, « 40210 77.
• Naissance et Famille- Méthodes
d'accouchement. « 419 25 45.
• ARC*, du divorce - Çénaratinn. divorce
médiation familiale, Fribourg,
« 322 21 42.
• Parentraide - (Condition parentale fam. monoparentales), écoute, soutien
aux parents séparés. Stamm le ve soir au
rest. Manora Villars/GI. Perm. tél. ma 1921 h, «436 26 44.
• Point rencontre fribourgeois - Au
service des enfants et des parents pour
!'- _ -*-:-- -J.. -i»;* -i- ..;-!_* D-r... .

passage du Cardinal 2C, Fribourg,
« 424 24 72.
• Arc-en-Ciel - Groupe d'entraide pour
parents en deuil.
Mme Diethelm, « 436 13 61 ou Mme
Marioni, = 413 11 04.
- r_ x
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Foyer, r. Nie. de Praroman 2, Fribourg,
« 323 23 42.
• Association fribourgeoise de parents
de handicapés mentaux Rte de Planafaye 7a, 1752 Villars-surGlâne, « 402 78 79.
• Association des familles des

155155 8.

• Bureau cantonal de l'égalité
hommes-femmes et de la famille - Rue
des Chanoines 17, Fribourg, « 305 23
O . *,„ tr\ . 01 Q7

• Pro Senectute - Fribourg, rue StPierre 10 Secrétariat cant. et service
social, 1er étage, B 347 12 40. Lu-ve
9-12 h, 14-17 h. Centre des Aînés,
5e étage, cours de langue, yoga,
informatique, stimulation-mém.,
chant, bricolage, jeux de cartes,
B 347 12 47. Lu-ve 9 h 30-1 1 h 30.
• Pro Senectute - Payerne, rue du
Châtelard 3. Consultations sociales
et j uridiques, ma 8 h 30-11 h 30,
B 660 66 86.
• Mouvement des aînés-MDA Section fribourgeoise , activités
diverses. Renseignements: Martine
Repond, B 424 35 71.
• PassePartout - Service transport
pour pers. handicapées ou â g ées.
Grand-Fribourg: B 422 56 20 entre
8-1 1 h 30 et 13 h 30-16 h. Broyé:
663 50 40 lu-ve de 8-1 1 h, 14-16 h.
Lac: 684 27 57, mêmes heures.
Glane: 656 10 33, de 8 h 30-11 h 30
et 14-17 h. Veveyse: 021/948 11 22,
de 8-12 h et 14-17 h.
• Rentiers AVS/AI
- Groupement frib. des rentiers
AVS/AI, Fribourg. Pour rens.
B 466 11 32 (matin) ou B 40287 05
(soir) . - Groupement syndical des
retraités AVS et rentiers Al. rue
Abbé-Bovet 6, Fribourg. Service
consultations: ma 16-18 h. Urgence:
lu-ve 18-20 h, B 424 52 24.
- Retraités AVS/AI de la Glane:
perm. 1er lundi du mois de 14 h à
16 h. Café de l'Harmonie , rue de
l ' Eglise, à Romont.
• Repas chauds - Service Croix-Rou
ge de repas et régimes à domicile.
Fribourg et env: B 347 39 40 Châtel-St-Denis, service d' entraide,
B 021/948 75 34 (10-1 1 h)Attalens. B 021/947 41 23

• Service éducatif itinérant - Aide
enfants de 0 à 6 ans présentant retard de dévelop. ou un handicap,
« 484 21 13 ve 13 h 30-16 h).
• AFAAP - Association fribourgeoise
d' action et d' accomp. psychiatrique:
rencontres, soutien, activités, Fonderie 2. B 424 15 14.
• Cartons du coeur- Fribourg
B 413 12 29. Gruvère B 919 30 70.
Veveyse B 918 55 51, Lac B 670 19
42 , Singine B 481 36 50. Reste du
canton + Broyé vaud. B 413 12 29.
Permanence pour Italiens(nes)
Chaque 1er et 3e du mois de 15 à
18 h, B 031/382 1114 , questions: les
assur. sociales, r. des Alpes 11.
• Caritas canton de Fribourg Consultations sociales et coordina- .
tion, rue du Botzet 2 Fribourg.

-

•
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• Consommateurs - Info , et conseils
budget: ma 9-1 1 h, ve 14-17 h
(sauf vac. scol.), Hô p. des Bourgeois,
Fribourg, B 322 28 07.
• Réseau économique Fribourg Innovation, transfert techno., création d'entreprise, relations eco. ext ,
formation, cons. juridiques.
B 425 46 10 , lu-ve 8-12 h et 14- 17 h.
• Assoc. fribourgeoise des assurés
- Consult , les 1er et 3e mard i du
mois de 18 h 30 à 20 h 30. FCTC,
hôtel Central, rue St-Pierre,
Fribourg, perm.téléphonique,
lejeudi de 10-13hB918 5417.
• Association Suisse des assurés. B 918 54 17, de 10 à 13 heures.
• Avocats - Permanence juridique
rue des Alpes 10, Fribourg.
Ma 17-19 h sans rpnHp7-vr.il...
• Notaire - Perm. juridique, salle
Hôtel Golden Tulip, Grand Places,
Fribourg, 1er lundi du mois, 17-19 h,
sans rendez-vous.
• Locataires - ASLOCA, fixation des
rendez-vous: lu 9 -12 h, je 9-10 h

B 322 83 72.

Sur rendez-vous: Fribourg, Hô pital
des Bourgeois: lu 13-17 h, ma 13 h
30-17 h, ie 10-11 h 30.
Sans rendez-vous: - à Chavannessous-Romont , Café de l'Ange: 1er et
3e j eudis du mois, 19-20 h.
- Fribourg , Hôpital des Bourgeois:
me 19-20 h. En allem. uniquement le
1e,jeud i du mois de 19-20 h
- Bulle, Gare: serv. médico-social,
entrée 3b, 2e étage: 1er et 3e lundis
du mois, dès 20 h.
- Estavaver-le-lac: 2e et 4e ieudi du
mois, dè s 20 h, Hôtel du Port,
• Propriétaires - Féd. fribourgeoise
immobilière, bd de Pérolles 17, case
postale 565, 1701 Fribourg,

B 347

12 25.

B 425

84 00.

• Construction - Permanence SIA,
(Société des ingénieurs et architectes) - Conseils en cas de problèmes ou litiges. Dernier vendredi
Hn mois 14-17 h .ur rpnHp7-vous
• Amnesty International - Défense
des droits de l'homme , CP. 12,
Fribourg 1.
• Centre de contact Suisses-immigrés / SOS Racisme - Défense des
droits des immigrés. Boulevard de
Pérolles 91, Fribourg Permanence:
Jeudi 15-19 h, B 424 21 25.
• ACAT- Action des chrétiens Dour
l'abolition de la torture, p.a. René
Canzali, Marly, B 436 17 05.
• Bureau de consultations juridiques pour requérants d'asile Sur rendez-vous, B 4 25 81 02 , rue
du Botzet 2, Fribourg.
• Coordination droit d'asile Fribourg 6 CP 28, Villars-sur-Glâne.
• Echange de savoirs - Ma 14-17 h
vp R- 10h n ip Tprhtprmann 9

B 322 05 05.

• Association chômeurs du canton
- Bulle. Rue de Vevey 110 (ancien
Catena), Perm. d'ace , tous les jours
de 9-1 1 h et 14-16 h, B 913 98 93.
• Assurance-chômage-conseil Aide juridique en cas de licenciement et chômage,
B + fax 026/436 50 20 (lu-ve).
• OSEO Conseil - Formation - Travail - Pour personnes en recherche
H'pmnlni Centre C.FT. rte des Arsenaux 9, Fribourg, B 347 15 77.
• Emploi et solidarité
- Coord. et SOS-Service: Fribourg,
imp. des Eglantines 1, B 481 62 22
Programmes Coup d'pouce:
- Fribourg , Cité-Bellevue 4,
B 484 82 40.
- Bulle, rue de Vevey 21,
B 912 00 77.
- Estavayer-le-Lac , route du Port 7,
__. _ _

• Entente sociale intercommunale
des cercles de Justice de paix Villaz
Saint-Pierre, Romont-Campagne et
Vuisternens/Romont, B 655 15 73.
Sur rendez-vous, lu 14-17 h.
• Perm. Service civil - Rens. sur le
service civil, av. Gén.-Guisan 18a,
Fribourg, B 026/32341 64
lUrac Hp Kl irpai i.

• SPA - Protection des animaux,
Fribourg 1, B + fax 921 9411.
Refuge SPA du Maupas à Châbles,
B 921 9411 ou 663 33 75.
• Téléprotection sociale - Service
de sécurité sanitaire et social pour
pers. â g ées, handicapées ou seules
24 h/24 , B 322 95 17.
• Télé 24 - Message relig ieux,
24 heures sur 24. B 026/481 28 28,
021/921 80 80, 027/323 31 00,
n_ . //1 . _ _n _n

• Office régional de placement Fribourg, rte Arsenaux 15, cp 192,
« 351 23 50. De la Sarine, case postale 153, B 351 23 11. Tous les jours
de 8 h à 12 h et de 14 h à 17 h.
• Info-Chômage - Conseils juriHinues Tous les iours He R-1 1 h pt
de 14-16 h, à l'Office communal du
travail, rue de l'Hô pital 2, Fribourg,
B 351 76 42 ou 351 76 43.
• Déclic - Fribourg - Programme
spécifique pour j eunes à la recherche d' une place d'apprentissage
(15-20 ans), rte du Petit-MoncoM ,
17 .9 \/;ii,r_ ./r;i_r._. _./im 7A n.7 p_«
401 77 08.
• Impuis District du Lac- Consultation pour personnes en recherche
d' emplois, Hauptgasse 25, Morat
(Conf. Monnier, 2e étage) me 8 h 3C
11 h 30, je 13 h 30-17 h où sur rendez-vous « + fax 672 11 77.
• Club-Emploi- Lieu de rencontre
pour pers. recherche emp loi.
Fribourg, rte des Arsenaux 15.
i .. . . _ n . . L ._. _ . . _ . n .

_____TW*ji3fl
• SOS Enfants - Perm. pour enfants,
parents, jeunes, B 147.
• SOS femmes battues - Solidarité
Femmes , conseil et hébergement
pour femmes victimes de violence et
leurs enfants, B (jour et nuit) au
322 22 02.
• SOS Futures mamans - B 322 03 30
Fribourg, chemin Monséjour 2,
lu 14-17 h, Ependes me 13 h 3017 h r.r.mr.!r.ii_-r rtci nictilldrio .*__,

8 h 30-11 h 30. Bulle, ch. des Monts,
j e 13 h 30-15 h 30.
• Centre d'hébergement d' urgence
«La Tuile» -Toit, repas pour les pers.
sans logis, rte Bourguillon 1, Fribourg
« 481 22 66. Ouvert du di au je de
19-24 h, ve et sa de 19-2 h.
• Abus sexuels - En parler.
Rencontre mensuelle le 3e mardi
du mois de 14 h à 15 h.
Contact B 305 29 55.
I_ I
»_ .
. n .oo
;- c:.!- A __ .
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• pro juventute - Secret, rég ional
B. Rey, Fribourg, Poudrière 27,
B 424 87 44. Secret, de district, pass
Ca rdi na l 2C, B et fax 424 24 42, maJe 9-11h, me-j e14h30-17h30.
• Centres de loisirs Fribourg - Jura
av. G.-G. 59, B 466 32 08. Ma 19 h
30-21 h 30, me 14-18 h, je 16-18 h,
ve 16-18 h et 19 h 30-23 h, sa 1418 h. Espace-Schoenberg, route
Mon-Repos 9, B 481 22 95. Me,je
15-19 h, ve 15-21 h, sa 15-18 h
Vannerie, Pl.-lnf. 18, B 322 63 95.
• Carrefour- Au Carrefour, centre
de rencontres pour jeunes, avenue
Général-Guisan 18a, Fribourg,
B 322 44 42. Permanence d'accueil
me-ve 19-22 h, sa 14-17 h et de
19-22 h.
• Mineurs - Office cant. des mineurs , conseils, aide aux enf. et ados
Pérolles 30, Fribourg, B 347 27 37.
Lu-j e 8-12 h, 13 h 45-17 h 45,
ve 8-12 h, 13 h 45-17 h. -Orientation scolaire et professionnelle Office cantonal d'orientation pour
adolescents et adultes, rue St-Pierre
Canisius 12, Fribourg , B 305 41 86,
lu-ve 8-12 h, 14-17 h.
• Release - Centre d' accueil et d'informations p. jeunes, rte du Jura
23a, Fribourg . Perm. tél. lu-ve 8 h
30-1? h B 322 29 01 Fax 323 18 97

• Puériculture Croix-Rouge -

(perm. tél. du lu au ve de 8 à 9 h)
Sarine-Campagne B 422 54 64.
Broyé B 663 39 80. Glane
B 652 19 29. Gruyère B 912 52 40.
• Puériculture Office familial B 323 12 11 , de 8 h à 10 h, consult:
Friboura. rue de l'Hôoital 2. tous les
lu 14-17 h 30. et. les ve 10-12 h.
Centre Saint-Paul, 1er me du mois,
14-17 h 30. Marly, home Epinettes,
2e et dernier je du mois, 14-17 h
30.Villars-sur-Glâne, Home des
Martinets, 2e et dernier me du mois
14-17 h 30. Granges-Paccot, école
Chantemerle, 1er et 3e je du mois,
1/1 17 u

• Fribourg - Ludothèque du Jura
(anc. école): ma 16-17 h 30, me 1517 h, sa 9-1 1 h; B 466 87 86
Schoenberg, rte St-Barthélemy: lu,
j e 15-17 h. Vacances scolaires uniquement mercredi pour Jura et je ud
pour Schoenberg.
• Villars-sur-Glâne- Lud. communale. Résidence Les Martinets, rte des
Martinets 10: me + ve de 15 h à
17 h Var srolairps uniciuement le
mercredi.
• Marly -Centre communautaire , rte
Chevalier 9: ma 15-17 h, me 13 h 3015 h 30, sa 9 h 30-1 1 h 30.
• Neyruz et env. - Lud. Schtroumpf,
complexe sportif: me 15-17 h, sa 911 h (vac. scol. uniquement samedi).
• Prez-vers-Noréaz - Centre scolaire: ma 15-17 h, sa 10-1 1 h.
• Ecuvillens et env. -Auberge
rnmmi maie ma 1 .-17 h ve 1_ h 30-

17 h 30.

• Romont - Hôtel de Ville, 1er étage, ve 16 h 30-18 h, sa 9 h 30-1 1 h,
1er et 3e me du mois 15-17 h.
• Bulle- Pavillon de la Condémine
ouverture lu, me, ve de 14 h 30 à
17 h 30, sauf durant les vacances
d'été le me de 15 h 30 à 18 h 30.
B 91268 51.
_ r u .+_ i e* ! ._ -;.-
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institut St-François. Grand-rue 40.
Me et ve de 16 h à 18 h.
B 948 85 90.
• Attalens - Papayou, école,
lu 16-18 h.
• Estavayer-le-Lac - Cycle d'orienta
tion, me 15 h 30-17 h 30, sa 9 h 3011 h 30, 1eret3eve du mois 17i o u ... .- ™i _.,-,A .
• Avenches - Lud. du Château:
ma et ve de 15 h à 17 h 30.
• Moudon -Lu 17-19 h, je 16-17 h.
• Payerne - Ma 9-1 1 h, me 14-16 h
ve 16-18 h.
• Morat - Deutsche Kirchgasse 31,
1er Etage (bât. de la bibliothèque.)
ouverture : lu 15-17 h, sa 9-1 1 h
(sauf durant les vac. des Ecoles de
.
i

.. ..
MI

_j __ i.- -.-* . m. _ i r \ 9/1 /IO ..,,

•
670 52 08.
• Courtaman - Rte de Morat 51, me
13 h 30-15 h 30, sa 9-1 1 h,
B 684 30 46.
• Guin - Ma15-17h.
_./~l

!ll

K„_

.r4_L.

.O

• Fribourg, Bibliothèque cantonale
et universitaire - Lu-ve 8-22 h, sa
8-16 h. Prêt lu-ve 8-18 h, sa 8- 12 h,'
14-16 h, B 305 13 33
• Fribourg, Médicacentre fribourgeois - Rue J.-Piller 2, lu-ve 14-18 h,
sa 9-13 h.
• Fribourg, Bibliothèque de la Ville
- Lu, ma, je, ve 14-18 h, me 10-20 h,
ça 10-12 h Vpillps He fêtes fermeture

à 16 h.

• Fribourg, Deutsche Bibliothek Rue de l'Hôpital 2. Lu-ve 15-18 h,
me 9-1 1 h, 15-20 h, sa 10-12 h.
• Fribourg, Bibliothèque Saint-Pau!
- Rue du Botzet, 2. Ma et j e 14-17 h,
sa 9- 11 h 30.
• Fribourg, Bibliothèque des arts
et métiers : lu-je 8-1 1 h 45, 12 h 1517 h, ve 8-1 1 h 45, 12 h 15-16 h 30.
Veille de fête, fermeture à 16 h 30
026/305 25 09
• Villars-sur-Glâne, Bibliothèque
communale - Ma 15-18 h, me 1820 h, je 15-18 h, sa 10-12 h.
• Givisiez, Bibl. communale- Ma
15 h 30-19 h, me 13 h 30-16 h, je
15 h 30-18 h, sa 10-12 h. Vacances
scolaires : je 15 h 30-18 h, sa 10-12 h
• Belfaux, Bibliothèque régionale MarHi 15 h 30-17 h 30. me 9 h-11 h.
je 15 h 30-17 h 30, ve 15 h 30-17 h,
sa 10 h-11 h 30.
• Marly, Bibliothèque ré gionale Ma 15-20 h, me 15-18 h, ve 14-18 h,
sa 10-13 h. Durant les vacances scol.
ma-me-ve de 16-20 h.
• Avry-sur-Matran, Bibl. régionale Ma 15-17 h 30, me 15-18 h, je 1820 h, ve 15 h 30-18 h.
• Rossens. Bibliothèque scolaire et
communale - Ma 15 h 30-18 h 30,
ve 15 h-17 h 30, en période scolaire
uniquement.
• Farvagny, Bibl. d u Gibloux Lu 16 h 15-18 h 30, me 15 h 4517h30 , j e18h30-20 h 30.
• Romont Rihl. communale -

Ma 9- 11 h, 16-18 h, me 14-17 h, je

18-20 h, ve 16-19 h, sa 9-12 h. Jusqu'au 31.8, ma et je 17-20 h
• Middes, Biblioth. intercommunale
- Ma 1.9-20 h,30„me 13 h 30-15 h,
sa 9-1 1 h.
• Bulle, Bibliothèque du Musée Ma-sa10-12h. 14-17 h. me et ie
17-20 h.
• Albeuve, Bibliothèque régionale
-lu 15 h 30-17 h 30, me 14h 30-16 h
30, ve 18 h 30-20 h 30, B 928 22 57.

• Châtel-St-Denis, Bibliothèque
publique - Ma 16-18 h, me 19-21 h,
j e 15 - 17 h, ve 13 h 30-15 h 30.,
sa 9-1 1 h.
• Estavayer-le-Lac, Bibliothèque
Dubliaue - Ma 14 h-16 h 30. me
15 h 30-18 h, je 18 h 30-20 h 30,
ve 15-19 h, sa 9 h 30-11 h 30.
• Saint-Aubin, Bibliothèque communale - Me 16-18 h,je 19-20 h 30
sa 9-1 1 h. Juillet et août, jeudi soir
de 18 h 30 à 20 h 30.
• Domdidier, Bibliothèque commu
nale- Lu et je 15 h 30-17 h, 19 h 30
21 h, sa 9-1 1 h (durant les vacances
scol ouvert en soirée seul.. Das de
prêt le samedi).
• Cousset, Bibliothèque de Biremont-Ma d e 1 6 h 15 à 19 h, ve de
16h 15 à 18 h.
• Payerne, Bibliothèque communale et jeunesse - Lu 9-1 1 h, ma 18
20 h, me 15-17 h, je 9-1 1 h, ve 1719 h, sa 10-12 h. Jeunesse lu 17-19 h
ma-ve15-17h , sa 10-12h.
• SOS Adoption - Bibliothèque spe
~;_l;,_ù i ,r/-rk,. _• _ 7Ç /ta 0.4

___________rcTHT7rTTîT___________l
• Observatoire du Petit-Ependes Tous les ve par tous les temps, 2123 h. Observation et/ou exposés,
dias, vidéo, planétarium. Pour visites
en groupes: rés. Office du tourisme,
«. D .1 01 .C

• Cantorama - La maison du chant,
sa, di, jours fériés 14-17 h. Groupes
sur demande, « 929 85 72.
• Coelostat du Petit-Ependes - Oi
vert chaque 1er dim. du mois. Obser
_ ,_4 _,.. H.. _.AI__ ;I _• noA/zin m 99
vous renseigne.
• Société fribourgeoise d'astronomie - Observation à Chésopelloz, ve
par beau temps dès 20 h 30. Rens.
«4 5 1 4 80.
• .entier nlanétairp Marlv - Représ. système solaire. Départ parking Corbaroche.
• Electrobroc - Centre d'information sur l'énerg ie. Les groupes sont
priés de s 'annoncer au 92115 37. Visites publiques le samedi à 9 h-12 h,
13 h 30-17 h.
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Le serein Requiem de
Charles Gounod

Une symphonie de
Tchaïkovski
ORCHESTRE • La formation de Pierre Gachoud
joue la grande «Quatrième» du compositeur russe.

CHANT SACRE • La Maîtrise de Saint-Pierre-aux-Liens de Bulle et Sine Nomine
interprèten t l'un des quatre «Requiem » de l'auteur de la «Messe de Sainte-Cécile»
BERNARD SANSONNENS

qui vieillit en nous,
dit au soir de sa vie
CeGounod, c'est le logement. Le locataire ne
vieillit pas.» Comme si l'œuvre
d'art avait l'éclat d'une éternelle
jeunesse. C'est dans ce contexte
qu'il faudra écouter le serein Requiem, de Gounod (1893) l'un
des quatre qu'il ait écrits, le dernier, par la Maîtrise de SaintPierre-aux-Liens de Bulle que dirige Pascal Mayer, le quatuor
Sine Nomine de Lausanne avec
Catherine Roy à la contrebasse ,
Christine Fleischmann-Locher, à
la harpe, François Margot a
l'orgue, et les excellents solistes
Christa Goetze , soprano, Annelise Theodoloz , alto, Bertrand Bochud , ténor, et Michel Brodard ,
basse.

huit variations sur le célèbre
choral de Saint-Antoine.
voilà sur les scènes fribourDe Tchaïkovski, la Quatrième
Le
geoises, ce week-end, le bel de 1878 est la première du cycle
Orchestre symphonique fribour- des trois dernières symphonies
geois de Pierre Gachoud, qui écrites sous le signe du «fatum» ,
nous avait interprété quasi à la du destin. Tchaïkovski savait que
perfection en 1998 la Cinquième c'était sa plus belle réussite
Symphonie de Tchaïkovski. Cette (l'œuvre est de surcroît d'une
fois-ci, avec la grande Quatrième grande difficulté). Il en confia
en f a mineur du compositeur rus- l'esprit à Mrae von Meck comme la
se, flanquée d'une Ouverture de partition «de l'âme d'un homme
jeunesse de Rossini et des Varia- qui a passé beaucoup de tourtions sur un thème de Haydn de ments» . Mais après ces «tourments qui empoisonnent» ,
Brahms,
Il y a en germe tout le génie de Tchaïkovski sait regarder le monRossini, ses chaleureuses mélo- de, la verdeur des danses popudies et ses «tuttis» endiablés; laires dans une clarté d'orchesdans son Ouverture de l'opéra tra tion qui en fait l'un des tout
«L'échelle de soie» composée en grands compositeurs du XIXe
siècle.
BS
1812.
De même, on rencontrera le c on, ,„ D
génie de la composition de
Brahms dans ses Variations sur un Collé "iab
thème de Haydn opus 56a (pour Di 17 heures Fribourg
orchestre) de 1773, une suite de Aula de l'Université
SANSONNENS

BRÈVES

Jeunes instrumentistes

DECOUVERT PAR A. CHARLET

La Maîtrise de Bulle va son
chemin, avec de grands projets
pour l'an 2000, comme un voyage à Rome, l'interprétation de
Cantates de J.S. Bach durant les
journées Bach de Bulle en automne, ou, encore, l'invitation
par Marcello Viotti de la Bayenscherundfunk à une version de
l'oratorio les Enfants à Bethléem
de Gabriel Pierné en décembre à
Munich. «Avoir choisi ce Requiem de Gounod nous permet
de nous 'faire les voix dans une
œuvre pas trop difficile techni-

BERNARD

La Maîtrise de Saint-Pierre-aux-Liens

quement» , explique Pascal
Mayer. Ce Requiem de Gounod
s'éloigne de ceux, grandioses et
romantiques, de Berlioz ou de
Verdi, pour s'apparenter à celui
de son compatriote Gabriel Fauré.
«Même si le «Dies irae» est obstiné, toute l'œuvre baigne dans

Le miroir de la mort de la
compositrice C. Charrière

souffrance des femmes yougoLa jeune compositrice fribour- slaves durant les guerres de Bosgeoise Caroline Charrière ne
s'arrête pas de créer! Après , der- nie et de Serbie), et la Missa brevis
nièrement, une récente Messe à (1958) de Benjamin Britten.
Après une version par le QuaSaint-François chantée à Bâle, la
voilà qui annonce Death is a Mir- tuor de cuivres de la Morgenmusik
ror («La mort est un miroir»), d'Hindemith et de la Suite guerrièpour chœur de dames, quatuor re de Dominique Gesseney, on se
de cuivres et deux sopranos so- serrera les coudes pour entendre
los, ce week-end au temple de la création Death is a mirror
(1999) de Caroline Charrière. La
Fribourg.
Auparavant , le Quatuor de compositrice s'est inspirée du
cuivres Fribourg formé de J.F. film «Philadelp hia» relatant la
Michel, D. Conus, G.-N. Conus mort du héro qui dit «adieu» aux
et P. Widder interprétera , avec gens qui l'entourent . «Je me suis
Régula Roggo à l'orgue, des mise dans la même situation de
pages de Praetorius, Gabrieli et devoir quitter la terre , ce qui aiFlor Peeters, et le Chœur de Jade guise notre conscience de la vie,
livrera quelques-uns de ses plus et m'a fait chanter l'espoir , la foi
beaux fleurons comme Tien an et l'amour en l'homme» , confie
Men de Giovanella Marini, une Caroline Charrière. «La musique
page impressionnante cautéri- n'est-elle pas l'art qui sait le
sant les souffrances créées la po- mieux parler de la mort?» interBS
lice de Pékin contre les étudiants , rogeait André Malraux?
Agnus Dei (1993) de Caroline DM7 heures Fribourg
Charrière (commémorant la Temple
PUBLICITÉ

Concerts de
l'Avent à Bulle
Depuis vingt ans , le public fri bourgeois a eu droit à quelques
beaux concerts. «Pour la première fois , il y aura quatre concerts
de l'Avent cette année» , se réjouit la présidente du Chœurmixte paroissial Josiane Jaeger.
Un récital d'orgue par Jean Jacquenod , un concert de Noël par le
Chœur-mixte de Bulle et l'Orchestre de la ville, et l'Oratorio
de Noël de Saint-Saens par le
Chœur-mixte paroissial). «On
ne veut pas copier les autres
concerts de l'Avent. Mais chaque
année, prêter voix à des sociétés
locales, tout en réservant peutêtre une place à un groupe invité» , conclut Pasca l Mayer.
BS

une douce lumière et évite les
affres de la mort et du Jugement
dernier» , relate Pascal Mayer. De
plus, le chef de la Maîtrise de
Bulle est ravi d'exécuter cette
version pour quintette à cord e,
harpe et orgue. «Elle a été découverte par mon maître André

Charlet» , confie-t-il. Et selon
l'ami de Gounod, Henri Bùsser,
cette version cormote toute
l'œuvre d'un intimisme avec lequel Gounod était en plein ac>« .< BS
cord.
Di 17 heures Bulle
Eglise St-Pierre-aux-Liens

Fazil Say et l'art de JeanSébastien Bach et Mozart

„ 11 soulevé dans le monde enI tier l'enthousiasme» , lit-on
sur la brochure du concert de Fazil Say. Il sera demain soir à Bulle au premier concert des Jeunesses musicales de la Gruyère ,
où il interprétera uniquement
Jean Sébastien Bach et Mozart.
Le climat sera un peu à la
Glenn Gould dans la première
partie du récital de Fazil Say. A
cause des trois œuvres de J.S.
Bach qu 'il interprétera , le Concerto italien en fa majeur BWV 971 ,
la saisissante Fantaisie chromatique et fugue en ré mineur (env.
1715) datant de Côthen - son esprit inspira toute une génération
de compositeurs romantiques -

Pour les enfants du Chili

et la première Fugue en do mineur BWV 1080 de l'extraordinaire Art de la fugue.
De Mozart, Fazil Say jouera le
répertoire plus connu et enfantin. D'abord la célèbre Sonate en
la majeur KV 331, la plus «française» de ses sonates car ne comportant pas d' «Allegro de sonate» , avec son «Andante» épuré
et son célèbre «Rondo à la turc» .
Puis, les douze Variations Ah!
vous dirais-je, maman! KV 265,
aux buts pédagogiques n'empêchant nullement l'art sublime de
composition.
BS

Sa 20 h 30 Bulle
Aula du CO de la Gruyère

L'«Avent» selon le romantisme
en cours au XIXe siède
éru de musique sacrée, le
F Chœur du Conservatoire de
Fribourg d'Yves Corboz ne se limite pas à une époque, car même
s'il a longtemps prospecté les baroques et les classiques, le chœur
aime chanter les romantiques (on
se souvient d'un magnifique
concert Schumann à l'église de La
Tour-de-Trême en 1996 lors des
Journées musicales bulloises). Ce
week-end, le Chœur du Conservatoire consacrera tous ses talents
à une glorieuse époque du chant
sacré romantique: celle de Rheinberger et de Bruckner.
La musique de Joseph Gabriel
Rheinberger (1839-1901), fécond
compositeur munichois décore
par Louis II de Bavière , ménage
une grande perfection formelle
dans son œuvre lyrique, sacrée ,
pour le piano ou l'orgue. Mesure
et chaleur de l'expression forment son Requiem en mi bémol
majeur opus 84 (1867), partition

«a cappella (pour chœur seul)
qu'on aura le plaisir d'entendre
interprétée par les belles voix du
Chœur du Conservatoire.
Toujours de Rheinberger , compositeur catholique de la cour de
Bavière , le chœur fribourgeois interprétera encore quatre Motets de
l'Avent opus 176 (1893), deux
pages s'inspirant du chant grégorien tressé en une polyphonie sublime. Enfin , d'Anton Bruckner
(1824-1896), on connaît maintenant les admirables motets (comme l'Ave Maria à sept voix) ou les
saisissantes Messes avec orchestre .
Le Chœur du Conservatoire en
interprétera le simple motet Locus
iste (1869), mais aussi les grandioses motets Vexilla régis prodeunt
(1892) et Christus factus est (18&4).
Ve 20h 30 Fribourg
Eglise du Collège Saint-Michel
Sa 20 h 30 Gruyères
Eglise Saint-Théodule

CORDES • L'organiste Edwin Peter professe au
Conservatoire de Berne. A gé aujourd'hui de 71 ans, il
a composé cette année une pièce intitulée Kleine Sinfonata, qu'il a dédiée à l'orchestre de cordes formé
par une douzaine d'élèves du Conservatoire de Fribourg à Morat. Cette formation diri gée par Debora
Senn va interpréter les deux premiers mouvements de
cette œuvre «au style simple et compréhensible» et
présentée comme «riche de couleurs et de nuances».
L'œuvre entière sera créée en mai prochain, lors du 2e
concours suisse des orchestres de jeunes à Aarau.
Pour le concert de dimanche, les jeunes instrumentistes joueront en outre des compositions de Mozart,
Albinoni et Bach. Ils seront accompagnés par le chœur
mixte L'Union de St-Aubin et placés sous la direction
d'Hugo Stern. L'entrée au concert est libre. CAG
Di 17h St-Aubin
Eglise.

BS

CONCERT • Quatre chœurs chantent samedi à VillazSaint-Pierre pour les enfants chiliens souffrant de
graves malformations bucco-faciales. Il s 'agit de La
Perce-Neige de Sommentier, direction Eric Conus
(avec la participation de Patrick Menoud), de La Rose
des Vents, dirigée par Yves Piller, et de deux chœurs
d'enfants , Croque-Lune, dir. J.-M. Monney, et La Voix
du Gibloux, dir. Jocelyne Carrel. La recette du concert
(gratuit avec collecte), patronné par le Rotary-Club de
Romont, permettra de financer des interventions chirurgicales pour ces enfants.
Sa 20 h Villaz-St-Pierre
Eglise.

200 fanfaristes à Belfaux
CONCOURS •• Chapeauté par la Cantonale des musiques, le concours Jeunes Solistes remporte de plus
en plus de succès. Pour sa sixième édition, ce weekend à Belfaux, les organisateurs, présidés par Jean-Marie Barras, attendent 204 candidats, de 7 à 77 ans, dont
42 tambours et 9 percussionnistes. A Guin, l'an dernier,
les candidats se dénombraient à 195. Cette année, à
Belfaux, sur les 204 candidats, on compte une forte
majorité de Sing inois et de Gruériens. Ce genre de
concours, ouvert à tous les joueurs de vents et de percussions du canton, stimule grandement les membres
des fanfares cantonales. Durant tout le week-end, tous
les candidats se mesure ront en un concours public
dont la finale aura lieu dimanche après midi. BS
Ve, sa, di, toute la journée, Belfaux
Nouveau centre paroissial
Pour les tambours: di matin, salle communale de l'école.

R. J. Mischo souffle le blues
HARMONICA • Né à Minneapolis , Minnesota, R. J. Mischo fait partie de cette poignée de «souffleurs » du
blues qui ont choisi pour s'exprimer ce minuscule instrument. Dans la lignée des grands maîtres Mischo s'impose dès lors comme l'un des spécialistes de l'harmonica blues, un musicien respectueux de la tradition et
soucieux de l'authenticité du style qu'il défend. Excellent
chanteur et homme de scène rompu à toutes les ficelles
du métier, il revient accompagné par B.B & the Blues
Shacks , une formation allemande considérée par certains sp écialistes comme «l' un des groupes européens
les plus swingants». Un savant cocktail de blues «rétro»,
entre «jive», «Westcoast swing» et «Texas shuffle». Les
amateurs apprécieront. ES
Sa 21 h Fribourg
La Spirale.
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• Sa 21 h Treyvaux
L'Arbanel. (OT 323 25 55, 22 et 17 fr.)

Gym

Repas de la Saint-Martin
Organisé par la section fribourgeoise
de la Société jurassienne d'émulation, le repas de la Saint-Martin est
composé de spécialités ajoulotes.
•Ve 19 h 30 Fribourg
Restaurant Le Touring, rue de Lausanne 25. (Rens. 322 64 26).
Congrès
L'Association pour la protection des
enfants en congrès. Organisation:
Institut de psychologie de l'Université (M. Husler).
•Sa 8-17h Fribourg
Aula de l'Université et diverses
çallo .

Portes ouvertes aux EEF
Journée portes ouvertes à l'occasion
de l'inauguration du magasin d'électroménager transformé des Entreprises électriques fribourgeoises et
de la nouvelle agence clientèle énergie. Ambiance festive, démonstrations, animations et surprises.
• Sa 8 h 30-16 h Fribourg
EEF. Pérolles 25.
Portes ouvertes à la crèche
Journée portes ouvertes à la Crèche
réformée, la seule crèche à offrir des
groupes d'enfants verticaux (enfants
âgés de 2 mois à 6 ans dans un
même groupe) dans le canton.
• Sa 10-16 h Fribourg
Chemin des Bains 2. (Tél. 322 28 44).
Tournoi national de danse de salon
Pour couples non licenciés provenant
de toute la Suisse. Trois catégories:
latin, standard et combiné. Organisation: club de danse Happy Dance Fribourg. Démonstration suprise
• Sa dès 18 h Fribourg
Salle La Grenette, place Notre-Dame

Soirées annuelles de la FSG.
• Ve, sa 20 h 30 Avenches
Théâtre.
Soirée de gym

.nirée annuelle He la Persévérance

de Châtel-Saint-Denis, qui présente
un spectacle de démonstration intitulé «La Magie de l'an 2000».
• Ve et sa 20 h, di 15 h Châtel-SaintDenis

Contes celtiques
Marin, psychologue, naturopathe,
prof d'arts martiaux, Smogh alias
Ours Blanc fera découvrir aux enfants les contes et légendes celtiques.
• Di 15 h Estavayer-le-Lac
Au P'tit bonheur, à côté du musée.

lis! Concours Dhoto sur le thème

«portraits de lecteurs» à l'occasion
du 20e anniversaire de la bibliothèque de la Veveyse. Expo de dessins et travaux des élèves du CO. Les
villes de papier de Mme MischlerRouge.
Animation
avec
des
conteuses. Partie officielle à 11h.
• Sa 9-16 h Châtel-Saint-Denis
CO de la Veveyse.

Rock
Animation rock avec le rock Blockbusters.
• Sa 21 h Payerne
Brasserie Viennoise.
Chanson
Chansons françaises de toutes les
époques et propres compositions
sont proposées à la carte par la
chanteuse Sylvie Maillard et le guitariste troubadour Jacques Mandonnet.
•Ve , sa 21 h 30 Denezy

Fntrée libre»

Connaissance du monde
L'Angleterre: film-confé rence de Luc
Giard sur les Anglais, leur patrimoine
et leurs coutumes.
• Ve 20 h Romont
Aula du CO.

Aînés
Le Mouvement des aînés invite à venir jouer au jass, scrabble, échecs,
etc., chaque vendredi au nouveau
local.
•Ve 14-17h Fribourg
Foyer Beauséjour, rue Joseph-Pilier 4

20 ans de la bibliothèque de la Veveyse
De A à Z, montre-moi comment tu

Jazz New Orléans
Jazz de La Nouvelle-Orléans avec le
septette valdo-genevois Only Blue
Stomper composé de Georges
Strahm (tp), Gilbert Corbaz (b), André Curchod (tb), Thomas Winteler
(cl, sax), Richard Moret (dr, wb), Philippe Anhorn (p), Jean-François
Gertsch (bj, g).
•Sa 20 h 30 Morat
Jazz-Club, z.i. est.

treux

Exposition cantonale d'aviculture
et de cuniculture
400 exposants présentent plus de
2000 animaux , dont de nombreuses
races de volailles, oiseaux de parc et
palmipèdes, et plus de 30 races de
lapins. Remise des prix di vers 13h.
•Ve17-22 h, sa 9-22 h, di 9-16h
Bulle
EsDace Gruvère .

Barrigue dédicace
Le dessinateur de presse Barrigue
dédicace ses 19es «Barricatures».
• Sa 10 h à 17 h Bulle
Librairie du Vieux-Comté.

Fhiillition

Portes ouvertes
Installation Xylowatt, couplage chaleur force au bois: une installation qui
permet de produire de l'électricité à
partir du bois, basée sur la gazéification du bois. Visite guidée au début
de chaque heure.
•Sa 14 -17 h 30 Châtel-Saint-Denis
Décharge de Sorval, route de Mon-

4. Entrée (adultes): 14 fr.

Veillée à la maison
Avec Nicolas de Sinner, témoignage
d'un pilote d'hélicoptère.
• Ve 20 h Bulle
Chez Michèle et Duri Mathieu-Jost,
route de Morlon 34 (en face du garaae de Palud. suivre balisaae).

Soirée Tricatel easy listening
Avec April March, alias Elinor Blake et
sa formation post-punk (USA), et
Etienne Charry (F).
• Sa 22 h Bulle

Salle de cinéma Sirius.

Etre heureux en couple?
Conférence de Janine et André Rossier, animateurs du Centre Machaon,
• Ve 20 h Bulle

Portes ouvertes
A la centrale de chauffage à bois
o Sa 8 h à 12 h Charmey
Derrière le home de la Jogne.

Rock
Animation rock avec le rock Block
busters.
• Sa 21 h Payerne
Brasserie Viennoise.

W A+ol An Chm/al.Rlanr
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VOILA LES ACROBATES LOUFOQUES !

Invité l'été dernier au Festival de La Cité à Lausanne, «Zoujf!» a
suscité un grand enthousiasme. C'est que la Compagnie des Argo nautes (deux Suisses, deux Français et un Belge), issue de l'Ecole
du cirque de Bruxelles, est une reine couronnée de plusieurs prix.
Son nouveau spectacle invite dans un cirque loufoque et sans paroles où des acrobates-jong leurs maladroits défient les lois de
l'équilibre. Us s 'échangent bras, jambes ou têtes, s 'emboîtent et se
déboîtent avec une adresse f olle. Pour tout vublic dès 7 ans.

ICAMMC . .PPC.TPR

Di 17 h Villars-sur-Glâne
Espace Moncor. Entrée: 1C

ot O . franr-c

IPm Filial

Echecs
• Ve dès 20 h Fribourg
Café des Maréchaux, rue des Cha
noines.
Jass
Cercle des Jasseurs du samedi
• Sa dès 14 h Charmey

Poctaurant i.ii Marorhal- Ferrant

DJ
Bass-ton, DJ La 13e note (VD), couleur 3 (VD), vendredi. Plus de crème
dans les mille-feuilles!, DJ L'homme
gâteau, Couleur 3, samedi.
• Ve et sa 22 h Fribourg
Le XXe . Poste Drincioale. Entrée libre.

Coupe suisse de carambole
•Sa 11-21 h Romont
Maison Saint-Charles. Inscriptions de

DJ
The Glam disco years: 70ties/80ties
avec DJ Jean Ma & surprise guest,
inu . mu/i .
vendredi. Pumpin': DJ Fred Jungo,
DJ Manu fro m Newcastle, samedi.
¦
i. M;.«iiTî ^r.;l-l«f-l i!11=¦
• Ve et sa 22-4 h Fribourg
Marché régional
Maraîchers, artisans, brocanteurs.
•Ve 7-13 h Fribourg
Zone piétonne, Pérolles.
Bric-à-brac, brocante
• V e 13-16h Belfaux
Au chalet, route de Rosière 19.
Marché anglais

Vente individuelle He fonds de are

niers.
• Sa 9-13 h Posieux
Place de la Croix-Blanche.

Brocante
• Sa 9-17 h Rueyres-Saint-Laurent
Centre Hn villane.

?C Club. nassaae du Cardinal 2C.

DJ
Multistyle music avec DJ Chafik,
vendredi. Only music avec DJ Speedy, samedi. Les années tubes avec
DJ Chafik , dimanche.
• Ve .a di dès 20 h 30 Friboura

Scottish pub, route du Jura 47. Entrée
libre.
Soirée Capverdienne
DJ A. Semedo à l'animation.
• Sa 21 h Fribourg
I _. M

hl

-U

Les nuits de la glisse
• Ve et sa dès 20 h Fribourg
RPM Café, route du Jura 27 a

_____________ rTrnT__ T7!7MAnnées
-H 60-90
Violon
Audition des élèves de la classe
d'Ursula Romanato.
• Sa 14h Fribourg
A

..

I-,
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____________ rc
7rr7nn_____________l
Soirée africaine
Avec la conteuse Hawa Berthé et les
percussions d'Andréas Klinkert et
Mamoudou Diarra.
•Ve 20 h Marly
Bibliothèque régionale, centre La
Jonction, route de Fribourg 15 (bâtiment Coop, 2e étage).
Soirée de l'Alperôsli

Cnirûc f/-\ll. lr.nmio aver le rli ih Hoc

jodleurs Alperôsli Fryburg/GrangesPaccot, dirigé par Adrian Schmid.
Avec la participation du Duo Atlantica (Adrian et Hans Kolly), Les Armaillis de La Roche, dirigés par Daniel Brodard, Jagdhornblaser Diana
Sensé, sous la direction de Bruno
Schafer, la jodleuse soliste Béatrice
Lehner. Musique, danse et tombola.
• Sa 20 h Granges-Paccot
Çallo nr-k/walonto .Fntrôo 1C\ fr .

DJ animation Samba.

• Ve et <:a _ > _ >-4h Frihoura

Golden Gâte, Auberge de Zaehringen.
Soirée latino
DJ Lalo propose une soirée au goût
tropical.
• Sa 21 h Fribourg
rafé-Kar Ihk ReaurenarH

Salsa
Planet salsa , avec DJ Rumba Stereo
et DJ Javier.
• Di 21 h 30 Fribourg
Café des Grand-Places.
Thés dansants
•DM 4-17 h Praroman-Le Mouret
Café du Pafuet.
• Di dès 14h Ecuvillens
Aiikorno Pnmmi inalo

Animation musicale
Et thé dansant avec le duo BrunnerSchorno.
•Di dès 11 h 30 Vuadens
Chalet des Colombettes.
Soirée DJ
Vendredi, privilège night et ail styles

.,,,... u. n i \ A ;;IU.«, n. t_ n c_, ._ .v _,.

Alcino. Samedi, ail styles et progrès
sive state avec DJ Octan et Nollan.
• Ve et sa dès 22 h Bulle
Globull.
Party Fantomas records
Avec le DJ français DJ DNX.
• Ve 22 h Bulle
ck,,ll;-.;^r.

Soirées DJ
AH styles avec DJ Tanguy, vendredi
et electro-acid-jazz avec DJ Pop
muckle, samedi.
• Ve et sa dès 22 h Bulle
I lnrlor,A,r.rlr. Rar

¦!IIL ....HJ__V_Vll=Wi
«
Gospel
The Jackson Singers en concert.
• Ve 20 h Fribourg
Aula de l'Université. (OT 323 25 55
TicketCorner) .
finen starie: local hardeore

Nouvel album et nouveau vernissage
à Fri-Son pour Mesmerised. Le puissant trio fribourgeois donne dans le
riff métal furieux et se démarque par
une attitude résolument hardeore.
• Ve 22 h Fribourg
D-, _¦„ Ar. I . C--..-U.;-, 1- Cn.rAr,1l.fr

Rock, pop
Concert du groupe Air Sonic.
• Ve 21 h Fribourg
Café du Belvédère, Grand-Rue. En
trée libre (maj. sur boissons 1 fr.).
Blues

D I Micr-l-ir . /w-.r-a l ot Uarn./-»ni,-a. ar

compagne des musiciens de BB &
The Blues Shacks pour une soirée de
blues dans la pure tradition des Muddy Waters , Little Walte r ou Howlin'Wolf.
• Sa 21 h Fribourg
La Spirale, Petit-Saint-Jean 39. (Office
,j,,+r-,,-;,.- ._, TOT 9Ç ÇÇ 9Ç -fr .

Création de Caroline Charrière
Concert du Chœur de Jade, sous la
direction de Caroline Charrière et du
Quatuor de cuivres de Fribourg, formé de J.-F. Michel, P.Widder, N. Conus et B. Nicolet, avec Régula Roggo
Monique
(orgue),
Deschenaux-Volerv et Catherine
MartiBugnon (solistes). Au programme
«Death is a mirror», une création de
Caroline Charrière et des œuvres de
Marini, Britten, Hindemith, Michel,
etc.
• Di 17 h Fribourg
Temple. (Prix des places: 20 fr./15 fr.
AVS. étudiants. aDDrentis. chômeurs).
Orchestre symphonique
L'Orchestre symphonique de Fribourg, sous la direction de Pierre
Gachoud interprète «L'échelle de
soie» de Rossini, «Variations sur un
thème de Haydn» de Brahms, et
«Symphonie N° 4» de Tchaïkovsky.
• Sa 20 h 30 Romont
Collégiale.
•Di 17 h Fribourg
Aula de l'Université. (OT 323 25 55,
9 . -fr .A\.C __r, irlian+c 1fi fr .

Rode
Ducol-

A l'invitation du Chœur mixte de
Marly, le baryton-basse René Perler
et l'organiste Maurizio Croci, titulaire
des orgues de la paroisse de Marly,
uniront leurs talents pour nous offrir
des œuvres de compositeurs italiens
du XVIIIe et du XIXe siècle.
• DM7h Marly
Eglise Saints-Pierre-et-Paul. Entrée
Il _ - ¦_ ¦_ /-/-.If ___ -+_ -_
__

Récital de piano avec Fazil Say
Concert d'un jeune pianiste turc, né
à Ankara en 1970. Programme: J.-S.
Bach et Mozart. Dans le cadre de la
saison culturelle des Jeunesses musicales gruériennes.

One step beyond trip-hop
Le groupe Lamb (Andy Barlow et Lou
Rhodes), de Manchester, en concert:
la g lace de l'electronica et le feu de la
drum'n'bass se font face.
• Sa 21 h Fribourg
Fri-Son, route de la Fonderie 13. (Fré-

Aula du CO.

Jazz dixieland
Avec Bull's Band et Istvan Vargas.
• Ve dès 20 h 30 Bourguillon
Caveau des Trois-Tours. Entrée libre.

Requiem de Gounod
La Maîtrise Saint-Pierre-aux-liens de
Bulle interprète le Requiem de Gounod, en collaboration avec le quatuor Sine Nomine. D'autres pièces

nuenre I aser. TicketCorner ?.. fr.

Quintette Popolien
Jazz pour dix ans d'amitié, de folie,
d'originalité et d'humour, lors d'une
_ ¦_- __ _»¦ _ ¦ • • _ ///ni ii"Ai .ûoi.r.ûtt
__

__

_ r_

_ n L _A n..ll_

Aa mucimio franraico an nmnram-

me.
•DM7 h Bulle

Fnlico Çaint_ Piorro_ auv_ l ienc

Chœur et harpe
Concert du Divertimento vocale de
Fribourg, sous la direction du chef
invité Patrick Ryf, de Berne, avec la
harpiste Jasmine Vollmer, de Genève. Au programme: un choix
d'œuvres rarement exécutées de la
première moitié du XX e siècle (Lieder, hymnes et ballades) d'O.
Schoeck, A. Schoenberg, H. Distler,
G. Holst. P. Hindemith et Cl. Debussy.
• Sa 20 h 15 Saint-Ours
Eglise. (Billets en vente à l'entrée dès
19h30, 20 fr./15fr.).
Chœurs, solistes et orchestre
Le «Requiem» de Thomas Hettwer
est interprété par le chœur mixte de
Heitenried et le chœur d'église Bruder Klaus d'Oberwil, un soprano et
un ténor ainsi qu 'un orchestre ad
hoc de 15 musiciens.
•Sa 20het di17hGuin
Podium. (Loc. 495 16 32, 20 fr./AVS,
ieunes 10 fr.).
Elizabeth Sombart
Diverses œuvres du répertoire classique et romantique. Réservations
au: 021 /9031173.
• Ve 20 h 30 Ropraz
I 'Fctroo

Chœur du Conservatoire
Requiem d'automne a cappella,
œuvres de J. G. Rheinberger et A.
Bruckner, par le Chœur du Conservatoire, sous la direction d'Yves Corboz.
•Ve 20 h 30 Fribourg
Eg lise du Collège Saint-Michel. (Office
du tourisme 323 25 55).
•Sa 20 h 30 Gruyères
Ealise Saint-Théodule (OT 921 10 30).

Concert d'orgue
Vincent Perrenoud, organiste à
mont, interprète des œuvres
Bach, Franck, Vierne, Gigout et
pré.
•Di 20 h Fribourg
Eg lise Saint-Pierre. Entrée libre,
lecte.

Ensemble déjeunes
Les jeunes instrumentistes à cordes
du Conservatoire de Fribourg à Morat (dir. Hugo Stern) interprètent des
oeuvres de Mozart, Albinoni, Bach et,
en création, le début d'une pièce
d'Edwin Peter. Participation du
chœur mixte L'Union de Saint-Aubin.
• Di 17 h Saint-Aubin
Eglise. Entrée libre, collecte.

Chœur et fanfare
Concert, sous la direction de Pierre
Huwiler, du chœur Lundi 7 heures,
de retour de sa tournée à Saint-Pétersbourg, avec en première partie
la fanfare L'Alpée de Vaulruz. Puis
soirée russe, avec dégustations de
produits russes et animation avec un
accordéon.
•Sa 20 h 15 Vaulruz
Halle communale. (Rés: 912 91 10,
prix unique 18 fr).
Concert pour les enfants du Chili
Concert organisé par le Rotary-Club
de Romont, en faveur des enfants
chiliens souffrant de malformations
buccho-faciales.
Avec
quatre
chœurs, dont La Perce-Neige de

.nmmentier .Hir Frir Cr.nu<; avec le

soliste Patrick Menoud), La Rose des
Vents (dir. Yves Piller), Croque-Lune,
chœur d'enfants (dir. J.-M. Monney),
et La Voix du Gibloux, chœur d'enfants (dir. Jocelyne Carrel).
• Sa 20 h Villaz-Saint-Pierre
Fnli .e. Entrée, collecte à la sortie.

Chorale
Quatre chœurs d'hommes réunissant 200 chanteurs présentent le
nouveau
chansonnier
«Voix
d'hommes». Organisé par la Société
cantonale des chanteurs vaudois, ce
concert mettra à l'honneur quatre
compositeurs romands: Gilbert Bezençon, Patrick Bron, René Falquet
et Dominique Gesseney-Rappo.
• DM 7 h Moudon
Tomnlo Çaint- Ftienne

i\ . uw [• _ IJ JTïHTTnTjnTroil
Concours cantonal de solistes
6e Concours cantonal fribourgeois de
solistes, patronné par la Société cantonale des musiques fribourgeoises
et organisé par la Lyre de Belfaux. Au
programme:
vendredi 19h 15-21 h45 qualifications
cuivres;
samedi qualifications: 8-12 h cuivres,
13-18h15 cuivres, bois, percussions;
70 h 15 arand concert avec les fanfares
La Lyre de Courtion et L'Avenir de
Courtepin, dès 22 h 30 animation musicale;
dimanche concours: 8-12 h cuivres , 813h tambours (à la salle communale),
13-14 h 30 bois, 14 h 30-14 h 45 percussions; finale 15 h 30-17 h 15; proclamation des résultats et remise des prix
17 h 30-19 h; concert avec Xylofolie.
• Ve, sa, di Belfaux
Contre narni .çial Fntrée lihre .

Accordéon
Soirée annuelle des Gais Pinsons
(dir. Bernard Bûcher). En 2e partie: le
groupe Xylophonie (dir. LouisAlexandre Overney). Entrée libre.
• Ca 9n_ .1t; p_„_ r„_

Halle des fêtes.

Harmonie
Concert de Ste-Cécile par l'harmonie L'Abeille de Lucens (dir. AnneChristine Ramuz).
• Sa 20 h 15 Lucens
Grande salle.

Lfl LIBERTE U7
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AGENDA

Festival de guggens
Pour la 3e année consécutive, une
vingtaine de guggens romandes et
tessinoises se retrouvent pour une
fête cacophonique.
• Sa et di Yvonand
Grande salle. Entrée libre.

«L'Ombre»
La troupe du Théâtre de la Cité présente son nouveau spectacle
«L'Ombre», d'Evgueny Schwartz,
dans une mise en scène d'Alain LeCoultre.
• Ve et sa 20 h 30 Fribourg
Grandes-Rames 36 (OT 323 25 55).
«Le Journal d'Anne Frank»
Le groupe de théâtre amateur du
quartier de Pérolles présente la pièce de Goodrich et Hackett, adaptée
par Georges Neveux. Mise en scène
de Brigitte Valtério.
• Ve et sa 20 h, di 17 h Fribourg
Salle paroissiale du Christ-Roi.
«Ailes im Garten»
Pièce en allemand d'Edward Albee,
mise en scène par Mathias Hagi.
• Ve et sa 20 h Fribourg
Théâtre de Poche, Samaritaine 3 (Office du tourisme 323 25 55).
«Razza bastarda»
La Compagnie Teatro laboratorio
Settimo (I) interprète «Razza bastarda», de et avec Beppe Rosso. Une
émanation de la riche tradition de la
commedia deH'arte et du comédienconteur, ce spectacle en italien
s'adresse aussi bien aux francophones qu'aux italophones. Mise en
scène: Roberto Tarasco.
• Ve 20 h 30 Villars-sur-Glâne
Espace Moncor, route de Moncor 12.
(OT 323 25 55 ou 401 37 02, caisse 1
heure avant le spectacle)
«Oscar»
Comédie en trois actes de Claude
Magnier, présentée par la société de
jeunesse Union d'Ecuvillens-Posieux. Mise en scène: Roch Gumy.
• Ve et sa 20 h 15 Ecuvillens
Auberge Communale. Entrée libre
(rés. 402 57 65).
«Un bouquet de fleurs»
Le Théâtre amateur du Mouret présente «Un bouquet de fleurs», comédie en trois actes de Fernard Millaud, mise en scène par Pascal
Renevey. Avec dix comédiens, dont
Marc Volery et le curé de Praroman
Jacques Le Moual.
• Ve et sa 20 h Praroman-Le Mouret
La Croix-Blanche. (Entrée 12 fr./ AVS,
étudiants, enfants 6 fr.).
Bazart Théâtre
Dans «Mites ou l'absurde du quotidien», la troupe châteloise met en
scène des textes de l'écrivaine veveysanne Marie-Claire Dewarrat.
•DM 7 h Bulle
Ebullition.
Théâtre en patois
La société de jeunesse de Cerniat invite à son traditionnel théâtre en patois intitulé «Le chondzo de Vinthan», le rêve de Vincent, qui rêve
d'un village où tout le monde parle le
patois aujourd'hui.
• Sa 20 h 15, di 15 h Cerniat
Hôtel de la Berra.
«Le Triomphe de l'amour» de Marivaux
Par le Théâtre des Osses, mise en
scène Gisèle Sallin.
• Sa 20 h Farvagny
Aula du CO.
«Le roi, le sage et le bouffon»
Le Théâtre de La Marelle présente
une pièce tirée du livre de Shafique
Keshavjee , adaptée par Jean-Naguel et mise en scène par Migue
Fernandez.
• Ve 20 h Granges-Marnand
Salle Sous-Bosset.

Proust au cinéma
Projection des films «Un amour de
Swann» de
Volker Schlôndorf,
fr./all., (1984), vo ail., samedi. «Le
temps retrouvé» de Raoul Ruiz, Fr.
(1998), vo.e. (unique projection er
Suisse), dimanche.
•Sa et di18h Fribourg
Cinéma Rex (20 fr. pour les 2 films).
Ciné-brunch «Regards d'ailleurs»
Projection du film «La Estrategia del
Caracôl» , fiction colombienne de
Sergio Cabrera (1993), 116', vo ail./
K prix de la CICAE et prix du public
Biarritz. La projection sera suivie
d' un brunch propice aux discussions
et aux rencontres.
'Di 11 h Fribourg
Cinéma Rex 1.

«Parlez-moi d'amour»
Ou «De l'influence des rayons gam
ma sur l'épanouissement des mar
guérites», spectacle musical de Su
zanne Forsell et Brigitte Raul. Mise er
scène et dramaturgie: Valérie Poiriei
Musique (arrangements et composi
tion): Patricia Bosshard et Nicola'
Schlup. Interprétation: Suzanne Forsell et Brigitte Raul.
• Sa 21 h Fribourg
Le Bilboquet, route de la Fonderie
8b.
(OT 323 25 55 ou 424 32 62, 23 fr.
ouverture des portes 20 h).
Friuug
Revue satirique: sketches de Jear
Steinauer, mise en scène de Miche
Sapin, musique de lannis Kyriakidis.
• V e et sa 20 h 30 Fribourg
Espace galerie Placette. (Loc. 350 6t
19.
25 fr.).
Hommage à Barbara
Le Théâtre TransFuge présente «Chapeau bas à Barbara», spectacle musical créé par Christine Constant (voix]
qui nous convie à partager une
œuvre, chansons et textes, en compagnie de musiciens complices:
Christine Nigeler (piano), Butschi (accordéon). Mise en scène: François
Emery.
• Ve 21 h Fribourg
Nouveau Mor.de, route des Arsenaux 12a. (Entrée 12 f r./15 f r.).
Spectacle jeu ne public
La Compagnie Les Argonautes (B'
présente «Zouffl», un spectacle son
lumières et faits spéciaux avec cine
zozos doux-dingues qui enchanteront petits (dès 5 ans) et grands.
• Di 17 h Villars-sur-Glâne
Espace Moncor, route de Moncor 12
(OT 323 25 55, ou caisse 1 h avant le
spectacle,
20 fr./15fr.).
Pierre Miserez
Spectacle «Il est où mon chapeau?)
avec l'humoriste Pierre Miserez.
• Sa 20 h 30 Attalens
Hôtel de l'Ange. (Rés. Banque canto
nale au 021/947 46 46).
Revue
Traditionnnelle revue.
• Ve, sa 21 h Servion
Chez Barnabe.
Soirée scolaire
Soirée des écoles du Vully sur le thè
me «Bestiaire».
• Ve 20 h Lugnorre
Salle de La Jordila.

Des confirmants parlent à cœur ou
vert
Emission Coin de ciel: des jeune;
tendent leur micro au vicaire épisco
pal Jacques Banderet, à l'occasior
d'une rencontre avant leur confir
mation.
• Di 9h-9 h40 Radio-Fribourg
Pour obtenir la cassette de l'émission
026/ 426 49 65. Internet
htt./www.radiofr.ch.

Récollection pour tous
«Confiance absolue en l'amour du
Père», récollection animée par le
Père Jacques Marin.
• Ve dès18hàdi 16h Pensier
Communauté du Verbe de Vie, Maison Saint-Dominique. (Rens. et inscription au 684 26 58).

Pierre Miserez déballe son
bagage d'artiste à Attalens

HUMOUR • Ce bouffon scénique présente son nouveau spectacle «Il est où mon
chapeau?» Une heure et demie de rire et de réflexions sur le monde quotidien.
ierre Miserez n'est pas
qu'un simple «artisan du
rire», comme il se décrit
P. modestement. Il est avant
tout un artiste pamphlétaire,
provocateur, parfois même moralisateur, qui depuis plus de
vingt ans jette un regard sucrésalé sur le monde qui l'entoure.
Sur scène, il traque les failles et
les fragilités de l'espèce humaine,
entraînant le public dans une
vertigineuse psychanalyse. Ses
angoisses mystiques face à la
grande société de consommation, ses réflexions acides sur la
vie, l'humoriste nous les livre
sans fard dans son nouveau spectacle «Il est où mon chapeau?»
A travers la recherche de son
couvre-chef, c'est en lait sa mission , sa raison de vivre , son destin que Pierre Miserez tente de
découvrir. Le chapeau symbolise
aussi le superflu , la futilité du nécessaire qu'il faut dépasser pour

UN FUNAMBULE DU RIRE
Citoyen du monde, ce bouffon

se souvient aussi qu 'il est un ressortissant d'un pays qui mélange
hypocrisie et humanité. Et de
montrer du doigt les avantages et
les inconvénients de la «suissitude», au risque de faire grincer
des dents...
accordéoniste,
Jongleur,
guitariste , chanteur, clown,
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Pierre Miserez dans le rôle de l'homme qui cherchait son chapeau.

acrobate: Miserez déballe sa
panoplie d'artiste sur scène. Il
joue avec les mots et les gestes
comme avec les nerfs et les
muscles zygomatiques des
spectateurs. Evoluant sur la

corde raide de l'absurde. Après
Le Locle, Genève, le festival de
Rochefort en Belgiqu e et le
Point-Virgule à Paris , c'est au
tour d'Attalens de goûter samedi aux exploits de ce fu-

nambule du rire qui présente
pour la première fois son spectacle dans le canton.
T.
Sa 20h30 Attalens
Hôtel de l'Ange. Réservations
021/947 46 46.

Lamb trouve sa voix
I
IM
^
hors du sentier trip-hop |fff
^
FRI-SON • Le duo de Ma nchester démontre que jazz et
ÉM
¦

_

0

PUBLICITÉ

boucles électroniquesfont parfois bon ménage.
y a de cela quelques années
Il
encore, le terme trip-hop intriguait, excitait , fascinait. Aujourd'hui, en revanche , à l'heure
même où des Florent Pagny ou
des Maurane se vantent d'indure, l'espace d'un titre ou deux, ce
genre nouveau à leur répertoire,
on tremble au seul énoncé de
son nom. Pour peu que l'on
veuille bien faire preuve d' une
certaine sagesse, on constatera
que l'art du trip-hop n 'est réservé
qu'à une élite en voie de disparition: comment oser enregistrer
un album de ce type après avoir
entendu celui de Portishead? Ce
dilemme a, dès la sortie de
«Dummy» en 1994, perturbé les
musiciens adeptes des musi ques

comateuses désirant se lancer
dans le métier. Alors que beaucoup s'enlisaient dans la redite,
Lamb , duo formé à Manchester
en 1995 par Andy Barlow et la
chanteuse Lou Rhodes , a prouvé
dès son premier album éponyme
publié l'année suivante que la
mélodie des songes avait encore
de l'avenir. En posant une voix
marquée par le démon du jazz
sur des partitions minimales , organiques, toujours prêtes à s'ouvrir sur des espaces sonores inconnus, la formation anglaise a
réussi ce printemps à franchir le
cap délicat du second album en
publiant «Fear of four» , un album sombre dont le titre signifie
selon Andy Barlow «le refus de

la dictature des quatre temps» .
Malstrom d'humeur fiévreuse
ou des breaks sauvages hachent
menu des boucles climatiques
tandis qu'une contrebasse passe
par le poteau d' exécution , «Fear
of four» possède suffisamment
de matière inventive pour que le
groupe franchisse sans peine le
passage difficile du studio à la
scène. Grâce à une verve peu
commune , Lamb a ainsi impressionné les festivaliers du dernier
Paléo avec un show groovy et
parfois cataclysmique qui concilie sûrement prise de tête et remise en jambes.
J EAN -PHILIPPE B ERNARD
Sa 21 h Fribourg
Fri-Son

Maîtrise de Fribourg
Messe chantée (Vêture) par la Maîtri
se de Fribourg.
• Di 9 h 30 Fribourg
Eglise des Cordeliers.
Messe de Bernard Chenaux
Le Chœur d'hommes de la cathedra
le interprète la «Messe à Notr.
Dame de l'Evi», de B. Chenaux.
• Di 10h Fribourg
Cathédrale Saint-Nicolas.
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Fête patronale
Messe bilingue chantée par le
chœur mixte, avec liturgie de la Pa
rôle pour les enfants.
• DM Oh Fribourg
Christ-Roi.
Pèlerinage militaire fribourgeois
Pèlerinage des soldats du Rosaire è
Notre-Dame de Bourguillon. Célébration mariale, homélie du capitaine-aumônier P. Dortail , Recteur. Collation au Pensionnat Salve Reg ina.
• DM4h 30 Bourguillon
Chapelle. (Le port de l'uniforme militaire est recommandé), rens. tél./fa>
026/402 02 06).

Lamb un duo qui va marquer Fri-Son de son passage.
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CINEMAS

EXPOSITIONS
Musée d'art et d'histoire
• Ma-di 10-17 h, je également 2022 h Fribourg
Rue de Morat 12.
Espace Jean Tinguely - Niki de
Saint Phalle
• Me-di 10-17 h, je égalem. 20-22 h
Fribourg
Rue de Morat 2.
Musée d'histoire naturelle
• Lu-di 14-18 h Fribourg
Chemin du Musée.
Musée suisse de la marionnette
• Sa-di 14-17 h Fribourg
Derrière-les-Jardins 2.
Fri-Art
Peter Land: The Lake. • Ma-ve 1418 h, sa-di 14-17 h, je nocturne 20-22
h Fribourg
Petites-Rames 22.
Bibliothèque cantonale et universi
taire
Hommage à Julien Green, photo
graphe. Jusqu 'au 4 décembre.
• Lu-ve 8-22 h, sa 8-16 h Fribourg
rue Joseph-Pilier 2.
Galerie de la Cathédrale
Marc Monteleone, peintures; Sabine
M-Gonard, bijoux. Du 20 novembre
au 19 décembre
• Me-ve 14h30-18h30, sa 14h30-

17h , di1 1-12 h Fribourg
rue du Pont-Suspendu 2.

Galerie APC
Bruno Baeriswyl, Jean Mauboulès, Susanna Niederer, Pino Pinelli. Jusqu 'au
29 janvier.
• Ma, je, ve 16-19 h, sa 9-12 h
Fribourg
rue Pierre-Aeby 39.
Galerie Art & Cadres
Theodor Schmid, peintures. Jusqu 'au
28 novembre.
• lu-ve 14 h 30-18 h 30, sa-di 10-12 h,
14h30-18h30 Fribourg
rue de Lausanne 28.
Galerie du Pertuis
Florende Schwaller-Mollard, pein
tures. Du 28 au 28 novembre.
• Me-ve 14-18h, sa-dM0-17h
Fribourg
Grand-Fontaine 36.
Show-Room BB
Œuvres de Bruno Baeriswyl. «Tuiles» de
Bruno Baeriswyl. Jusqu ' au 29 janvier.
• Ma, je, ve 16-19 h, sa 9 h-12 h Fribourg
Rue Pierre-Aeby 37.
Galerie du Télégraphe
Marie-Jo Virdis, peintures. Jusqu 'au
21 novembre.
• Je-ve 17-20 h, sa-dM4-18h
Place Georges-Python 3.
Galerie llfochrome
Maurice Robadey «Des Vanils au Joran», photograp hies.
• Tous lesjours Fribourg
Golden Tulip, Grand-Places 14.
Farexpo
«Les aventures de la tribu des oreilles
percées», BD réalisée par les employés de la Farandole.
• Lu-ve 8 h 30-1 1 h 30, 13 h 30- 16 h
Fribourg
route des Bonnesfontaines 3.
Bibliothèque de la Ville
Soldats de plomb et figurines. Jusqu'au 18 décembre.
• Lu, ma, je, ve 14-18 h, me 10-20 h,
sa 10-12 h Fribourg
rue de l'Hôpital.
MC Arts et fleurs
Jesûs Calle, peintures. Jusqu 'au 27
novembre .
• Lu-ve 9-12 h, 14-18 h, sa 9-12 h,
14-16 h Fribourg
Neuveville 38.
Pac
Sonia Feldmaier, installation orga
nique.
• Tous les jours Fribourg
Criblet 14.
Université Miséricorde
Chopin, Bronarski et Fribourg..
• Tous les jours Fribourg
Hall d'honneur de l'Aula Magna
CO de Jolimont
150" anniversaire.
• Ma, je 16-17 h 30 Fribourg
rue des Ecoles.
Ecole Club Migros
Jacqueline Gandubert-Friedly, aqua
relies.
• Lu-je 9-12 h, 13 h 30-20 h 30, ve 9
12 h, 13 h 30-17 h Fribourg
rue Hans-Fries 4.
Salon d'Or
Madeleine Leiggener, tissages
• Sa-dM 4-17 h Fribourg
Place Petit-St-Jean.

Auberge de Zaehringen
Walter Tschur, acryliques, aquarelles
collages, gravures. Jusqu 'au 6 janvier.
• Ma-di Fribourg
rue de Zaehringen 13.
Bibliothèque régionale
Exposition itinérante «Lire l'Afrique
noire» ainsi que des travaux de tissage.
Jusqu 'au 23 décembre .
• Ma 15-20 h, me 15-18h, ve 1418 h, sa 10-13 h Marly
Centre commercial La Jonction, rte de
Fribourg 15.
Home médicalisé de la Sarine
Michelle Piller, aquarelles. Jusqu 'au 1 .
novembre.
• Lu-sa 10-17 h, di 14-17 h Villarssur-Glâne
avenue Jean-Paul-ll.
Résidence Les Martinets
Catherine Collet, découpages tradi
tionnels du Pays-d'Enhaut.
• Tous les jours 10-19 h Villars-sur
Glane
Ancienne école
Exposition ViH'Art. Jusqu'au 21 novembre .
• Tous les jours 14-20 h Villars-surGlâne

Espace LAurore
René Guignard, peintures. Eric Rihs
scul ptures terre cuite. Jusqu 'au 5 dé
cembre.
• Me-ve 16-20 h. sa-di 14-18 h So
rens
Home de l'Intyamon
«ReChristine
Castella-Gaillard,
gards», photographies. Jusqu 'au 8
janvier.
• Tous les jours 8-20 h Villars-sousMont
Musée communal
Musée historique, folklorique et de la
Préhistoire.
• Sa-dM 4-17 h Estavayer-le-Lac
Musée romain
Précieuse collection d'objets excep
tionnels découverts sur le site d'Aven
ticum tel que le buste en or de Marc
Aurèle.
• Ma-di 14-17 h Avenches
Galerie du Château
Zzùrcher «L'homme aux mille vies...»
peintures. Jusquau 'au 5 décembre.
• Me-di 14-18 h Avenches
rue du Château.

Galerie de la Schurra
Jean-Jacques Putallaz, peintures et
sculptures. Jusqu 'au 12 décembre.
• Ve-di 14-18 h 30 Pierrafortscha

Galerie du Paon
Kathleen Grabowska , peintures à l'ai
guille; Margrit Schnider, peintures
Jusqu 'au 21 novembre.
• Je-di 14-18 h Avenches
rue de Lausanne 10.

Château
Martine Aeschlimann, céramiques
Jusqu 'au 28 novembre.
• Ve-dM0-17hAutigny

Galerie de la Broyé
Gilbert Schulé, peintures à la tronçon
neuse. Jusqu 'au 21 novembre .
• Sa-di 14-18 h Granges-sous-Trey

Galerie Post Scriptum
Jean Nazelle, peintures. Du 14 no
vembre au 19 décembre.
• Ve-sa 14-1 8 h, di 14-17 h Belfaux

Maison du Grand-Air
Plus de 100 œuvres du peintre vau
dois Eugène Bumand (huiles, pastels
dessins, illustrations). Jusqu 'à mi-dé
cembre.
• Me, sa, di 14-17 h 30 Moudon

Atelier Cadrama
Exposition permanente: N. Bosson, J.
Tinguely, J. Biolley, H. Robert.
• Me-ve 14 h 30-18 h 30, sa 10 h 4516 h 45 , je nocturne jusqu'à 19 h
Avry-Bourg
Galerie du 3e Art
Nancy Giovannini, patchworks. Epices
et condiments, collection d'Alexis
Monème, cuisinier. Jusqu 'au 6 décembre.
• Tous lesjours 14-17 h Cottens
Résidence St-Martin.
Home médicalisé de la Glane
Antoinette Meyer, aquarelles. Jus
qu 'au 5 décembre.
• L u-di 8 h 30-18 h 30 Billens

Galerie Pont d'Art
Sy lvie Eschbach: «Le miroir des
rêves», photographies. Jusqu 'au 28
novembre.
• Me-di 14-18 h Syens-sur-Moudon
Musée singinois
Beat Fasel, peintures. Jusqu 'au 21 novembre.
• Je-dM4-17hTavel
Château d'Ueberstorf
Franz Brùlhart, peintures. Jusqu 'au 12
décembre.
• Lu-ve 10-18h, sa-dM3-17h
Ueberstorf

Musée du vitrail
Précieuse collection de vitraux.
• S a-di 10-12 h, 14-17 h Romont
La Galerie
Marthe Meyer-Wuilleret et Isabelle
Meyer, pastels et photographies. Jusqu 'au 3 décembre.
• Me-ve 17-21 h, sa-di 14-21 h Rue
Musée gruérien
Mobilier, art populaire et peinture.
• Ma-sa 10-12 h, 14-17 h, di et fêtes

14-1 7 h Bulle

Place du Cabalet
Galerie Trace Ecart
Philippe Gaillard, peintures et gra
vures. Jusqu 'au 19 décembre.
• Je-di 14-18 h Bulle
rue de Gruyères 44.
Musée du pays et val de Charmey
Exposition permanente consacrée à la
Valsainte.
• Ma-ve 14-18 h, sa 14-16 h, di 1418 h Charmey
Hôtel du Sapin
Pascal Niquille, photograp hies. Jusqu 'à fin janv ier.
• Tous les jours Charmey
Château
Chapes de Charles le Téméraire. Salon Corot, pianoforte de Liszt.
• Lu-ve 9-12 h, 13 h 30-1 6 h, sa-di 10
h 30-12 h, 13 h 30-17 h Gruyères
Château Saint-Germain
Sculptures et peintures de H.-R. Giger.
• Lu-ve 9-12h, 13h30- 17h, sa-di
10 h30-1 2 h, 13h30-17 h Gruyères
Galerie d'Avô
Ruth Werthmeier, peintures. Jusqu 'au
28 novembre.
• Ve 16 - 19h , sa 10-12h 15-19h, di
15-19 h Gumefens
Maison de la Poste.
Auberge de la Couronne
Gilberte Portner-Grangier, crèchesl
Nicole Oberson, céramiques.
• Me-di 10-22 h Lessoc
Les Imag iers de la Gruyère
Jacqueline Demierre et Pierre De
mierre, peintures. Jusqu ' au 5 déc.
• Je-ve 16-20 h, sa-di 14-18 h
Marsens
Derrière le home d'Humilimont.

Peinture
Exposition des œuvres de Florence
Schwaller-Mollard, jusqu 'au 28 novembre. Ouverture: me-je-ve 14-18
h, sa-di 10-17 h. Vernissage
• Ve dès 18 h Fribourg
Galerie du Pertuis, Gd-Fontaine 36.
Peintures et bijoux
Exposition des «paysages» (séquences urbaines de Marc Monteleone et des bijoux de Sabine M19
Gonard. A voir jusqu 'au
décembre . Ouverture: me-ve 14h
30-18 h 30, sa 14 h 30-17 h, di 11-12 h.
Vernissage
• Sa 16-18 h Fribourg
Galerie de la Cathédrale.
Sculptures
«A la luz de la candela», exposition
des œuvres sculptées d'Angela Vaquera. Vernissage
• S a dès 18 h 30 Fribourg
Centre Release, route du Jura 23A.
«Lire l'Afrique noire»
Exposition itinérante d'Arole et travaux de tissage de la famille Diarra
qui vit à Bobo Dioulasso, au Burkina
Faso. A voir jusqu 'au 23 décembre.
Ouverture: ma 15-20 h, me 15- 18 h,
ve 14-18h, sa 10-13h.
• Ve et sa Marly
Bibliothèque régionale , centre La
Jonction, route de Fribourg 15 (bâtiment Coop, 2e étage).
Les Imagiers de la Gruyère
Exposition de Jacqueline Demierre
et Pierre Demierre . Ouverture : je-ve
16-20 h, sa-di 14-18 h. Vernissage
• Sa 17 h Marsens
Derrière le home d'Humilimont.
Expo collective
Exposition d'artistes locaux avec les
toiles de Nicole de Montmollin, les
peintures sur porcelaine d'Isabelle
Duc, Françoise Duc et Jacqueline
Bidi v ill e, les sculptures et bas-reliefs
de Michel Dizerens. Initiation à la
confection de bougies.
• Ve 18h30 -21 h, sa 14-21 h, di 1419 h Granges-Marnand
Centre Sous-Bosset.

VAUDOIS

ET

BERNOIS

ABC
Grand-Pont 4
Lune de fiel, de Roman Polanski,
(vost): 17.30, 20.15, sa-di + 14.45.
Athénée
Caroline 11
Hantise, de Jan De Bont, 15.45,
18.30 (vost), 21.00.
Atlantic
Saint-Pierre 1
Cube, de Vincenzo Natali, 15.15,
18.00 (vost), 20.30, ve-sa + 23.00
(vost).
Bellevaux
Aloys-Fauquez 4
Phoenix Arizona, de Chris Eyre, sadi + 14.00 (vost).
Histoire de petites gens, de Djibril
Diop Mambety, 16.30 (vost).
Made in India, documentaire de Patricia Plattner, 18.45 (vost).
C'est quoi la vie, de François Dupeyron, 21.00.
Bourg 51
Bourg
Jonas et Lila, à demain, d'Alain Tanner, 15.30, 18.15, 21.00.
Capitole
Théâtre 6
Bowfinger roi d'Hollywood , de
Frank Oz, 14.30, 16.30, 18.30 (vost),
20.30, ve-sa + 23.00.
Ciné Qua Non rue Mauborget 10
Fight Club, de David Fincher, 14.30,
17.30 (vost), 20.30, ve-sa + 23.30.
Cinémathèque Casino Montbenon
Le Gitan, de José Giovanni, ve 15.00,
di 21.00. Sweet Smell of Success,
d'Alexander Mackendrick , (vost): ve
18.30, sa 21.00. Soldier of Fortune,
d'Edward Dmytryk, (vost): ve 21.00,
di 15.00. Deux hommes dans la ville,
de José Giovanni, sa 15.00. The Mephisto Waltz, de Paul Wendkos , sa
18.30 (vost). Un témoin dans la ville,
d'Edouard Molinaro, di 18.30.

City Club

avenue de Lavaux 36
Buena vista Social Club, de Wim
Wenders, (vost): 17.00, 21.00, sa-di +
15.00. Avant-première à 21.00: Merci
Natex, d'Elie Khalife et Alexandre
Monnier, prix du court-métrage Ciné
F'estival.
Berlin-Cinéma, de Samira Gloor-Fadel, ve-sa-di 19.00.
Eldorado
Chauderon 5
Lombre d'un soupçon, de Sydney
Pollack, 15.00, 18.00 (vost), 21.00.
Galeries
Petit-Chêne 27
Flic de haut vol, de Les Mayfield,
16.00, 18.30, 21.00, ve-sa + 23.15.
Himalaya, d'Eric Valli, sa-di 13.30, di +
11.00.
Big Daddy, de D. Dugan, sa-di 13.30.
Mafia Blues, d'Harold Ramis, 15.45,
18.15 (vost), 20.45, di + 11.00 (vost) .
Matrix, d'A ndy Wachowski , ve-sa
23.15.
L'été de Kikujiro, de Takeshi Kitano,
(vost): 17.45, di + 11.00.
Ghost Dog, la voie du Samuraï, de
Jim Jarmusch, (vost): 15.00, 20.30,
ve-sa + 23.15.
Mickey les yeux bleus, de Kelly Makin, 16.00, 20.15, ve-sa + 22.45.
Le voleur de bicyclette, de Vittona
De Sicca, 18.30 (vost) .
Kirikou et la socrière, de Michel
Ocelot, sa-di 14.00, di + 11.00.
Mauvaise passe, de Michel Blanc,
15.30, 18.00, 20.30, ve-sa + 23.00, di
+ 11.00.
Mauvaises fréquentations, de JeanPierre Améris, 18.30, 20.45, ve-sa +
23.00.
Star Wars, la menace fantôme, de
George Lucas, 15.30, di + 11.00.
Mrs. Tingle, de Kevin Williamson ,
16.00, 18.30 (vost), 20.45, ve-sa +
23.00, di +11.00.
Coup de foudre à Notting Hill, de
Roger Michell, sa-di 13.30.
George V
Petit-Chêne 27
Inspecteur Gadget, de David Kellog,
14.15, di +11.00.
Austin Powers, l'espion qui m'a tirée, de Jay Roach, 16.15, 18.45
(vost) , 21.00, ve-sa + 23.30 (vost).
Lido
Bourg 17
Une histoire vraie, de David Lynch,
15.00, 17.45, 20.30 (vost) .
Palace
Grand-Chêne 7
Peut-être, de Cédric Klap isch, 15.30,
18.15, 21.00.
Mifune, de Sore n Kra g h-Jacobson,
(vost): 15.30, 20.30.
Buffalo 66, de Vincent Gallo, 18.00
(vost).
Richemont
Petit-Chêne 18
Pas de scandale, de Benoît Jacquot,
15.45, 18.15, 20.45.
Romandie
RiponnelO
Jeanne d'Arc, de Luc Besson, 17.00
(vost), 20.30, sa-di + 13.30.

Alain Ta nn er récidive. Après
(1976), il signe «Jonas et Lila
ma du Bourg, Lausanne.

«Jonas qui aura 25 ans en l 'an 2000»
à demain ». A voir notamment au ciné-

Eden
Himalaya, l' enfance d'un chef, d'Eric
Va lli , ve-sa 20.30, sa + 17.00, di

17.00.

Why Not

rue du Théâtre 9
lîété de Kikujiro, de Takeshi Kitano,
18.30 (vost).
Buena vista Social Club, de Wim
Wenders , (vost): 21.00, sa-di + 16.00.
Grand-Rue 90
Hollywood
Cube, de Vincenzo Natali, 18.15,
20.30, sa + 23.00, sa-di + 14.15 et
16.15.
Austin Powers, l'Espion qui m'a tirée, de Jay Roach, 18.45, sa-di +
14.00.
Bowfinger, roi d'Hollywood, de
Frank OZ, 20.45, sa + 23.00, sa-di +
16.30.

Place de la Foire
Est-Ouest, de Régis Warnier, ve-sa
20.30.

Astor
rue de Lausanne 17
Lombre d'un soupçon, de Sydney
Pollack, 18.00 (vost), 20.45, sa-di +
15.00.
Rex
rue J.-J.-Rousseau 6
Inspecteur Gadget, de David Kellogg, sa-di 15.00.
Fight Club, de David Fincher, 17.45,
20.30, ve-sa + 23.15.
Hilary and Jackie, d'Anand Tucker, di
10.30 (vost).
Mickey les yeux bleus, de Kelly Ma-

kin , 18.30 (vost).

KEYSTONE

Alhambra
Maulbeerstrasse 3
General's Daughter (vost all.-fr.):
15.00, 17.45, 20.30, ve-sa + 23.15.
Caméra
Seilerstrasse 8
Phorpa - The Cup (vost all.-fr.), 14.00,
16.15, 18.30, 20.45, ve-sa + 23.00.
Capitol
Kramgasse 72
Never Been Kissed (vost all.-fr.):
14.30, 17.15, 20.00, ve-sa + 22.45.
Deep Blue Sea (vost all.-fr.): 14.45,
17.30. 20.15. ve-sa + 23.00.
Cinématte
Washington

18.15.

Square

Wasserwerk 7
(vost all.-fr):

City

Aarbergergasse 30
Tarzan (ail.): 14.15, 16.30, (vost all.fr.): 18.45, 21.00, ve-sa + 23.15.
Big Daddy (vost all.-fr.): 14.00, 16.15,
18.30, 20.45, ve-sa + 23.15.
The Haunting (vost all.-fr.): 14.30
17.15, 20.00, ve-sa + 22.45.
Club
Laupenstasse
Mickey Blue Eyes (vost all.-fr.), 14.00,
16.15, 18.30, 20.45, ve-sa + 23.15.
Cosmos
Bollwerk 21
Fucking Amal (vost all.-fr.): 14.30,
16.45, 21.00, ve-sa + 23.00.
Die Zeit mit Kathrin (dialecte) 19.00.
Gotthard
Bubenbergplatz 11
Fig ht Club (vost all.-fr.), 14.00, 17.00,
20.00, ve-sa + 23.15.
Jura
Bankgâsschen
Tarzan (ail.): 14.00, 16.15, 18.30, (vost
all.-fr.): 20.45, ve-sa + 23.00.
Big Daddy (ail.): 14.15, 16.30, (vost
all.-fr.): 20.15, ve-sa + 22.30.
The Blair Witch Project (vost all.-fr.)
14.30, 16.30, 18.30, 20.30, ve-sa +
22.30.
Kellerkino
Kramgasse 26
Ein Spezialist (vost all.-fr.): 18.15,
20.45.

Mufine - Dogme lll, de Soren KraghJacobsen, (vost) : 20.45, sa + 23.15.
Fight Club, de David Fincher, sa-di
15.00.
Jeanne d'Arc, de Luc Besson, 20.45
sa-di + 15.00.
Une liaison pornographique, de Fré
déric Fonteyne, 18.30.
Une histoire vraie, de David Lynch
18.00 (vost), 20.30, sa-di + 15.00.

Kunstmuseum
Hodlerstrasse 8
Cycle de films classiques japonais:
Rashomon (vost all.-fr.): ve 20.30, se
16.30, di 10.30.

Bel-Air
place Bel-Air
Jeanne d'Arc, Luc Besson, 21.00, sadi+15.00.
Songe d'une nuit d'été, de Michael
Hoffman , 18.30.

Grosse Gefuhle (vo): di 10.15.

Movie
Seilerstrasse 3
La Vida es Silbar (vost all.-fr.): 14.10,
16.20, 18.30, 20.40, ve-sa + 23.00.
La Vida es Filmar (vost all.-fr.): di

10.30.

La vie ne me fait pas peur, (vf st ital.
all.-fr.): 14.00, 16.15, 18.30, 20.45, ve
sa+ 23.10.
Berezina (ail.): 14.00, 16.10, 18.2C
20.30, ve-sa + 23.15.

Plaine 29
Cap itole
Fight Club, de David Ficher, 18.00
20.45, ve-sa + 23.30, sa-di + 15.00.

Hodlerstrasse 8
Reitschule
Cycle Cinemafrica: Africa Dreaming, Le retour de Sophie, Ainsi
soit-il, ve 21.00. Keid Ensa/Die List
der Frauen, sa 21.00.

Rex
Moulins 30
Bowfinger , de Frank OZ, 21.00, vesa + 23.00, sa-di + 16.15.
Rosetta , des frères Dardenne, 18.30.
Inspecteur Gadget, de David Kellog,
sa-di 14.00.

Schwanengasse 9
Rex
Austin Powers II (vost all. -fr.): 14.30,
20.30.
The Negotiato r (vost all.-fr.): 17.30 ,
ve-sa + 22.45.

ABC
Moserstrasse 24
Kirikou un die Zauberin (ail.), sa-di
14.30.
Himalaya (vost all.-fr.), sa-di 16.15.
Buena vista Social Club (vost ail.):
18.30.
Notting Hill (vost all.-fr.): 20.30.

Laupenstr. 4
Royal
Novecento (vost all. -fr.): 14.30 ,
20.00, ve-sa + 22.45.
A Midsummer Nig ht's (vost all.-fr):
17.15.
Von Werdt-Passage
Runaway Bride (vost all.-fr.): 14.00 ,
16.15, 18.30, 20.45, ve-sa + 23.15.
La fille sur le pont (vf st ail.), 14.20 ,
16.20, 18.20, 20.20, ve-sa + 22.40.

Sp lendid
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Liaison pornographique:
une relation toute simple

DUO • Avec deux acteurs, Nathalie Baye et Sergi Lopez, Frédéric Fonteyne signe
une œuvre sensible et juste. Sur l'amour et la relation.
Hug h Grant dans un rôle de bourgeois qui lui sied a merveille

Dans les arrière-boutiques
de Little Italy
«MICKEY LES YEUX BLEUS» • Deux mondes
se télescopent dans cette comédie policière et roman
tique.
REMY DEWARRAT

Décidément, les mafieux ont la
cote dans les comédies américaines. Après Robert De Niro et
Billy Chrystal dans Mafia Blues,
voici James Caan et Hugh Grant
dans Mickey les yeux bleus.
Hugh Grant incarne Michael
Felgate, un commissaire-priseur
anglais en poste a New York . Il
est sur le point de demander sa
main à sa fiancée (Jeanne Trippelhorn ) quand il fait la connaissance de sa future belle-famille.
Le père, Frank Vitale (James
Caan) est un membre important
d'une vénérable famille mafieuse de New York . Il montre d'emblée de la sympathie pour son futur gendre, alors que ce dernier
se fait accepter par le clan malgré
son indicible peur de ne pas plaire. Par un concours de circonstances aussi absurde que périlleux, Mickey devient, à son
insu , un redoutable cousin éloigne de la famille. Il apprend a
parler comme un mafieux abandonnant son accent d'Oxford. II
essaie de se comporter comme
un vrai dur. Ce qu 'il ne réussit
que partiellement. Enfin, il 'répond au doux surnom de «Mickey les yeux bleus» en raison de
la couleur de ses globes oculaires.

Kelly Makin base tout son film
sur l'antagonisme entre deux
univers totalement opposés.
D'un côté, le petit monde bourgeois des amateurs d'art. De
l'autre, celui non moins bourgeois de la pègre new-yorkaise.
Et, si l'on peut dire, seul le passage à la violence les différencie.
Certes la recette est éculée, mais
elle ne manque pas de saveur
grâce surtout aux deux comédiens. Hugh Grant excelle dans
son registre de prédilection: le
petit-bourgeois pas à sa place. En
apprenti gangster, il est tout autant pathétique que touchant .
Face à lui , James Caan s'amuse à
incarner le «padrone» pas si méchant que ça. Au fond , son Frank
Vitale n'est rien d'autre qu'un
père défendant par n'importe
quels moyens les intérêts de sa
famille.
Grâce à cet agréable équilibre
entre les deux acteurs, Kelly Makin s'adonne à une mise en scène
sans chichis qui permet au scénario de Robert Kuhn et Adam
Scheinman de dévoiler tout son
charme, comme ce personnage
de mafieux s'évertuant de
peindre des scènes saint-sulpiciennes en y incrustant des armes
à feu de toutes sortes.
RD
Fribourq, R ex 2

«Cube», le
Marcel Proust
film sans issue au cinéma
Vingt jours de tournage, six
personnages, un budget de
350 000 dollars , de l'angoisse et
de la tension: Cube utilise la
même recette qu'un Blair Witch
Project qui a enterré les grosses
productions américaines cet été.
Tourné dans un entrepôt de
Toronto, le film est né de l'imagination de Vincenzo Natali, jeune
homme de Détroit qui signe là
son premier long métrage. Et
Cube est la cinquième production
du Feature Film Project , département inauguré en 1994 par Canadian Film Center, dont Le but
de son créateur, Norman Jewison, est d'aider au développement du cinéma canadien.
C est l'histoire de six personnes qui se réveillent dans une
pièce sans fenêtre , un labyrinthe
composé de cubes métalliques.
Des sas permettent de circuler
d' une cellule à l'autre, mais les
parois recèlent des pièges mortels. Très vite, l'un d'entre eux est
tué. Ils ne sont désormais plus
que cinq: un policier, un architecte, une étudiante en mathémati ques, une psychologue et un
autiste. Personne ne sait pourquoi ou comment il s'est retrouvé là. Une seule chose est sûre:
chacun possède un don particu lier qui, combiné aux autres ,
Peut les aider à s'évader. Au fur el
à mesure que la peur grandit , les
conflits personnels et les luttes de
Pouvoir s'amplifient...
lib
Ve. sa, 23 h 30 Fribourg

Rex.

CINE PLUS • Projection
des deux seulsf ilms tirés
de «La Recherche», signés
Schlbndorffet Ruiz.
Remarqué à Cannes lors du dernier festival, Le temps retrouvédu
chilien Raoul Ruiz n'est pourtant
pas distribué en Suisse. Ce sera
donc - provisoirement - son seul
passage helvétique ce week-end à
Fribourg. Raison de plus pour se
précipiter, d'autant que la critique
hexagonale a été plutôt louangeuse face à cette adaptation du roman
français le plus inadaptable à
l'écran, A la recherchedu tempsperdu.
En 1922, Marcel Proust sur son lit
de mort regarde des photographies
et se remémore sa vie. Mais les personnages de fiction vont bientôt
prendre le pas sur les figures réelles.
Une réflexion sur la mort et le bonheur, et un hommage jugé généralement réussi à Marcel Proust.
Mais c'est Volker Schlôndorff
qui, en 84, avait le premier tenté
une adaptation partielle de Proust
en portant a l' écran Un amour de
Swann. Malgré un beau casting
(Ornella Mutti , Jeremy Irons,
Alain Delon et Fanny Ardant), le
film est agréable à voir mais tombe
dans le piège d'une reconstitution
naturaliste , sans tenir grand compte du texte initial. Proust au cinéma
reste une passionnante confronta tion , sur laquelle nous reviendrons
dans notre édition de demain. JS
Sa (Schlôndorf), di (Ruiz) 18 h Fribourg
Rex1.

Nathalie Baye et Sergi Lopez portent le film sur leurs épaules. Pour sa prestation, l'actricefrançaise a reçu cet été le prix d'interprétation
de la Mostra de Venise.
représentent - ils ne savent rien
i l'un de l'autre et nous non plus récurrente: ' mais pour ce qu 'ils sont. Ils vont
Question
l'amitié entre un hom- s'attacher et s'aimer, dans tous
me et une femme est- les sens du terme.
elle possible? N'y a-t-il
Une relation uniquement
pas forcement a un certain mo- physique serait-elle donc imposment un risque que la relation sible? Le réalisateur répond à la
bascule, qu'un décalage se crée , question en filmant une des plus
que l'un ou l'autre tombe amou- belles histoires d'amour que le
reux. Dans son film, Frédéric cinéma francophone nous ait
Fonteyne inverse la donne; Les donné à voir ces derniers temps.
A tour de rôle , les deux acdeux êtres qu 'il met en présence
(Nathalie Baye et Sergi Lopez) teurs sont soumis a un mysténe sont pas censés se connaître rieux interrogatoire sur ce qui
ou
s'aimer. Ni d'amour, ni s'est passé entre eux. Il y a ainsi
d'amitié. Ils se rencontrent pour la version de la femme, de
assouvir un fantasme sexuel. l'homme et ce que nous montre
Rien que ça. Egalité. Ce qui les ensuite l'image. Trois points de
rend forts mais pas forcément vue qui nous permettent de
très à l'aise. Et pourtant, d'un nous interroger sur le souvenir,
rendez-vous à l'autre, ils vont se sur ce qu'on veut bien retenir et
découvrir, non pas pour ce qu 'ils dire à une tierce personne. Les
M A G A L I E GO0MAZ-r--8

versions varient. Ça fait partie
du jeu , de la réalité.
RIEN DE PORNO

«Une liaison pornographique»
n'a de «porno» que l'intention
de départ. Elle vient de Nathalie
Baye qui se trouve à une période
creuse de sa vie. Sergi Lopez répond à son annonce. D'un rendez-vous hebdomadaire (parfois
un peu plus) à l'autre , le spectateur assiste a l'évolution des sentiments et des émotions, ce que
filme Frédéric Fonteyne avec
une sobriété, une sensibilité et
une justesse remarquables. Il
évite les drames et le pathos ,
l'hystérie et les déchirures à répétition. Il écarte le superflu et
l'anecdote pour se concentrer
sur ce fil fragile et unique qui relie un homme à une femme. Des

gens normaux qui se respectent
trop pour se faire du mal.
Le réalisateur, qui a travaillé à
partir d'une idée du scénariste et
écrivain Philippe Blasband , brise
ainsi la logique cinématogra phique qui veut qu'un couple
suive le même schéma «ils se
sont rencontrés-aimés-séparésretrouvés» . Allongée aux côtés
de son partenaire, Nathalie Baye
fait également cette constatation
qu'au cinéma les couples atteignent toujours l'orgasme simultané. «Les scènes d'amour au cinéma c'est ou la Berezina ou le
nirvana, jamais entre les deux,
dans la vie c'est souvent entre les
deux. » Et peu de films illustrent
la vie aussi bien que «Une liaison
pornographique » .
Fribourg, Corso 2

MAG

A Bogota, quand la solidarité
remporte

CINE-BRUNCH • Deuxième film de la saison, «La stratégie de l'escargot» de
Sergio Cabrera pointe le bout de ses cornes a Fribourg et offre une belle leçon.
DAVID R O S S I E R

Tel le célèbre gastéropode , La
stratég ie de l'escargot, du Colombien Sergio Cabrera , se compose d'un corps ambivalent.
D'un côté, les habitants du vieil
immeuble de la banlieue de Bogota s'apparentent à la coquille
du fameux herbivore , c'est-àdire solide et rigide. Romero
(Frank Ramirez), avocat non licencié; Don Jacinto (Fausto Cabrera), adepte de Bizet et inventeur assidu; Misia Trina (Delfina
Guido), concierge et dévote; Gabriel (Florina Lemaitre), travesti... s unissent pour lutter contre
leur expulsion de la bâtisse. Attachés à ces lieux par des liens sentimentaux et familiaux , personne ne veut abandonner ce
microcosme convivial. Alors que
d'autres locataires ont préféré les

armes, cette petite communauté
utilise la ruse grâce au fameux
plan de Don Jacinto, la stratégie
de l'escargot. Autrement dit,
comment appliquer le principe
même de l'escargot aux bipèdes
terrestres.
De l'autre côté, le corps froid
et baveux du mollusque se rapproche étroitement de la haute
société colombienne représentée
par un propriétaire (Victor Mallarino) obnubilé par l'argent et
un avocat (Humberto Dorado)
plus attentif au sexe opposé
qu 'aux problèmes des gens...
LES VALEURS HUMAINES

De ce film se dégage une véritable atmosphère latino où l'ambiance des banlieues de Bogota
est retranscrite à merveille. Sergio Cabrera promène sa caméra
sur les chemins impécunieux des

citoyens, où le blason des valeurs
humaines et de la solidarité flotte
haut et fort. Toutefois, ce long
sentier dont seuls les locataires
apercevront la fin est parsemé
d'embûches sous forme d'arbitraire . Car le film traite bien d'arbitraire , même si celui-ci sortira
affaibli par la solution originale
de la communauté. Comme si la
solidarité était le remède contre
la tyrannie économique.
La stratégie de l'escargot est également un film original où humour et ironie se complètent
parfaitement en s'emparant de
thèmes comme la religion et le
travestisme. Misia Trina croit être
témoin d'un miracle religieux: la
Vierge Marie aurait fait une apparition sur les murs de sa
chambre. Le Père Luis , complice
de la petite bande , cherche du réconfort chez Gabriel(la)...

Récompensée par de nombreux prix , le film est devenu un
véritable phénomène dans le
monde hispanophone , dépassant
même JurassicPark lors de sa sortie en Colombie en 1993. Son arrivée tardive en Suisse est due à
des problèmes juridiques et financiers liés à la production.
Mais l'œuvre n'a pas vieilli. Si
elle souffre parfois de longueur
et de légèreté, la construction
narrative lui apporte une fraîcheur et une originalité appréciables. Par sa vision très réelle de
certains discours sociaux, La stratégie de l' escargot nous prouve que
le cinéma colombien existe et
qu 'il peut franchir les continents
grâce à sa qualité.
DR
Di 11 h Fribourg
Rex 1, selon la tradition, un brunch est
servi après la projection.
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- INFO À NOTRE CLIENTÈLE ÉVITEZ LES FILES D'ATTENTE ETLES DÉCEPTIONS!
ACHETEZ VOS BILLETS À L'AVANCE...
IMI 41= 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.
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AUSTIN POWERS 2

1" CH. 4e sem. De Jay Roach. Avec Mike Meyers, Heather

Graham. C'est l'agent secret le plus groovy de la planète.
Son pire ennemi, le docteur Denfer, met sur pied un plan
diabolique: avec sa machine à remonter le temps, il retourne en 1969 dérober la «libido» d'Austin...
VF 21.00 + sa/di 16.30
EU

BOWFINGER . ROI D'HOLLYWOOD

1" CH. 2e sem. De Frank Oz. Avec Eddie Murphy, Steve
Martin, Heather Graham. Bowfinger, producteur-réalisateur raté, tente de monter une série Z avec une star du
film d'action, Kit Ramsey. Celui-ci refusant tout net, il décide de le mettre en scène à son insu...
VF 18.45 + sa/di 14.15
E
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FIGHT CLUB

1e CH. ?e sem. De David Fincher. Avec Brad Pitt, Edward
Norton, (commentaire sous: Les Prado)
Edf 17.30,VF 20.30 + ve/sa 23.30
051

JEANNE D'ARC (Joan of Arc)

1e CH. 4" sem. De Luc Besson. Avec Milla Jovovich, John
Malkovich, Dustin Hoffman. (commentaire sous: Prado)
VF 20.45 + sa/di 15.00
BEI

UNE LIAISON PORNOGRAPHIQUE

VFd = version fr. s.-t. ail. - Df = version ail. s.-t. fr.
Votre programme cinéma:

www.cine.ch

0900 900 123 CINEPHONE / 0900 900 156 CINEFIL

i ¦¦¦

1e CH. 68 sem. De Jim Jarmush. Avec Forest Whitaker ,
John Tormey. Ghost Dog est un tueur à gages noir qui
exerce son art selon les codes des guerriers japonais. Un
jour, il élimine un des hauts responsables de la famille
d'un petit chef de la pègre dont il est l'ami. ...
Edf ve/sa 23.00, derniers jours
|Hi 6J

HANTISE (The Haunting)

1e . De Jan De Bont. Avec Liam Neeson, Catherine Zêta
Jones, Lili Taylor. (commentaire sous: Les Prado)
VF ve/sa 20.40 + ve 18.00 + ve/sa 23.20
0____J
+ sa/di 15.15 + dî 21.00 + lu/ma 18.00, 20.40

L'ÉTÉ DE KIKUJIRO (Kikujiro)

18 CH. 2e sem. De et avec Takeshi Kitano. Avec Kayoko
Kishimoto. C'est l'été et Masao s'ennuie. Grâce à une amie,
il rencontre Kikujiro, un yakuza de 50 ans, avec lequel il
part à la recherche de sa mère qu'il ne connaît pas et qui
vit près de la mer... Un road-movie inattendu!

VOdf 17.50

MM

MICKEY LES YEUX BLEUS

1e . De Kelly Makin. Avec Hugh Grant, James Caan, Jeanne
Tripplehom. Un jeune commissaire-priseur anglais installé
à New-York tombe amoureux de la fille d'un puissant parrain de la Mafia. Celle-ci refuse de l'épouser, de peur qu'il
soit mêlé aux activités illégales de son père-

VF 20.30
BU
UNE HISTOIREVRAIE (The Straight Story)

1e CH. 38 sem. De David Lynch. Avec Richard Famsworth,
Sissy Spacek. Alvin, 73 ans, apprend que son frè re Lyle,
avec qui il est fâché depuis 10 ans, a eu une crise cardiaque. Il décide de se réconcilier avec lui et part le rejoindre
avec pour seul véhicule sa tondeuse à gazon...
Edf 18.10, VF 20.50 + sa/di 15.30

Kl

C'EST PAS MA FAUTE

18 . 5e sem. De Jacques Monnet. Avec Thierry Lhermitte
Jacques Perrin. (commentaire sous: Les Prado)
VF sa/di 15.00
EEÔ

CINÉPLUS - DERNIER PROGRAMME DU SIÈCLE

PROUST AU CINEMA

VFd
sa 18.00
Un amour de Swan
VFangl. di 18.00
Le Temps retrouvé
Programmes et abos disponibles aux caisses du cinéma
Rex ainsi au'à la BCU.

Chaque vendredi un nouveau programme
Permanent de 11.30 à 22.00, ve/sa jusqu'à 23.30 BEI
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Norton. Jack est au bout du rouleau quand il rencontre
Tyler, figure charismatique d'un monde sans repères, qui
a fondé un club qui permet à ses adhérents d'évacuer les
frustrations en se battant à poings nus...
VF 21.00 + ve/sa/di 18.00
SUS

HANTISE (The Haunting)

1° CH. 46 sem. De Jan De Bont. Avec Liam Neeson, Catherine Zeta-Jones, Lili Taylor.Trois jeunes étudiants, accompagnés par le parapsychologue Marrow, se rendent
dans une maison hantée et vivent une expérience qui leur
glace le sang. Vont-ils survivre à cette nuit?

VF 20.30 + sa/di 15.15

HIMALAYA- L'ENFANCE D'UN CHEF
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C'EST PAS MA FAUTE
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1". 5e sem. De Jacques Monnet. Avec Thierry Lhermitte,
Jacques Perrin. Martin, 11 ans,'est sympa, mais à chaque fois qu'il veut aider, les choses tournent mal... Un copain l'invite à passer ses vacances. Mais une colonie de
vacances s'est installée aux abords de la maison...
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Rongione. Chaque jour Rosetta part à la recherche d'un
travail, qu'elle trouve, qu'elle perd, obsédée par la peur
de disparaître, par la honte d'être déplacée. Palme d'Or
Cannes 19991

1e CH. 6e sem. De David Kellog. Avec Mattheyv Broderick ,
Joley Fisher. Découvrez les aventures loufoques d'un
agent de sécurité naïf et maladroit qui n'a qu'un rêve: devenir le meilleur détective du monde. Ses armes: un arsenal bizzare aux accessoires multiples...
VF sa/di 15.00
B_l
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1e . De L. et J.-P.Dardenne. Avec Emilie Dequenne, Fabrizio

VF sa/di 14.45
INSPECTEUR GADGET
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ROSETTA

VF 20.45
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1e CH. 4e sem. De Luc Besson. Avec Milla Jovovich, John
Malkovich, Dustin Hoffman. Les combats et les souffrances de Jeanne La Pucelle, qui, après avoir participé à la
délivrance d'Orléans, fut capturée par les Anglais, condamnée pour hérésie et brûlée vive...
E
l
i
VF ve/sa/di 17.30, derniers jours
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HANTISE (The Haunting)

1" CH. 2" sem. De Jan De Bont. Avec Liam Neeson, Catherine Zeta-Jones, Lili Taylor. (commentaire sous: Prado)
VF 20.30 + ve/sa 23.15+ di 17.45
Më

BIG DADDY

1*CH. 2e sem. De Denis Dugan. Avec Adam Sandler, Jon
Stewart. Sonny, 32 ans, est un jeune chômeur qui parvient à éviter toutes les responsabilités de la vie adulte.
Pour convaincre sa petite amie qu'il a mûri, il lui fait croire
qu'il a un enfant , qu'il se dépêche d'adopter...
VF sa/di 15.15
K
l

PHOENIX ARIZONA (Smoke Signais)

1e . 3e saison Ciné-Loisirs. De Chris Eyre. A la mort de
son père, Victor ne montre aucune éniotion particulière.
Son ami Thomas le convainc de l'accompagner pour chercher les cendres de son père en Arizona et part avec lui
pour un voyage teinté de nostalgie...
IEL__]
VOdf sa 17.45 - unique projection

Petites et moyennes entreprises , commerces...
Diminuez vos frais de gestion en regroupant
votre administration.
Nous avons à votre disposition des bureaux,
un secrétariat , une permanence télép honique...

^mWÊÊÊimmmmmiîimÈimâmWiàm
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FILM X
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1" CH. 2e sem. De David Fincher. Avec Brad Pitt. Edward

CINE-BRUNCH «REGARDS D'AILLEURS»
La Stratégie de l'Escargot

1e . De Sergio Cabrera. Dans la banlieue de Bogota, les
locataires d'un immeuble vivent dans un esprit convivial
jusqu'au jour où le nouveau propriétaire décide de tous
les mettre à la rue... Un film politique et poétique!
VOdf di 11.00 - unique projection!
BEH
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FIGHT CLUB

JEANNE D'ARC (Joan of Arc)

GHOST DOG - LA VOIE DU SAMOURAÏ
(The Way of the Samura'i)

^^W
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BULLE

INSPECTEUR GADGET

Avant-Première. De Vincent Natali. Un groupe de' six personnes se trouve dans un labyrinthe, apparemment sans
issue. Ils se perdent et débouchent continuellement dans
de nouvelles pièces truffées de pièges redoutables. Le
but de ce jeu terrible est de sortir du cube...
Edf ve/sa 23.30 - solde des places en vente!
Q3H

JEANNE

CAAN TRIPPLEHORN

_____________________________ B_B__B__IBBianV-a---L-U-B.ll.I!I-_n!____i

1e CH. 6e sem. De Eric Valli. AvecThilen Lhondup, Lhapka
Tsamchoe. Dans le nord-ouest de l'Himalaya, un vieux
chef charismatique, Tinlé , refuse de laisser la conduite de
la caravane de yaks au jeune KarmaPrix du Public Festival de Locarno 1999!
HL_J
VOdf ve/sa/di 17.45
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1e . De Frédéric Fonteyne. Avec Nathalie Baye, Sergi
Lopez. Par le biais d'une annonce, un homme et une
femme se rencontrent pour assouvir un fantasme sexuel.
Ils ne savent rien l'un de l'autre. Pourtant, de rendez-vous
en rendez-vous, ils vont découvrir l'amour...
VF 18.30
mm
1a CH. 7a sem. De David Kellog. Avec Matthew Broderick ,
Joley Fisher. (commentaire sous.: Les Prado)
^^
VF sa/di 15.15
EEç_j
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Pour tous renseignements :
Fiduciaire 5_ gri Gestion SA, 1782 Lossy
Tél. 026/475 25 70 Fax 026/475 36 94
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SÉDEILLES

MANIFESTATIONS

Samedi 20 novembre 1999,dès 21 heures

PORSEL

Vendredi 19 novembre 1999,dès 21 heures

0
mm

Super DISCO
g

Haute école de gestion
Hochschule fur Wirtschaft

HEG

Hsw

Pop Line

Le FC Le Crêt/Porsel/Saint-Martin se réjouit de vous y rencontrer
130-048867

y
^
i
jf .
. /^7\

vous invite à une

soirée d'information.

Où ?

à l'auditoire de l'Ecole d'Ingénieurs
(bâtiment B, 3 e étage, salle 16),
bd de Pérolles 80, 1705 Fribourg

Contenu ?

le ciné-brunch fribourgeois

Bar intérieur et extérieur
Restauration chaude

(anciennement Ecole supérieure de cadres
pour l'économie et l'administration)

jeudi 2 décembre 1999
à 18.30 heures

rW^K.J. / A,1!e*r<.S

avec

La Haute école de gestion
(HEG) - Fribourg

Quand ?

DANCE
avec orchestre hv«

Samedi 20 novembre 1999

Organisation: Jeunesse de Villarzel

m

Tél. 026 / 674 12 1'
Tous les vendredi soirs
à partir de 21 h. 30

dès 21 heures

¥y/ ^ DISCOTHEQUE
[ ^^

.

f ^ ^j f f * Restaurant
h4n ~ ) \ Le cheval blanc
f \J\ Cressier

«Regards d'Ailleurs», c'est la projection un dimanche par mois
d'un film sur des communautés d'ici et d'ailleurs, suivie d'un
brunch, offe rt, propice aux discussions et aux rencontres.
Ce week-end, découvrez:

Bar-Carnotzet ^
Le BOURRIQUO
à Treyvaux

Vendredi 19 novembre :
animation avec DJ $tritt
Samedi 20 novembre:
soirée spéciale avec

. "^fn
fj
l|[jL-.

[ILJ1 1 -

organisé par: «Ciné-Brunch Regards d'ailleurs» en collaboration avec
les Cinémas Rex et le Festival International de Films de Fribourg

Ouvert de 21 h à 23 h 30 mercredi et jeudi
et de 21 h à 3 h vendredi et samedi.
17-414446

'

.

I JEUNESSES MUSICALES GRUÉRIENNES

ri
_j Hl

4? concert à l'abonnement saison 1999-2000

lila

V

• formation d'économiste
d'entreprise HEG

Renseignements ?

Samedi 20 novembre 1999, à 20 h 30
Aula du Cycle d'orientation
de la Gruyère, Bulle

M
Mm

FAZIL SAY

JJTn

s 026/429 67 67

(récital de piano)

-^ / jf / /
Mittwoch , 24. November 1999, 20.00 Uhr
Aula der Universitât Freiburg

^j
^^^
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Prix des places: Fr. 20.Etudiants/apprentis/carte jeunes/AVS/chômeurs : Fr. 13.-

Frau seziert Mënnerseelen:
Der Buhnenhit der Neunziger Jahre

»—•"* \, , ù^
<*^
t____ __^*^

Komodie von Yasmina Reza
Eine Auffùhrung des Basler Ensemble

mmmmwmmmmmwmm

KUNST

Ein Gemâlde bringt eine Mânnerfreundschaft ins Wanken
Eintrittspreise: Fr. 25.-/ 21.-/17.- bzw. Fr. 22.-/19.- /15.zusâtzliche Preis-Reduktionen fur Schulen
Vorverkauf: Verkehrsburo, 1700 Freiburg, 026/323 25 55
Kollektivbillette ( mind. 10 Personen) nur im Vorverkauf

AUTOS

Œuvres de J.-S. Bach et W. A. Mozart

'..

-i

6ème Concours Cantonal Fribourgeois de Solistes
19 - 20 -21 novembre 1999
BELFAUX - Centre paroissial
Patronné par La Société Cantonale des Musiques Fribourgeoises

QUALIFICATIONS
Vendredi 19 novembre 19.15
Samedi
20 novembre 08.00
13.00

à 21.45 heures
à 12.00 heures
à 18.15 heures

(Cuivres)
(Cuivres)
(Cuivres - Bois - Percussions)

20.15 heures
GRAND CONCERT

Fanfare La «LYRE» de COURTION
Fanfare «L'AVENIR» de COURTEPIN
dès 22.30 heures
ANIMATION MUSICALE

CONCOURS
Dimanche 21 novembre 08.00 à 12.00 heures (Cuivres)
08.00 à 13.00 heures (Tambours) «à la salle communale »
13.00 à 14.30 heures (Bois)
14.30 à 14.45 heures (Percussions)
15.30 à 17.15 heures
; FINALE
17.30 à 19.00 heures - Proclamation des résultats et remise des Prix
Concert avec XYLOFOLIE

SKIEZ À LA BERRA !
6 téléskis - 1 télésiège

OFFRE SPÉCIALE
jusqu'au 12 décembre 1999

ORGANISATION : La LYRE de BELFAUX

Abonnement de saison La Berra
Adultes

Et-38S. =

DIVERS

Fr. 355.-

Etudiants/
Apprentis/AVS
Enfants

Fr. 290.JE__ -320_ ^
Fr. 200.Fr 230?=
^
Abonnement de saison «Famille»: réduction 15%
(valable uniquement pour la station La Berra).

j È à b^^^mÊF/T ^i'
tîJ
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"_sd___________t-

W PUBLICITAS

Abonnement de saison «Alpes fribourgeoises»
Adultes
Etudiants /
Apprentis / AVS
Enfants

ErrASOÏ
Ei^aeO^
Et-24«r=

L'annonce au quotidien.

Fr. 380.Fr.

320.Fr. 220.-

Sur demande, extension pour Jaunpass / Ablandschen:
supplément Fr. 40.-.
Commandes et renseignements:
Alfred Kolly, chef d'exploitation, 1634 La Roche
« 026/413 21 04
Natel: 079/448 46 04
STATION OUVERTE CE WEEK-END !

17-414187

Près de chez vous

La nouvelle Zafira est arrivée.

La nouvelle spécialiste de la transformation ,
signée Opel. Une polyvalence maximale
grâce au système de sièges «FLEX7». Extérieur
compact. Intérieur Van.
www.opel.ch

QPFI -Q.
Bi «««)_« (««_

OPEL S MARLY
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!

Zone industrielle des Fontanettes • Rte de Chésalles 5(

1723 Marly - tél. 026/436 50 46

Neufs - Occasions- Réparations - Crédit - Leasing

à Fribourg :
Rue de la Banque 4
Tél. 026/350 27 27
Fax 026/350 37 00

. à Payerne:
Av. Promenade 4
Tél. 026/660 78 68
Fax 026/660 78 70

à Châtel-St-Denis:
Av. de la Gare 36
Tél. 021/948 20 30
Fax 021/948 20 21

à Bulle:
Grand-Rue 13
Tél. 026/912 76 33
Fax 026/912 25 85

I TSR B I l TSRB I

893838
12.30 TJ-Midi
12.55 Zig Zag café 6405646
Un t ém o in du
siècle: Le Journal
de Genève
13.50 Walker Texas
Ranger
7640631
14.40 Faust,commissaire
de ChOC

15.45

16.15
17.20

18.10
18.35
18.50
18.55
19.15
19.30
20.05

4305161

Sabine et les
musiciens
Les inventions de
la vie
8900/55
Sans peur et sans
f a mille
Le renard
5360906
Sept jours pour
agir
72om
Au nom du père
Top ModelS 9632242
Tout à l'heure ..7258
Tout temps 1379838
Tout un jour 912180
Tout sport
Banco Jass 3373432
TJ-Soir/Mé.éo59/09996507
C'est la vie
Les enfants du
divorce

UU
877249
Objectif terre

_£.U _

Téléfilm de Peter Markle
avec Christopher Meloni

7.00 Euronews 54877529 8.15
Quel temps fait-il? 980//45/9.00
Passe-moi les jumelles. Dessine-moi Un mouton 90428345
9.50 Racines. Le deuil: une histoire de vie 8257927710.05 Spécial Droit de l'enfance. Or vert
contre orphelinat 55/5809810.30
Tennis: Masters 1/4 finale: Hingis - Pierce 5754465512.00 Quel
temps fait-il? 4/870068
L'espagnol avec
Victor
21787987
La famille des
collines
88127364
L'effondrement
Les Zap
8080260C
Océane; Les
Animorphs;
La princesse du
Nil; Franklin;
Razmokets
Les Minizap 57425242
Spécial Droit de
l' enfance
Timon et Pumba
Ski a lpin 13519242
Slalom géant
dames à Copper
(lre manche)
Le Schwyzerdiitsch
avec Victor 60373242
LittéraTour de
Suisse
99920600
Ruth Schweikert
Les grands
entretiens 49782187
Jeanne Hersch par
Catherine Unger
Ski alpin
82797277
Slalom géant
dames (2e manche)
22.00 NZZ Format /7S/2567
Planète Internet
(3/5)
22.35 Soir Dernière

J É J I Fran^eTI

2

6.30 Info 69120722 6.40 Jeunesse
282904268.28 MétéD 3906252429.05
Contre vents et marées 82809884
10.20 Balko 8446507411.15 Dallas
59/8225812.05 Tac 0 Tac 32445277

6.30 Télématin 58448819 8.35 Amoureusementvôtre209408/99.05Amour,
gloire et beauté 194068.. 9.30 C'est au
programme 55858/8010.50 Flash info
9307/42611.00MotUS 92/5288411.40
Les Z'amours 774876/612.10 Un livre,
des livres 9363.068l2.151000en.ants
vers l'an 2000 93734109

12.15 Le juste prix 54307600
12.50 A vrai dire 63954258
13.00 Journal/Météo
44346838
13.45 Bien jardiner
69550529

13.55
14.45
15.40
16.40
17.35
18.25
19.00
19.05

Les feux de
l'amour
77616093
Arabesque 66262548
Sydney police
47201451
Sunset Beach
26739529
Melrose Place
74812451
Exc lus if
84068155
Etre heureux
comme...
70279451
Le bigdil
10021277
L'air d'en rire69825548
Journal/Météo
93212548
5 millions pour l'an
2000
333178819

20.55

51972664

Les enfants de
la télé

22.25

0.00
0.50

Blackheart 4903426
Téléfilm de
Dominic Schiach
Pacific Beach 505049
Soir Dernière 8263371

Film de Pierre Jolivet
avec Vincent Lind o n
Clotilde Courau

Invités: Hélène S e g a r a ,
Pierre Palmade , Marlène
J o b e r t , A n t h o n y K a v anagh, Gérard Darmon

trentaine, au chôSans aucun doute
mage , a c c e p t e l' a f f a i r e
Ils ou elles ont un
que lui propose un ami roumétier à risque
tier , bien que se doutant
70365068
que celle-ci est louche. Au
Formule
foot
91115335
cours d'une bagarre ,sa vie
Les coups
b a s c u l e . Il est m e n a c é ,
d'humour
86953488
puis traqué et n' a plus que
sa d i g n i t é et sa vie à
2.15 TF1 nuit 84421223 2.30 Très
défendre.
chasse 65224407 3.20 Permeke

25489876 4.50 M u s i q u e 3529 / 778

5.25 Histoires naturelles 69352204
5.55 Ma voyante préférée 41487730

8.00 Wetterkanal 9.00 Schulfernsehen: Galapagos 10.00
Schweiz aktuel 10.30 Ein Bayer
au f Rugen 11.20 Prinz von Bel
Air 11.45 Die Simpsons 12.10
Blockbusters 12.35 Tafmin igame 13]0o Tagesschau 13.15
jAFgesundheit 13.35 Landuf
LandabArchiv14.40DieFallers
15.15 j edeM engeLeben 15.40
.30 Taflife
D Sommerfe |d171610
Te | ub_
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chich t e 17 - 50 Tagesschau
Ein Bayer auf Rùgen
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vor 10 22 20 Arena 23.50 Der
Alte 0.50 Nachtbulletin/Meteo

7.00 Euronews 11.00 Textvi sion 11.10Berretti blu 12.00Qli
amici di papa 12.30 Telegiornale-Meteo 12.45 Amici miei
13.35 Manuela 14.20 Amici
miei 14.25 Chi ha ucciso il piccolo schlavo? Film 15.55 Amici
m j e i 16.05 Ricordi 16.40 Amici
m j e j : j| salotto 17.45 Quel tesoro rjj R aymond 18.10 Amici
m j e j 18.15 Telegiornale 18.20
Grida il tuo no. Film 18.50Amici
miej 19 001| Régionale 19.30 II
Q uot idiano20.00TelegiornaleMeteo 2„ 40 „ parera di gua|.
terino n 3 0 A p partament0 per
d,
22 55 T elegiornale 23 .20
.
rii r f
FMm 0 550
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Quai No 1

f,

Cinquième |

6.00 Euronews 54692/(8 6.40 Les
Minikeums 2838/7228.30 Un jou r en
France 47788364 9.35 Comment ça
va aujourd'hui? 37205890 9.40 Les
Brigades du tigre 87/0797/10.40 La
croisière s 'amuse 22/476/611.30 A

20.50

78297567

Thalassa

Un avocat international est
extradé du Mexique , mais
tout le monde ne souhaite
pas son retour en France.
Marie Saint-Geor ges est
chargée ,contre son gré , de
son transfert à Mulhouse.
Un livre, des livres
49879890
22.30 Bouche à oreille
54102187
22.40 Bouillon de culture
92198093

22.25

0.00 Journal de la nuit 966735750.50
Histoires courtes. La part d' ombre;
Même le vent... 225325750.55Millennium 894320491.35Tat0lt923274883.0(1
Mezzo l'info _«90.ss3.15Letroisième
pôle 9WS/.3.40 Les animaux et leurs
hommes 6452/39/ 4.30 Les Z'amours
936/7488 5.00 Les piliers du rêve
478068655.20 Ballons glacés 84674894
6.15 Anime ton week-end 70730907

A l f r e d i s s i m o 17.00 Tagesschau 17.15 Brisant 17.43 Régionale Information 17.55 Ve rbotene Liebe 18.25 Marienhof
18.55Herzblatt19.52Das Wetter 20.00 Tagesschau 20.15
Bambi 99 22.00 Exklusiv 22.30
Tagesschau 22.45 Bericht aus
Berlin 23.05 Tatort 0.35 Nachtmagazin 0.55 Chronik dei
Wende 1.10 Missouri. Western 3.15 Wiederholungen

¦rJ il J
9.03 Voile Kanne , Susanne
9.35 In alter Freundschaft. Kriminalfilm 11.04 Leute heute
11.15 Die grôssten Zaubere r
von Las Vegas 12.00 Heute
Mittag 12.15 Drehscheibe
Deutschland 13.00 Mittagsmagazin 14.00 Geniessen auf
gut Deutsch 14.30 Schwejks
Flegeljahre. Komodie 16.00
Heute in Europa 16.10 Ein besonderes Paar 17.00 HeuteWetter 17.15 Hallo Deutschland 17.45 Leute heute
18.00 Schlosshotel Orth 19.00
Heute-Wetter 19.25 Forsthaus
Falkenau 20.15 Der Alte. Krimiserie 22.15 Heute-Journal
22.45 100 Jahre-Der Countdown 22.55 Aspekte 23.25
Meine liebste Jahreszeit. Liebesdrama 1.30 Versteckte Kamera-Das Original 1.55 Der
gefâhrlichste Mann der Welt
3.30 Wiederholungen

13.00 Friihstûck mit Tieren
13.15 Buffet 14.00 Sprachkurs
14.30 Geheimnisvolle Welt
-^-^________H 15.00 KIK 15.35 Goldregen
n
^^^^
____T_.l _ ^ »M
I
16.00 Kôstliches Deutschland
T^
^^T^^Toa
28 16.30 Die Fallers 17.00 Pferden L e be
9MÏTTT
e
' 0c ,?Y ,rb°tf f
Fruhstucksbuffet 10.25 Klem- sport 18.00 Aktuell 18.05 Hierperer 11.15 So schon ist Bran- zuland 18.15 Himmel un Erd
denburg 12.00 Heute Mittag 18.44 Menschenskinder 18.50
12.15 Buffet 13.00 Mittagsma- Treffpunkt 19.20 Landesschau
gazin 14.03 Wuns chbox 15.00 19.45 Aktuell 20.00 Tages Tagesschau 15.15 Abenteuer schau 20.15 Parade der NatioWildnis 16.00 Dingsda 16.30 nen 21.30 Aktuell 21.45 Nachtlextvlslon ubb
0
Mne

La

aa

Le cahier de Jeanne

879 926?

7.05 ABC News 5799/5/57.20 9.20 Tous en selle /69595649.50
Infos 13405906 7.35 Teletub- Messe et cérémonies officielles
bies 63800513 8.00 T.V. + 42403705 12.50 Récré Kids
409/26/5 8.55 InfOS 72057426 85834567 14.25 Boléro 567/5987
9.00 Surprises 72694600 9.15 15.20 Pistou 53298074 15.50
L'été des tziganes. Doc. Vivre dans les glaces (3/6)
42562452l0.10Letemps des gi- 99380906 16.20 ENG 56371567
tans. Film 55/7725812.25 Infos 17.10 Papa revient demain
6784/42612.40 Un autre journal 4845/074 17.35 Petite fleur
486 15432 13.45 L' examen de 56950098 18 05 Lycée alpin
minuit. Film 9570989015.35 8509656718.30 Créatures extraSept ans au Tibet. Film ordinaires 6775927719 00 La
12198155 17.45 C' est ouvert le panthère rose 2 2705/319 10
h
samedi 92/8998718.15 Infos
_lPn _ ..^.K
n OT .»
26079258 18.20 Nulle pari
Lil 33450/6/
™tâL rose
™%nK
ZO. J .
ailleurs 5225097/19.05 Le jour- panthère
nal du sport 42696/5520.05 Le Pendant la Pub l osmw 20.55
vrai journal 14379906 21.00 Les faussaires. Téléfilm de
Vampires 25/478/922.45 Tita- Dean Parisot , avec Kristin Scottnic. Film 85958/551.50 Soutf Thomas 78045703 22.35 Pour
Park 74749407 2.15 Seinfeld l'amour du risque: train de luxe
15297575 2.35 Spin City 9W44548 23.25 Indonésie: com80847469 3.00 Basketball dia- mandant Cousteau 77498109
ries. Film 958275724.35 Le chat
à neuf queues. Film 72480961
WmmÏJiJmmimmy I
6.25Surprises Z4Z9/8586.35 La
légende de Calamity Jane 6.55 Joséphine Baker , reine du
music-hall 56753/098.2O Bombe
42719285
H sur Bikini 33294093 0.05 Cachemire , une guerre sans fin
5/022600 9.55 Christian Godart
11204068 10.25 Les carnets du
Pas d'émission le matin
11.55 Roseanne 48168451 gouverneur (2/3) 9/88524211.05
12.25 Pacific Blue 54360258 Les massacres de Sétif 79386/6/
13.15 Le renard 976/009314.15 12.05 Jazz sous influences
Un cas pour deux 71572703 21300451 12.35 Le fracas des
15.20 Derrick 22726155 16.25 ailes 3235385813.30 L' appel du
Kelly 5244656716.50 Les nou- Kanaga 8052 1838 14.30 HLM
velles aventures de Skippy américains 2785970815.05 Les
75851155 17.15 Les nouvelles années 60 68858161 15.401 Hocaventures de Lassie 25678432 key sur glace nnm i 16.35 Un
rou dans le ciel 909297 17.20
17.40 Roseanne 35548890
18.10 Top models 24530906 Un siècle pour le meilleur et
18.35 Pacific Blue 93564703 pour le pire 4696724218.15 Cinq
19.25 Les nouvelles filles d'à colonnes à la une /675407419.05
côté: la boum 7802560019.50 La John Berger 76/9/567 20.05 7
vie de famille 78//8364 20.15 jours sur Planète 354/724220.30
Friends 355936/6 20.40 Qui a Wiseman USA 32628277 21.25
tué Vicky Gilmore?. Téléfilm Anthropologie selon le Dr Miller
de Charles Correll , avec Char- 44267258 22.15 Boulevard du
lotte Ross 3811561622.20 Ciné skate 76/83432 23.00 Les
express 1652728522.30 Les bi- grandes expositions 17218890
joux de famille. Film erotique 23.30 Privatisation d' une bras87697068 0.05 Un cas pour serie est-allemande 36625513
deux: la dernière présentation 0.35 Xingu le corps et les esprits
94873556
50591846

^

%+J

6.25 Langue: italien 80O96567
6.40 Au nom de la loi 57830819
7.10 Emissions pour la jeunesse
377098/9 8.30 A l l ô la terre
26/94/6/8.45 Eco & compagnie
47107074 9.05 Galilée 24406890
9.20 Histoires de profs 80672819
table! 41376093
9.40 Cinq sur cinq 395578389.55
Culture basket 244/48/910.10
Le 12-13 de I inforL' aventure photographique
12.20 Pyramide 85398277
mation
55622722
204928/910.40 Lonely Planet
13.00 Journal/Météo
Une maman
6/09290611.30 Tour de France
Point route 44345109
f ormid a ble 75253109 des métiers 9562/45/11.45 Le
62680884
13.50 De rri c k
Corky
70181074 monde des animaux 273875/3
12.15 Cellulo 15032616 12.45
17858722
15.00 Le renard
Keno
283358277
100% question 23526068 13.15
16.10 La chance aux
La fugueuse40840277 Leur vie au quotidien 86388600
Chansons 66715635
13.40 Le journal de la santé
Téléfilm
17.15 Des chiffres et des
6280654814.00 Alexandrie et
Les Zinzins de
lettres
36 123819
l'Ethiopie 78/4752914.35 Blesl'espace
6957/ wo
sures d'enfance 5652224215.30
17.45 Un livre, des livres
Les Minikeums
Entretien 3735672216.00 Vive la
20235136
88013088 retraite 3755745/ 16.30 Alf
17.50 Cap des Pins5052/426
Le kadox
84140703 4805963517.00 Le magazine ciné
18.20 Hartley cœurs à vif
4805036417.30 100% question
Comment ça va
55002722
8800666417.55 Côté Cinquième
aujourd'hui?5779455/s
10722161 18.30 Le lynx 48966971
19.10 1000 enfants vers
Surdité: j 'entends,
l'an 2000
87497906
j'entends pas?
19.15 Qui est qui? 23298277
Questions pour un
19.50 Un gars, une fille
champion 25264109 19.00 Tracks
esnso
26920364
Un livr e, un jour
Arte
info
7/9/55
19.50
20.00 Journal/ . 93211819
41349513 20.15 Hundertwasser
Météo/Point route
Le 19/20
14439074
le peintre de la
Fa Si la
72859546
spirale
602426
Tout le SpOlt 87720971
faUiVW
12753906

Série avec Sophie Duez

Divertissement présente
par Arthur et Pierre Tchernia , en collaboration avec
Ness (photo)

Zig Zag café 27492049
Textvision 22503548

France 3 |

Au pays du grand estran

Fr e d, la

Une m y s t é r i e u s e s o ucoupe volante projette des
r a y o n s qui m o d i f i e n t
le c o m p o r t e m e n t des
humains

!5-___ i

Spéciale pub

92525797

22.55
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7.00 Minizap 57.5. 7/8.05 Euronews 8517123 6.30 Top Models
. . . 1068 8.55 Grossesse nerveuse. Film de Denis Rabaglia,
avec Tom Novembre 31U5242
10.20 Euronews 5215890 10.50
Les feux de l' amour 7147906
11.35 Corky. Perdus dans la
forêt 5156154

TELEVISION
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A la baie de Fundy, sur la
côte est du Canada , les marées peuvent être de 15
mètres et davantage. Ces
g r a n d e s m a r é e s f o n t le
bonheur des pêcheurs de
l'île de Grand Manan , qui
n'ont pas besoin de sortir de
la baie pourfaire des prises
parfois miraculeuses.

Faut pas rêver
Magazine présenté
par Laurent Bignolas
Escapade au pays
de la bête du
Gévaudan
Reportages: Togo:
Les petits métiers;
France: Les
spéléos du ciel;
Ecosse: L'île du
tweed
99W6161
Soir 3/Météo 2449/074
L'argent de poche
Film de François
Truffa Ut
54586635
22953440
3 X + net
Nocturnales 69/95572
Jazz à volonté

-i

20.40

372068

Le crime de
monsieur Stil
Téléfilm de Claire Devers
avec Bernard V e r l e y
Jeanne Balibar

Fin des années 50 en Afrique
francophone. Un colon solitaire , bien décidé à participer à la nouvelle Afrique qui
émerge , revient en France
pour se marier avec une
jeune fille qui l' attend dans
un pensionnat. Mais c ' est
avec une autre femme , rencontrée inopinément , qu 'il
retourne en Afrique
La bete lumineuse
Documentaire 7502432
Poznan 56
7000m
Film de Filip Bajon
Le dessous des
Cartes
7545846
Est-ce le dessin
sur l'emballage?
5325/56

'
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|
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6.30 Télématin 3)34/068 8.00
Journal canadien 97312242 8.30
«D» (design) 84/978/9 9.00 Infos
62001703 9.05 Zig Zag Café
6604060010.00 Journal Z5757452
2483856711.00 M6 exp .eSS 26969616 10.15 Fiction saga 6768/86412.00
11.05 M comme musique 52384364 Infos 3273827712.05100% Ques11.50 M6 express 18240513 11.55 tion 49873877 12.30 Journal
Météo W49884 12.00 Madame est France 3 4965954813.00 Infos
97862971 13.05 Fax Culture
servie 83432141
73835/3614.00 Journal 81810635
14.15 Fiction saga 79/58/8016.00
Docteur Quinn,
Journal 3256624216.15 Questions
femme médecin
36/8745/16.30 Va savoir 47179432
18824819 17.05 Pyramide 76/9356717.30
13.35 Désigné coupable
Questions pour un champion
Téléfilm
97059971 Z476/56718.00 Journal 25854635
18.15 Fiction saga 42/0445 / 20.00
15.15 La Belle et la Bête
Journal belge 9782097/ 20.30
Séparation 77603635
Journal France 2 9782924221.00
16.10 M comme musique
Infos 95/7770821.05 Fiction cana63018376 dienne: Marguerite Volant (5/11]
95769/55 22.00 Journal 8863881S
17.35 Les BD d e M6 kid
22.15 Divertissement 10384884
23370987
0.00 Journal suisse /46424880.30
18.25 Stargate: SG-1
Soir3 /69503/01.00InfOS 42054420
81985703 1.05 Argent public 842253592.30
2293916I AutOVision 16947846 3.00 Infos
19.15 Unisexe
99/2745/ 847644883.05 Fiction canadienne
19.50 Sécurité
19.54 Six minutes456595S84
20.10 Une nounou
fMy*y"'
d'enfer
31603109
Eurosport
20.40 Politiquement rock
Sai7.00
Sport
matin
45866778.30
19898600
ling 7/3/09 9.00 Football: championnat d'Europe. Qualificatior
pour l'Euro 2000 /89/09 10.30 Tennis: Masters féminins de New York,
59453971
4e jour 692009313.00Football: qualifications pour l'Euro 2000 887364
15.00 Tennis: Masters féminins de
New York /257O517.00Sports fun:
Téléfilm de Jérôme Boivin
YOZwintergames: Halfpipe 526655
avec Agathe de Boulaye
18.00 Ski alpin: 2e étape de la
Frédéric Quiring
Coupe du Monde à Cooper Mountain, aux Etats-Unis. Slalom géant
dames: lre manche 48808/919.15
Volleyball: Tourcoing - Paris
204/564 21.00 Football: qualification pour l'Euro 2000 24606821.15
Ski alpin: 2e étape de la Coupe du
Monde à Cooper Mountain, aux
Etats-Unis. Slalom géant dames:
seconde manche7759S7_2.00Boxe:
titre européen poids sxupercoq Michael Brodie (Angleterre) - Drew
Docfierty(Ecosse)9S463_ 23.00 Basket Bail , NBA Action 146221 23.30
Ski Max, magazine 5967620.00Tennis: Masters féminins de New York ,
Une jeune mère d' unefillette 5e jour 659594
est harcelée au téléphone
par un homme qui prétend
être son a n c i e n f i a n c é ,
CODES SHOWVIEW
Mais , officiellement , celui-ci
TSR 1
s' est suicidé il y a cinq ans
TSR 2

8.00 MB express 12629987 8.05 M
comme musique 776932589.00 MB
express 80685548 9.35 M comme
musique 4587470310.00M6 express
7278427710.05 M comme musique

20.55
Stress

TF1

X-FlleS
69975884
L'épave
Chapeau melon et
bottes de cuir
34811407

France 2
France 3
M6
La Cinquième
Arte
TV 5 Europe
Canal +
RTL 9
TMC
Eurosport
Planète

1.20 M comme musique. 48475198
2.20 Projection privée 2/75/645
2.45 Plus vite que la musique
2/755225 3.10 Lou Donaldson
944525455.25 Fan de 9/2545945.45
M comme musique 57353643

Brian G. Hutton . avec Clint East- Gente 21.00 Telediario-2 21.45
wood , Telly Savalas (1970) El tiempo 21.50 El gran
23.10 Lafayette Escadrille. De COnCUrSO del SiglO 0.30 LaS
William A. Wellman , avec Tab claves. John Kenneth 1.15 TeHunter , Etchika Choureau lediario-3 2.00 Cine. El maentro
(1958). 0.45 Guillotine pour 3.35 Telenovela 4.30 Cine. Con
^^^^^^^^^^^^
deux. ^ e William Conrad , avec la vida hicieron fuego 6.00
^rT_T_ __ 7_ H
I
NnrhPs aeiriPl Atlantico
I César Romero , Connie Stevens Nocnes
H__ U__3__----- I
6.00 Punkt 6 6.30 Guten Morgen (1965) 2.35 Eugénie Grandet. _____________________________________________
^M__ B_^H
Deutschland 7.00 Punkt 7 7.30 DeRexIngra m .avecAliceTerry,
¦TfTIS
Reich und Schôn 7.55 Unter uns Rudolph Valentino , (1921 ) 4.10 _ "?rT^TrT^
8.15
As
Liçôes
do Tonecas .ST
8.45
8.25 Gute Zeiten, schlechte Zei- La croix de Lorraine. De Tay Gar9910.45
Jet6
Set9.15
Hermann
ten 9.00 Mein Morgen 10.30 nett, avec Jean-Pierre Aumont,
Noticias 11.00 Praça da Alegna
Sabrina 11.30 Familien duell Gène Kelly (1943)
14.00 Jornal da Tarde 14.45
12.00 Punkt 1213.00 Die Oliver ____________ ......_,.---__
Terreiro do Paco 16.15 Junior
Geissen Show 14.00 Birte Ka- I
B^T
T U
I
mmÀimiMmmmmm 17.00 0 Amigo Publico 18.00
ralus 15.00 Barbel Schafer
Jornal da Tarde 18.45 0 Cam16.00 Hans Meiser 17.00 Die 6.00 Euronews 6.30 Tg 1 6.40
peâo 19.15 Caderno Diério
Nanny 17.30 Unter uns 18.00 Unomattina 7.30 Tg 1 8.30 Tg 1
19.30 Reporter RTP 20.00 NotiGuten Abend 18.30 Exclusiv - Flash 10.05 Guardia , ladro e
cias de Portugal 20.30 A Lenda
18.45 Aktuell 19.10 Explosiv cameriera. Film 11.30 Tg 1
da Garça 21.00 Telejornal 22.00
19.40 Gute Zeiten , schlechte 11.35 La vecchia fattoria 12.30
Contra Informaçào 22.05 VaZeiten 20.15 Life! Total verruckt Tg 1 - Flash 12.35 La signora in mos Dormir «Os Patinhos »
21.15 Nikola 21.45 Ritas Welt giallo. Téléfilm 13.30 Telegior- 22.15 Grande Entrevista 23.45
22.15 7 Tage -7 Kopfe 23.15 nale. Economia 14.05 I fantas- Remate 23.50 Economia 0.00
Freitag Nacht News 0.00 tici di Raffaella 14.10 Aile 2 su Acontece 0.15 Jornal 21.00 Os
Nachtjournal 0.30 Golden Girls Raiuno 16.00 Solletico 17.45 Principais 1.30 Passeio da Fama
1.00 Mary Tyler Moore 1.30 Die , Oggi al Parlamento 18.00 Tg1 2.45 Grande prémio de Motas
Nanny 2.00 Life! Total verruckt ! 18.10 Prima 18.35 In bocca al ¦j
™ ?4 Mn._ . A nn rnntra in
2.50 Nachtjournal 3.20 Stern lupo! 20.00 Tg 1 20.35 II Fatto 2£Lr
3 ,a
in v
! . iwnL
Vamos
Dormir
4.101
formaçao
4.55 Nikola 5.20 Ritas Welt
20.50 Lui e lei 2: 5. Amici per la «Os Patinhos» 4.15 A Lenda da
pelle. Film TV 22.45 Tg 1 22.50 Garça 4.45 Acontece 5.00 ReI Porta a porta 0.10 Tg 1 notte giôes 5 45 0 Campeào 6.30 Re¦
•T innB
_________2___iUU__l
I 0.35 Agenda 0.45 La guerra ci- porter RTP 7.00 24 Horas
9.00 Jake und McCabe 10.00 vile spagnola 1.15 Sottovoce
Wolffs Revier. Krimiserie 11.00 1.45 Rainotte. Spensieratis__
Jôrg Pilawa 12.00 Vera am Mit- sima 2.00 Tg 1 notte 2.30 I
ShowView:
tag 13.00 Sonja 14.00 Ricky! Conseguenze pericolose. Film
mode d'emploi
15.00 Star Tre.k 16.00 Baywatch 4.00 Poliziotti d'Europa. Film TV
17.00 Jeder gegen jeden 17.30 4.50 Cercando cercando... 5.30
Une fois les indicatifs des
17:30 18.00 Richterin Barbara Tg 1
canaux ShowView introSalesch 18.30 Nachrichten
duits dans votre vidéo , il
w_ tie eiiffîm Hntnr_ar tft r-nrla
18.50 Taglich ran 19.00 Blitz I
>É* i -M
19.40 Echt wahr! 20.15 Die _ E_ ---HB----l>-Mi^
ShowView
B
accolé à l'émiscniihaito:on.
oi__ i. i.juv
mm,. \/r_
Stunde der Wahrheit 21.15 Die 7.30Telediario matinal 9.00 Los
ïi/iJite
OM.ril
'i .l'iiiium.»,
Rote Meile 22.15 Ran 23.15 Die desayunos de TVE 9.50 TV eduluyi.u.i puui ^luyiaiiiiii - i
votre vidéo. Le journal
Harald-Schmidt-Show 0.15 cativa 10.50 Plaza Mayor 11.20
décline toute responsabilité
Wiederholungen
Saber vivir 12.45 Asi son las coquant aux éventuelles ersas 13.30 Noticias 13.55 Saber
^^
^
^
^
^
^
^
^
^
^
^
reurs dues au fournisseur .
K
H
I
P
I jl
W I y ganar 14.30 Corazôn de otono
Pour plus d informations ,
¦h2_lil--tf--J_--H 15.00 Telediario 16.00 Isabella
prenez contact avec le spémujer enamorada 17.00 Barrio
6.00-20.45 Dessins animés
cialiste qui vous a vendu
sesamo 17.30 Triolocos 18.00
votre appareil.
VTTTB
I N o t i c i a s 18.25 El escabajo
Shm»W .Copyriîht (1997)
_____________ _____L______
I verde 18.50 Quien con quien ?
Gumslar Oovnlopment Corporation |
20.45 De l'or pourles braves. De 19.30 El precio jus to 20.00
café 23.15 Aktuell 23.20 100
deutsche Jahre 23.50 SWR3
New Pop Festival'991.20 Wiederholungen 2.50 Nachtprogramm
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1110 tUUp,.
liiuns 12.30
Journal -_
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trente 13.00 Drôles de zèbres 14.05
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Bakélite 15.05
. Marabout de

m05 Entr aete 16-30 Chlorophylle
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i8.00Joumaldusoiriai5Lessports
ia.22 Réflexe... passionnément
19,0517 grammes de bonheur 20.05
20 heures au conteur 21.05 Entr'acte
21,30 Les inoubliables 22.05 Autour
de minuit(2Z30Journaldenui .0.05
Programme de nuit
/"T,,- --T7
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10.05 Nouveautés du disque 11.30
de
Domaine parlé 12.06 Carnet
notes 13.03 Musiqued abord 15.»
Concert 17.00 Info culture 17.06
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à arts 18.06kte?19.00Empreintes
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RADIO FRIBOU RG

LE
T E MP S
D E V I V S _ EJ
.
_- „.. . . _n
5.00,7.00,_._0, 11.-U,1-.- . i'."".

18.00 Fribourg Infos 7.15, 12.15,
18.15 Le journal des sports 6.W
Ephéméride 6.20 Horoscope 6.26
Doubleclic633Bourse6.40Stationservice 6.50 Touché Doré 7.40 Au
nom de la loi 7.50 Miroscope M»
L'invité 8.25 L'agenda8.45Al'ornbre
du baobab 3.3- trinourg wiuwfw
10,40 un passe a taoïe IU.W LS «»
net de la cigogne 11.05.oile de foro
11.15 Touché Doré 1125 L'agenda
11._ 5Station-sei.ice11.45Le|eua|
l'intro 12.50 Les anniversaires 13.1"
Au nom de la loi 13.30 Fribourg Musique 16.40 Ados FM 17.05 Toile*
fond 17.10Top world V.iV pou «
clic 17.35 Entrée libre 18.50 m
SCOTBlMO rtibOUrg mUSqU. »»
Global MlX
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AMBULANCES
144
Romont
65213 33
Bulle
91991 11
Châtei-St-Denis . . . 021/948 04 04
Estavayer-le-Lac/Payeme
144
Morat
670 25 25
496 1010
Singine-Wùnnewil
POLICE
Appels urgents
Police circulation

Des nouvelles des célébrités

MOTS
1

POSTES D'INTERVENTION
305 17 17
- Fribourg
- Romont
652 91 51
- Bulle
919 7311
- Châtel-St-Denis .021/948 28 38
- Estavayer-le-Lac
663 98 68
- Payerne
662 41 21
- Morat
670 48 48
- Tavel
4941195
118

URGENCES

PERM. DENTAIRE FRIBOURG
322 33 43 Sa 8-10h, 16-17h
Di, jours fériés 9-11 h, 16-17 h
Autresjours 8-11h, 14-17 h
PHARMACIES
Vendredi 19 novembre 1999
FRIBOURG
Pharmacie Thiémard, Pérolles 6
De 8 h à 21 h.
Après 21 h, urgences •» 117.
MARLY
En dehors des heures d'ouverture
officielle, 24 h sur 24, -a 111.
BULLE
Pharmacie St-Pierre
s 912 33 00. Di, jours fériés
10-12 h, 17 h 30-18 h 30.
ENVIRONS DE PAYERNE
Pharmacie de Granges-Marnand
n 668 10 48
semaine jusqu'à 19 h, sa jusqu'à 17 h
Di, jours fériés 10-12 h, 18-19 h
En dehors des h. d'ouv. w 675 15 79
PAYERNE
Pharm. de l'Abbatiale, « 662 44 33
semaine jusqu 'à 19 h, sa jusqu 'à 17 h

Jeanne d'Arc dans le collimateur de la justice américaine.
LUC BESSON AU TRIBUNAL
La plainte déposée par Kathryn Bigelow contre Luc Besson
sera jugée le 16 août prochain
aux Etats-Unis. La cinéaste américaine réclame plus de deux millions de dollars de dommages et
intérêts au réalisateur français
qu'elle accuse de lui avoir vole
l'idée du film «Jeanne d'Arc» .
La productrice de «Strange
Days» avait conclu un accord en
1996 avec Luc Besson qui aurait
été producteur exécutif de son
film sur la vie de Jeanne d'Arc,
«Company of Angels», selon
l'intitulé de la plainte. Luc Besson est accusé d'avoir volé «les
concepts; les idées-, les inventions
dramatiques et logistiques» de
Kathryn Bigelow pour monter
un projet concurrent en violation de l'accord après que l'Americaine eut refusé de donner le
rôle principal à Milla Jovovich,
alors épouse du réalisateur français.
La «Jeanne d'Arc» de Luc Besson a pris la quatrième place du
box-office nord-américain lors
de sa sortie ce week-end , tandis
que le projet de Kathryn Bigelow
n'a pas encore abouti.

A Paris, l'attaché de presse du
film n'a pas voulu faire de commentaire sur cette affaire,
J.R. VEND DU PÉTROLE
Larry Hagman pourrait se
comporter comme un Américain
patriote , mais l'acteur qui incarnait J.R. Ewing dans la série televisée «Dallas» se fait beaucoup
d'argent en vendant du pétrole
en Roumanie pour le compte
d'une entreprise russe,
La campagne publicitaire centrée sur le personnage de J.R.
s'avère payante, ont assuré mardi des vendeurs roumains du
géant du pétrole russe Lukoil.
«Gela a eu beaucoup de succès» ,
a déclaré Ionut Visan, un pompiste. » Les gens viennent ici et
demandent l'essence J.R. »
Le mois dernier, d'immenses
affiches et des spots télévisés de
Larry Hagman ont inondé le
marche roumain , l'acteur y prenait l'attitude J.R., arborant son
fameux sourire et un Stetson
géant. Il disait aux Roumains
qu'en utilisant Lukoil ils «pren(iraient de l'avance» ,
L'acteur américain, très apprécié des Roumains pour ses ma-

chinations de magnat du pétrole
dans «Dallas» , a récemment effectué une visite dans l'ancien
pays communiste. «Dallas» était
l'une des rares séries télévisées
américaines dont la diffusion
avait été autorisée par l'ancien
dictateur communiste Nicolae
Ceausescu.
MADONNA EUROPEENNE?

Madonna a acquis une maison
dans un quartier chic de
Londres. Selon le quotidien The
Times, la star a choisi un hôtel
particulier dans le quartier chic
de South Kensington, où résident notammnent le chanteur
David Bowie et Tom Ford, directeur de la création chez Gucci.
Les agents immobiliers de la
capitale ont transformé la vie de
la chanteuse en véritable enfer
durant ses recherches qui ont
duré un an et demi. Mais Madonna aura finalement eu sa revanche puisque les agents immobiliers n'ont pas touché leurs
2% de commissions habituels.
La chanteuse a acheté directement sa maison à son propriétaire en court-circuitant les agents
immobiliers.
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AIDE AUX VICTIMES
La Main tendue 24 h sur 24 ...143
322 22 02
pour les femmes
465 20 24
pour les hommes
pour les enfants, ados .. 347 27 57

PERMANENCE MÉDICALE
422 5612
Fribourg
Garde Sarine sud-ouest .422 56 22
Glane
652 81 81
Gruyère méd. de garde .919 86 24
Veveyse
021/948 90 33
Châtel-St-Denis .. .021/948 79 41
Estavayer-le-Lac
664 71 11
Domdidier, Avenches .. 675 29 20
Payerne
660 63 60
Morat
670 32 00
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HORIZONTALEMENT • 1. Plus elle dure , p lus on compte les
coups. 2. Pas mentionnée-Terrain sûr. 3. Causes de mouvement.
4. On le franchit pour prendre sa liberté - Ancienne garantie de libertés espagnoles. 5. Pays d'Asie occidentale - Préposition. 6. Fenêtre saillante. 7. Morceau de bidoche - On rêve de découvrir celle
des songes... 8. Fleuve français - Poche à provisions - Longueur
d'ondes. 9. Fleur à parfu m résineux - Sage et parfois grave.
10. Avec elle, on sort de la fiction. 11. Une qui a bien fait campagne - Part à la consommation.
VERTICALEMENT • 1. On le charge de tâches spéciales. 2. Une
manière de vouloir du bien - Cité fribourgeoise. 3. Agent polluant
- Elément naturel. 4. Risqué - Maîtresse carte - Bandeau. 5.
Nombre - Un peu girafe, un brin antilope... 6. Pour le coup de
pied, c 'est la bonne méthode - Pente raide. 7. Poison violent - Stérile. 8. Note - Génie aérien. 9. Chute totale.

Solution du jeudi 18 novembre 1999
Horizontalement • 1. Croissant. 2. Ourlet - Ue. 3. Bocages. 4. Toitures. 5. Rut. 6. Etendards. 7. Fi - Iode. 8. Alpe - Ossu. 9. PS - Or.
10. Osera - Ure. 11. Naturiste .
Verticalement • 1. Contrefaçon. 2. Ru - Outil - SA. 3. Orbite Prêt. 4. Ilot - Nie - Ru. 5. Secundo - Par. 6. Star - Ados. 7. Genres Us. 8. Nues - Sort. 9. Tes - Ass urée.
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GASTRONOMIE
ITHÀÏLANDAISE
idu 17 au 28 novembre 1999
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Hôtel TAVERNA
Tafers (Tavel)

Dimanche 21 novembre 1999
dès 12 heures

Dernier grand
buffet de chasse
de la saison !
Fr. 39.— à discrétion

¦B

026/494 53 13 Fax 026/494 5315
17-414806

ïT __ n_v» ¦»__. » ___ . ¦* ____ «
LA CHANNE VALAISANNE
TABLE GOURMANDE

FEUIL LETON

Aujourd'hui le 19 novembre ,
courez à La Channe Valaisanne à Morat ,
restaurant de cuisine française
Grand-Rue 51 , 3280 Morat

52

L'Italienne
Ré CIT DE SYLVIANE ROCHE
ET MARIE -ROSE DE DONNO
B E R N A R D C A M P I C H E é DITEUR
Sans doute a-t-il réagi ainsi parce qu 'il était
fâché que j'aie gardé ce gamin malgré son
désir que j' avorte. Comme il pleurait tout le
temps, la nuit, quand mon mari est arrivé il l'a
mis dans la salle de bains pour ne pas l'entendre . Il me disait:
— H faut qu 'il s'habitue , il ne faut pas qu 'il
nous déra nge.
J'ai été très choquée par cette attitude. Ça
faisait un mois que je ne dormais pas la nuit ,
ni le jo ur, parce qu 'il p leurait tout le temps. Et
'fi , dès le premier soir, il ne le supportait pas.
C' est le premier contact que mon mari a eu
av ec son fils. Mais après , je ne peux pas dire
.fil ne l' aimait pas, au contraire , il l'a adoré,

Le Beaujolais Nouveau 1999
est enfin arrivé!

Ça ne veut donc rien dire en ce qui concerne
les relations que mon mari a eues ensuite
avec Sandro. Il a été un très bon père . J'ai raconté cet épisode pour montrer comment,
moi, j e pouvais me sentir. Après tout ce que
j'avais enduré, je m'attendais au moins à ce
qu 'il soit heureux d'avoir un garçon, alors
que sa réaction a été éprouvante pour moi.
Peut-être avait-il raison ? C'était peut-être de
la folie d'avoir cet enfant à ce moment-là ?
Ensuite, mon mari est reparti travailler en
Suisse et il m'a laissée en Italie. En tant que
femme mariée, je ne devais pas sortir seule. Et
je le faisais quand même, naturellement. Je
sortais avec mes enfants, l'après-midi j'allais
au parc. Je les emmenais où il y avait un peu
de verdure. Du coup, j'étais critiquée par tout
le monde. Toutes les bonnes femmes disaient:

— Mais comment ose-t-elle sortir quand
son mari est loin?
Je m 'habillais , je me faisais belle, comme je
le faisais en Suisse, pour moi c'était la même
chose. Et bien entendu , c'était très mal vu.
Mon fils est né au mois d'août et cela a duré
jusqu 'à Noël.
Et à Noël, j' ai décidé que c'était fini . J'en
avais marre. Je me suis dit que si mon mari ne
voulait pas de moi, il fallait qu 'il demande le
divorce, sinon ma place était à ses côtés. J'ai
pris mes enfants , j'ai pris le train et je suis arrivée à Zurich , sans préavis. Je lui ai dit :
— Je suis ta femme, ce sont tes enfants.
Maintenant , ou tu demandes le divorce, ou
alors tu assumes. Ce n'est quand même pas
normal que ce soit ma mère qui ait la charge
de ta femme et de tes enfants,
A suivre

Vous êtes tous conviés à participer à la dégustation. A cette occasion un buffet de cochonnaille maison vous est offert généreusement. Gastronomie, ambiance conviviale,
caractérisent le phénomène mondial dans la pure tradition lyonnaise.
La Channe Valaisanne vous reçoit tous les jours pour
participer à vos réceptions événementiels de famille et
d' entreprise.
Cuisine du terroir, ambassade du Valais à Morat, spécialités de petites pêches du lac et haute cuisine gastronomique française enthousiasmeront vos invités dans un
cadre authentique du XIV 0 siècle.
A.-B. Hof er-Vif î a n / D. Stumm
Grand-Rue 51, 3280 Morat

« 026/670 25 65

Fax

026/670 25 77

17-414888

LA DERNIERE
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maintiendra et entraînera encore
de l' air froid et humide vers la

^.

600

J(
m
E^gg^s M ai BP^É_^_^_Bkir l^^l °° ' '
I

¦¦ -

-¦

LE

¦ . ¦ . ¦¦ ..- ¦ ¦ . . - : , : ¦
.

¦

.

.

¦ - ; ¦¦ ¦;¦ ; ¦ : -. . . , ; . . _ . ¦ __¦_:
.

CARNET 1

VENDRED119 NOVEMBRE

323e jou r
Saint Patrocle
Mort vers 576
Le prénom du jour: Tanguy
Les Tanguy sont des enfants
tendres et rieurs qui deviennent des adultes généreux
et optimistes.
Ils sont nés un 19 novembre:
• Ferdinand de Lesseps,
constructeur du canal de
Suez (1805-1894)
• Indira Gandhi, chef du
Gouvernement indien
(1917-1984)
Le dicton météorologique:
«A la mi-novembre passée, il
peut venter et neiger.»

PUBLICITÉ

'

Café-Bar L'Ibis
Beauregard 11
1 700 Fribourg
Tél. 026/424 26 24

SEMAINE
DU BOUDIN

du 22 novembre
au 27 novembre
en soirée
pommes fondues ,
cornettes fr. 12,50.

NOUVEAU ! OUVERT
LE DIMANCHE

DE 9H. à 16H.
Tous les matins,

L'offensive hivernale a entraîné
des difficultés pour le trafic

Suisse occidentale a ete la
Lapremière à goûter au second assaut de l'hiver. En
plaine, la couche de neige
fraîche atteignait au moins cinq
centimètres en fin de journée.
Entre 1500 et 2000 mètres d'altitude , l'épaisseur du manteau
neigeux se situait entre 15 et 25
centimètres, a indiqué l'Institut
suisse de météorologie.
Seul le Tessin a été épargné. Il
a même eu droit au soleil. Partout ailleurs , outre la neige, il a
fallu compter avec le gel, les températures étant proche de zéro
degré.
BOUCHONS ET ACCIDENTS

Ces conditions difficiles ajoutées à des véhicules encore souvent mal équipés pour l'hiver
ont provoqué de nombreuses
perturbations sur le réseau routier dès le matin. Les endroits névralgiques habituels ont été touches.
Le tronçon Vevey-Châtel
Saint-Denis sur l'Ai 2 a été inter
dit momentanément à la circula
tion. Hier soir vers 23 heures
une longue file de véhicules rou
lait presque au pas dans la des
cente Châtel-Vevey; sur le même
tronçon, dans la voie inverse,
d'innombrables poids lourds encombraient la chaussée. La route
principale reliant Bienne à Neuchâtel était fermée en raison
d'un accident à hauteur de

^"
La voirie a été mise à rude épreuve dans certaines régions,
Twann (BE). Une déviation
permettait néanmoins aux automobilistes de circuler normalement.
D'autres routes ont dû être
fermées préventivement. Ce fut
le cas durant une heure dans
l'apres-midi de l'autoroute reliant Neuchâtel à La Chaux-deFonds, selon l'AC S/TC S. Le col
du Gothard en direction du sud
et de nombreux autres passages
ont été bouclés, d'autres, comme
le Simplon, interdits aux camions-remorque.
UNE VICTIME SUR LES PISTES

Chasse-neige et employés de
la voirie ont ainsi été mis à rude

La terrine de lièvre à 1 aigre doux

***
***
Les noisettes de chevreuil

KEYSTONE

contribution. En Appenzell
Rhodes-Extérieures , les autorités
ont pour leur part trouvé un
moyen original pour déneiger
des arbres lourdement chargés
qui risquaient de tomber sur la
route. Elles ont eu recours au
souffle du rotor d'un hélicoptère.
L'hiver a fait une de ses premières victimes non pas sur les
routes, mais sur les pistes de ski.
Un employé des téléphériques de
la station de Bellwald (VS) âgé de
27 ans a perdu la vie dans la nuit
de mercredi à jeudi. Il est resté
coincé sous sa moto-luge à une
altitude d'environ 1900 mètres
alors qu'il assurait la surveillance
des canons à neige.
Lib/ATS

PUBLICITÉ

NOUVEAU
JASMINE GARDEN
Gastronomie asiatique
Route du Jura 37
jî
(dans bâtiment UBS) |
Fribourg
t
de Fr. 12.- à 14Spécialités japonaise,
chinoise et thaïlandaise.

« 026/322 42 82

|
Ouvert de 7 h à 23 h 30.
Fermé le dimanche!

/

____.
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i SPECIALITES
LDE POISSONS
ET MOULES [
ilH

F

Samedi ouvert dès 17h.
H
Fermé le dimanche
L
. Veuillez réserver vos tables Rte des Arsenaux 15, Fribourg
026/322 10 45 Fam. Brùgger

RI SIVI K VVI DE L'ETOILE
à BELFAUX
Tél. 026/475 37 35

Ce soir dès 19h30 Q

fr

Coq au vin
% J) *
à la Bourguignonne
garni à volonté
Poire au cassis
Fr. 19 50 par pers.
Tous les dimanches: Yr
menu AVS Fr. 1550
^

Fermeture mardi soir et mercredi soir

Hôtel de
LA GARE COUSSET
MENU GASTRO

1

La croustade aux chanterelles
à la mode du Chef
et sa garniture

Le parfait cannelle aux pruneaux
Le café

<<

Un pot de vin rouge (pour 2 pers.)

GRAND CHOIX
DE ST NICOLAS

s% PîfLhtdQ,j j 7
^ I j I—
$JiMfr¥'*
' RESTAURANT
Grand Places 14, 1700 Fribourg

Ouvert tous les jours !

Menu du jour

Contrôle de qualité

PANNE D'ELECTRICITE • Une panne d'électricité générale a touché le Nord vaudois hier soir vers 21h30.
La ré gion Yverdon-Orbe-Penthalaz a été plongée dans
le noir. A minuit, le courant n'avait pas été rétabli sur
l'ensemble du réseau. Un incident technique est à l'origine de la panne. «La panne a touché la centrale électrique Romande Energie à Montcherand. Nous ne savons pas si c'est un transformateur qui est en cause», a
indiqué la police vaudoise. Et d'ajouter que le standard de la police avait été «bombardé» de télé phones
de personnes inquiètes. Les particuliers ont été privés
d'électricité et l'éclairage public ne fonctionnait plus.
Selon la police, certains habitants d'Orbe auraient entendu une détonation. ATS
PUBLICITE

boissons sont à Fr. 2. - .
026/ 424 26 24

BREVE |

Le Nord vaudois plongé
dans l'obscurité

METEO • L 'hiver est passé hier à son 2e jour d 'offensive en Suisse. Les chutes
de neige ont perturbé la circulation, mais sans causer d 'accident majeur.

de 6h. à 8h., toutes les
Veuillez réserver au

DERNIERE

Prix du menu: Fr. 49. - (par pers.)
Ce menu est servi le vendredi
soir, le samedi soir, le
dimanche midi. Dès 2 pers. sur
réservation au 026/660 24 59
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1752 Villars-s/Glâne
© 026/402 51 97

—
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Menu du Marché
Bouquet de doucette
Salade océanne

.
midi et soir 7 jours / 7

Brochette de boeuf
Sauce ambrée au poivre vert
Gnocchi et légumes

FONDUE
V I E T N A M I E N NE
À VOLONTÉ

***
Puit d' amour aux framboises

(Bouillon, poulet , boeuf ,

—'
^

.

NOUVEAU

VERITABLE

calamars , crevettes,
légumes , vermicelles).

QSfr. 39.- ™)

pr 25.- par personne

"
Le menu à 3 plats !
Tél. 02. ¦351 93 33

Il est prudent de réserver
I
votre tab|e ,
¦_?
^
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