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forçant un barrage. • 5

Les Eglises contre
la mosquée
ISRAËL Les églises chré-
tiennes sont fermées aujour-
d'hui et demain. Les chré-
tiens protestent ainsi contre
la construction d'une mos-
quée à Nazareth, pour eux

mps» a
é
n'v aura na.. frnis

effet renoncé à s'immiscer
dans ce face-à-face entre

ECONOMIE • Ouvrir
encore plus les marchés:
c'est l'objectif fixé à la troisiè-
me conférence de l'Organi-
sation mondiale du com-
merce (OMC) qui s'ouvrira
le 20 novembre dans la ville
américaine de Seattle. Si le
calendrier est connu, le
contenu exact des négocia-
tions est lui toujours en dis-
cussion. Les Américains
veulent ne traiter que
d'agriculture et de services,
alors que les Européens sou-
haitent élargir le débat à la
sécurité alimentaire, à la
santé et à l'environnement.
Ces divergences montrent
que le nouveau cycle que
compte lancer l'OMC pour
le troisième millénaire susci-
te autant de résistances que
d'espoirs. «La Liberté» lance
aujourd'hui une série poui
éclairer les débats qui s'an-
noncent chauds. • 8

Ring ier et Edipresse. • 5

Les canons à neiae
n'ont pas la cote
CANTON Alors que l'ennei-
gement artificiel se dévelop-
pe a grands coups de canons,
les stations fribourgeoises ne
s'y intéressent que peu, ques-
tion de priorités financières
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Coups de feu,
cambriolages et
accidents
GRUYÈRE Un bl essé par
balles à Pont-la-Ville. sent
cambriolages à Bulle, vague
d'accidents sur la route.
Week-end mouvementé en
bruyère. • IJ
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Gottéron: week-end
noir et bonne nouvelle
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I AC _f̂ ™̂  ue ̂ a're c'es c'seaux 'al«©5 f 1 l'abandon sur la table
f»l_ -j. .A. .-. V. _r La petite Amélie, espr
VIICVCUA 4 ans, se dit que pour l'autorr

-*< -linae ___ •"» nouve"e coupe de cheveux m
wUDcS ©Il pas. Discrètement, la coquett

_.. . x l'instrument, se réfugie sous I;
Cf UciCrG moissonne sa frange blonde <

blés» - l'image, comme l'été,
Bientôt, sa maman, effarée, r«
coupes claires et irrégulières <
d'effectuer dans sa chevelure

Fnbourg Gotteron a vécu
un drôle de week-end.
Après avoir frôlé l'exploit
samedi soir à Lugano en
ne s'inclinant que dans la
prolongation, les Fribour-
geois n'ont pas pesé lourc
hier face à Zurich (Conne
face à Seger). Heureuse-
ment, une bonne nouvell.
est arrivée dans la grisaille:
l'indispensable gardien
Thomas Ostlund a signé
un nouveau contrat d'une
durée de deux ans.
CHARLES ELLENA • 17/1 _

à Concurrence déloyale pour Jacqueline, la
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rieux de cliente fidèle. Et surtout, faute de goût
jne impardonnable. «Tu n'es pas belle, Amélie»,
iéparerait gronde la mère. «Regarde à quoi je
mpare de ressemblerais si je me coupais la frange»,
'le et ajoute-t-elle en ramenant ses cheveux vers
tme les l'arrière. La vision est-elle à ce point
a si bien... terrifiante? Amélie éclate en sanglots, avant
que les de lâcher entre deux hoquets:
>a fille vient - Mais pour moi, maman, tu seras toujours la
ie. plus belle. SG

Je Seattle suscite
urs que d'envies

L'ethnographe
Jacques Hainard a ses
idées sur l'Expo

KEYSTONl

Pourquoi aucune construc-
tion de l'Exposition nationale
ne devrait être définitive? La
valeur d'une Expo n'est-elle
pas de laisser des traces dans
la tête des gens? L'ethno-
graphe neuchâtelois Jacque
Hainard PHOTO DAVID MARCHON.
qui a participe a la concep-
tion initiale d'Expo.01, reste
convaincu, malgré les tribu
lations du projet, les eneurs
de l'intérêt de la valeur
d'une telle manifestation,
dont il souligne le caractère
unique. • 2!
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Un voyage à
risques pour
C. Del Ponte

KEYSTONE

—71 C'est une tournée plei-
-, « j ne d'inconnues qu 'en-
Pi) tame aujourd'hui Caria
fj£ Del Ponte. La procu-

sZ^i reure du Tribunal pénal
' I international pour le

Q_i| Rwanda (TPR) se rend,
àj% s pour deux semaines,

¦f au siège de l 'institu-
.s tion, situé à Arusha, en
¦£ Tanzanie, ainsi qu 'au
3 Rwanda.
3 On ne sait pratique-

ment rien du programme de
la Suissesse. Même sa date
de départ est théori quement
secrète, «pour des questions
de sécurité», dit-on au siège
néerlandais des deux tribu-
naux ad hoc créés par
l'ONU. En revanche, on peut
affirmer sans se tromper que
ce déplacement, qui devait
être de routine, pour per-
mettre à Caria Del Ponte de
rencontrer son adjoint du
TPR ainsi que ses collabora-
teurs d'Arusha, se fera sous
le signe des tensions entre la
juridi ction et le Gouverne-
ment rwandais.
La semaine dernière, le tribu
nal a remis en liberté, pour
vice de forme, Jean-Bosco
Barayagwiza, considéré com-
me l' un des architectes du
génocide. La décision s 'ex-
pli quait en terme juridique,
mais c'est un euphémisme
de dire qu 'elle a choqué les
Rwandais. Depuis, le torchon
brûle. Malgré les promesses
d'enquêtes lancées par Caria
Del Ponte, le Gouvernement
rwandais a suspendu ses re-
lations avec le tribunal , et a
fait savoir qu 'il n 'accueillerait
pas la procureure suisse.
Réponse de son entourage:
«Nous irons visiter notre bu-
reau à Kigali. Le fait que
Mme Del Ponte reçoive un ac
cueil officiel est moins impor
tant que de rencontrer ses
enquêteurs.» En coulisses,
les services de Caria Del
Ponte n en essayent pas
moins de résoudre au plus
vite le conflit avec Kigali.

ALAIN FRANCO

Un obus sur
une église:
44 morts
SRI LANKA • Le gou-
vernement et les rebelles
se rejettent la responsa -
bilité de la tuerie.

Un obus est tombé hier sur
une église de Madhu , dans le

nord du Sri Lanka, faisant 44
morts parmi les quelque 3500
personnes qui avaient trouvé re-
fuge dans l'église pour échapper
aux combats entre forces gou-
vernementales et rebelles des
Tigres de libération de l'Eelam
tamoul (LTTE).

Selon un responsable de l'Egli-
se, une vingtaine de personnes
ont été gravement blessées et ont
été hospitalisées à Vavuniya, une
ville contrôlée par le gouverne-
ment, à 35 kilomètres au sud-
ouest de l'église de Madhu .

L'armée sri lankaise a rejeté
sur les rebelles tamouls la res-
ponsabilité de l'attaque. Respon-
sabilité que le LTTE impute de
son côté à l'armée. AP
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Les Russes encerclent Grozny, S2Sde
où les rebelles se barricadent bat de laile
TCHÉTCHÉNIE • Les soldats russes ne sont p lus qu 'à quelques kilomètres de la
cap itale tchétchène. Environ 5000 combattants les y attendent de pied ferme.
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Les soldats russes se sont avancés jusqu 'aux portes de la capitale tchétchène Grozny

Plus 
de 5000 rebelles se défense à Moscou. Selon cette

sont barricadés dans même source, de 5000 à 6000 re-
Grozny et se préparent à belles, retranchés derrière des
une offensive des troupes barricades , ont pris position dans

russes. La capitale tchétchène est plusieurs secteurs de la capitale
encerclée à 80% par l'armée et, en vue d'une offensive russe,
par endroits, les forces de Mos- Moscou semble donc décidé à
cou ne sont plus qu'à cinq kilo- continuer jusqu 'au bout son of-
mètres de la ville. C'est la pre- fensive. Le Gouvernement russe
mière fois que les forces russes veut écraser définitivement les
arrivent si près de Grozny depuis combattants de Chamil Bassaïev
la guerre russo-tchetchene de qui prone le Jihad (la guerre
1994-96. Celle-ci avait abouti à sainte) pour régler la crise de la
une indépendance de fait de la Tchétchénie,
petite république du Caucase
russe avec un bilan de quelque LA SOURDE OREILLE RUSSE
80 000 morts. La Russie a ainsi opposé une

Les troupes russes ont un ob- fin de non-recevoir aux nou-
jectif: finir d'encercler la capitale, velles propositions de négocia-
Pour ce faire , elles ont avancé tions tchétchènes. Le vice-pre-
hier vers le sud et le sud-ouest de mier ministre tchétchène.
la ville, sur les villes de Ourous- Kazbek Makhachev, avait en ef-
Martan et d'Atchkhoï-Martan, a fet proposé des «négociations
précisé le Ministère russe de la constructives» pour mettre fin à

une «guerre dénuée de sens» .
Le premier ministre russe Vladi-
mir Poutine lui a répondu vou-
loir d'abord «éliminer tous les
terroristes» qui se trouvent en
Tchétchénie.

La Russie reste sourde égale-
ment aux critiques de la commu-
nauté internationale , dont celles
exprimées hier par Josclika Fi-
scher, ministre allemand des At-
tires étrangères. Samedi à
Bruxelles, plusieurs milliers de
musulmans ont défilé pour pro -
tester contre l'offensive russe.
Les manifestants, dont une par-
tie est venue en autocar d'Alle-
magne et des Pays-Bas, ont scan-
dé «Russes assassins!» ou
«Russes terroristes!» lors de leur
marche , qui les a menés devant
le siège de la Commission euro-
péenne. Aux frontières de la ré-
publique indépendantiste , le sort
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des réfugiés tchétchènes fuyant
la guerre inquiète de plus en plus
les organisations humanitaires,
d'autant que la neige recouvre
déjà les régions montagneuses.

A l'un des points de passage
entre la Tchétchénie et la Répu-
blique voisine russe d'Ingouchie,
quelque 2000 réfugies ont passe
la frontière , souvent à pied , dans
la neige fondue, parfois à bord de
voitures chargées de pulls, de
marmites et de couvertures, au
cours de la seule journée d'hier,
non loin de la ville ingouche de
Sleptsovskaïa.

Au total , près de 200 000
Tchétchènes ont trouvé refuge
en Ingouchie, Ossétie-du-Nord ,
Daguestan et la région russe de
Stavropol depuis le lancement de
l'offensive russe début sep-
tembre, selon l'agence russe In-
terfax. AP/ATS

CRASH • L 'écoute de la
boîte noire de l 'avion
d 'EgyptAir semble
disculper le copilote.

La phrase attribuée à un
membre d'équipage du vol

990 d'EgyptAir, qui semblait ac-
créditer la thèse d'un suicide du
copilote, n'a en fait jamais été
prononcée dans la cabine de pi-
lotage. C'est ce qu'a affirmé ven-
dredi un responsable du Gouver-
nement amencain.

Ces propos renforcent la thèse
égyptienne selon laquelle les au-
torités américaines ont réagi de
manière intempestive pour four-
nir une explication à la catas-
trophe et qui ne manqueront pas
de retarder le transfert de l'en-
quête au FBI.

Apres l'audition des boites
noires de l'appareil qui s'est abî-
mé en mer le 31 octobre, les en-
quêteurs américains avaient dé-
claré qu'un copilote avait récité
une formule religieuse: «J'ai pris
ma décision. Je place ma foi en
Dieu» juste avant le désengage-
ment du pilote automatique.

Mais le responsable américain,
qui a requis l'anonymat, a dé-
menti qu'une telle phrase ait été
dite et a expliqué qu'il s'agissait
d'une «erreur involontaire»
dont il ignorait l'origine. Il a tou-
tefois estimé qu'il pourrait s'agir
d'une erreur d'interprétation
due à une traduction erronée de
l'arabe. Au Caire, un responsable
égyptien a affirmé vendredi que
l'enquête ne serait pas transférée
au FBI et donc traitée comme
une affaire mminelle. ATS

Sept spéléologues retrouvés
après 10 jours d'angoisse
FRANCE • La montée des eaux les avait surpris
dans un gouffre du Sud-Ouest. Ils sont sains et saufs.

S
ept spéléologues dont on était préfet de la région, Marc Meu-
sans nouvelles depuis 10 nier. L'annonce de leur décou-

jours ont été retrouvés vivants et verte a été accueillie par une ex-
bien portants hier dans le gouffre plosion de joie par l'ensemble
des Vitarelles, près de Gramat, au des sauveteurs.
Sud-Ouest de la France. Deux Ce groupe de spéléologues,
d'entre eux ont pu aller à la ren- âgés de 20 à 50 ans, expérimen-
contre des sauveteurs . tés et bien équipes, étaient des-

Les secouristes les ont retrou- cendus le 11 novembre dans le
vés dans une des salles situées à gouffre . Ils comptaient explorer
4000 mètres de l'entrée du cette cavité pendant quelques
gouffre , où ils ont installé un bi- jours quand ils ont été surpris par
vouac. Ils pensaient depuis plu- une brutale montée des eaux,
sieurs jours qu 'ils les trouve- consécutive à de fortes pluies qui
raient dans cette salle. ont fait 31 morts et quatre ou

«Ils sont tous en état de re- cinq disparus dans le Sud-Ouest
prendre l'ascension vers la sortie de la France à la fin de la semai-
eux-mêmes», a précisé le sous- ne dernière. ATS

L'Irak rejette le nouveau plan
«pétrole contre nourriture»
EMBARGO • Pour pouvoir renvoyer ses observateurs
en Irak, l 'ONU veut prolonger le contrat de 15 jours.

L'Irak a annoncé samedi qu 'il
rejetait la prolongation de

deux semaines du programme
onusien «pétrole contre nourri-
ture» décidée la veille par le
Conseil de sécurité des Nations
Unies. Selon l'agence officielle
INA, le ministre irakien des Af-
faires étrangères Mohammed
Saïd al-Sahhaf a juge la résolu-
tion de l'ONU nulle et non ave-
nue puisque «d'un point de vue
pratique , il est impossible de faire
quoi que ce soit (en deux se-
maines). »

L'accord «pétrole contre nour-
riture », renouvelé chaque se-
mestre depuis décembre 1996,

est arrivé à expiration ce samedi.
Sa brève prolongation a été ap-
prouvée à l'unanimité par les 15
membres du Conseil de sécurité ,
qui restaient néanmoins profon-
dément divisés sur la politique à
long terme à mener à l'égard de
Bagdad.

UN TEXTE DE COMPROMIS
Le texte de compromis voté

par le Conseil de sécurité prévoit
le retour en Irak d'inspecteurs en
désarmement en échange d'une
suspension des sanctions en vi-
gueur depuis 1990. L'Irak récla-
me lui une levée pure et simple
de l'embargo. AP/ATS
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Le sang a coulé en
Algérie
ATTENTATS • Un attentat à la
bombe contre un bus scolaire,
260 kilomètres à l'est d'Alger, a
fait samedi un mort et trois bles-
sés parmi les écoliers, rapporte
le quotidien La Tribune dans sor
édition d'hier. Pratiquement au
même moment, dans les gorges
de la Chiffa (60 kilomètres au
sud d'Alger) entre Blida et Mé-
déa, le mitraillage d'un autre
bus et d'un taxi par un groupe
terroriste qui avait dressé un
faux barrage a fait 15 morts, se-
lon les services de sécurité (plus
d'une vingtaine, selon la presse
indépendante). AP

Le roi jordanien
absout le Hamas
JORDANIE • Le roi Abdallah II
de Jordanie a accordé hier son
pardon à 25 responsables du
Hamas, emprisonnés pour activi
tés politiques illégales dans le
pays. Quatre d'entre eux ont
toutefois été expulsés vers le
Qatar. «L'affaire du Hamas est
désormais considérée comme
close après la décision de Sa
Majesté le Roi d'accorder son
pardon à tous les militants du
mouvement», a annoncé le pre
mier ministre jordanien Abdur-
Ra'uf Rawabdeh. AP

La violence frappe
aux Etats-Unis
FAITS DIVERS • Un homme, fu-
rieux d'avoir été évincé d'une
fête, a tué trois personnes et en
a blessé deux autres hier dans
un appartement d'une ville de
l'Indiana (centre). Il s'est ensuite
suicidé, a annoncé la police. Une
fille de 13 ans est quant à elle
morte samedi après avoir reçu
une balle dans la tête tirée par
un garçon du même âge au col-
lège de Deming, au Nouveau
Mexique. Le meurtrier a été pla-
cé dans un centre de détention
pour mineurs. AP/ATS
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Les églises
d'Israël fermées
pour dire non à
la mosquée
de Nazareth

Musulmans en train de prier à Nazareth
l'Annonciation.

Les négociations sont bloquées

DISPUTE • Construire une mosquée sur un
des lieux saints de la chrétienté? Les Eglises
s 'y opposent. En signe de protestation, elles
f erment leurs sanctuaires pour deux jours.

GEORGES MALBRUNOT
NAZARETH 

A

llah Akbar» (Dieu est
grand): tournés vers La
Mecque, une centaine de
musulmans sont en train de

prier. Derrière eux, à deux cents
mètres environ, se dresse le clocher
de la basilique de l'Annonciation,
haut lieu de la chrétienté en Terre
sainte. Entre touristes américains, Is-
raéliens en goguette et faux juifs
russes venus ici pour se rappeler de
leur chrétienté, nous sommes sur ce
terrain au centre de la controverse
depuis des mois à Nazareth. Pour le
jubilé de l'an 2000, la municipalité,
dirigée par un chrétien, voulait y
aménager un parking. Des centaines
de milliers de pèlerins sont attendus
dans cette ville engorgée par les em-
bouteillages, où, selon les Evangiles,
Jésus a passé sa jeunesse. Une ville
sainte qui _ a bien changé. Aujour-
d'hui, les musulmans y forment 70%
de la population. Le mouvement isla-
mique, qui a fait une percée lors des
élections municipales en 1998 (il dé-
tient dix des dix-neuf sièges au
Conseil) s'est dressé contre le projet
de parking et, à la place, il réclame
une mosquée. De spirituelle, l'affaire
est devenue politique, à tel point que
le pape Jean-Paul n menace d'annu-
ler son étape de Nazareth lors de sa
visite en Terre sainte, prévue pour la
fin mars.

«NOUS PRIONS LE MÊME DIEU»
«Ce terrain nous appartient , mar-

tèle Salman Abou Ahmat, respon-
sable du mouvement islamique,
nous avons le droit d'y construire
une mosquée. Nous n'en avons pas
assez pour prier. En plus, c'est un lieu
saint pour les musulmans. Un de nos
ancêtres, Chaabedin , qui a libéré la
Palestine des croisés, y est enterré.
C'est très important pour nous. Le
problème n'est pas avec les chrétiens,
mais avec le maire, qui est chrétien,
certes, mais qui est surtout commu-
niste. Non, ce n'est pas une provoca-
tion, au contraire , construire une
mosquée à côté d'une église, c'est un
symbole de fraternité , nous prions le
même Dieu.»

A Pâques, la querelle a viré à la
violence intercommunautaire. Is-

raël, qui est le propriétaire du terrain,
a dû arbitrer, et finalement l'Etat hé-
breu a accepté qu'une mosquée soit
édifiée à cet endroit. Les chrétiens
ont accusé le Gouvernement Néta-
nyahou d'avoir cédé aux pressions
du mouvement islamique, à la veille
de l'élection du premier ministre.
L'édifice de 300 m2 sera plus petit que
prévu, et si la première pierre doit
être posée aujourd'hui, les musul-
mans ont accepté que les travaux ne
démarrent qu'après la venue du
pape. D'ici là, ils ont promis de ne
plus dormir et de ne plus prier sur ce
terrain comme ils le faisaient depuis
des mois.

LA PSYCHOSE CHRETIENNE
A Nazareth, les chrétiens ont la

tradition pour eux, mais les musul-
mans ont le nombre. Avec 60 000 ha-
bitants, c'est la plus grande ville ara-
be d'Israël, et comme le dit sans
ambages Salman Abou Ahmad, «Na-
zareth nous appartient » . La mou-
vance islamique veut conquérir la
mairie. Pour ses partisans, le minaret
de la mosquée surplombant le clo-
cher de la basilique représente un
symbole important, une manière
d'affirmer une certaine supériorité.

Du coup, c'est la psychose parmi la
minorité chrétienne, en perte de vi-
tesse, comme le reconnaît ce Fran-
çais vivant à Nazareth : «Les chrétiens
ont vraiment peur, il y a deux ou
trois mois, au moment des violences,
tout le monde rentrait chez soi à
6 heures le soir, il y avait des bandes
de casseurs qui faisaient régner
l'ordre, ils avaient peur d'être arrê-
tés, le maire a été agressé à plusieurs
reprises, des magasins avec des croix
sur les vitrines ont été saccagés. C'est
une situation sans précédent , avant
on vivait en paix; maintenant, on est
tous très tendus» .

Le fragile équilibre entre confes-
sions a ete rompu. Les eveques ont
peur de parler à la presse. Entre res-
ponsables chrétiens et musulmans,
les contacts sont coupés, en surface, la
tension est retombée. Tout le monde
attend de voir si le compromis établi
sous l'égide du Gouvernement israé-
lien autour de cette mosquée de la
discorde tiendra jusqu 'à la venue du
pape, mais d'ici là, l'incendie pour-
rait être de nouveau rallumé. GM

Les négociateurs palestiniens et israéliens
qui se sont rencontrés hier pendant quatre
heures à Jérusalem n'ont toujours pas réglé
leur désaccord sur un nouveau retrait mili-
taire partiel israélien en Cisjordanie.
Le président de l'Autorité palestinienne
Yasser Arafat a appelé Washington à la res-
cousse. «Le président Clinton devrait agir
pour aider à l'application des accords si-
gnés», a affirmé M. Arafat aux journalistes
présents à Ramallah. Une nouvelle séance
de ces négociations est prévue aujourd'hui
Les Palestiniens ont refusé de donner leur
agrément aux cartes de retraits soumises
par Israël. Ils préfèrent des zones plus peu
plées qui seraient en continuité territoriale

En arrière-plan, la basilique de
KEYSTONE

avec celles déjà sous leur contrôle. Le né-
gociateur israélien Oded Eran a de son
côté maintenu son intransigeance sur la dé
finition des zones à évacuer.
Mais le blocage actuel sur le second des
trois retraits prévus ne stoppe pas pour au
tant les discussions sur d'autres aspects du
processus de paix.
Ainsi le négociateur palestinien en chef
Saëb Erakat a-t-il indiqué que «de nou-
velles discussions auront lieu sur le troisiè-
me retrait de Cisjordanie, et sur la libéra-
tion d'un autre contingent de prisonniers
palestiniens avant le Ramadan» , mois de
jeûne musulman en décembre.

.ATS

Jean-Paul Delevoye en pôle
position pour le deuxième tour
ÉLECTIONS AU RPR • Comme aucun candidat n 'a
obtenu la majorité absolue, le favori du président Jacques
Chirac devra affronter Michèle Alliot-Marie en «finale ».
Jean-Paul Delevoye, sénateur du

Pas-de-Calais, est arrivé samedi
soir en tête du premier tour de l'élec-
tion pour la présidence du Rassem-
blement pour la République (RPR,
droite). Aucun candidat n'ayant ob-
tenu la majorité des suffrages expri-
més, un deuxième tour est prévu le
samedi 4 décembre.

PLUS QUE DEUX EN LICE
M. Delevoye a devancé Michèle

Alliot-Marie , députée des Pyrénées-
Atlanti ques. Considéré comme le

«candidat de l'Elysée», M. Delevoye a
obtenu 35% des voix et Michèle Al-
liot-Marie 31,1%. Les deux autres
candidats , François Fillon et Patrick
Devedjian , respectivement troisiè-
me et quatrième , sont éliminés. Les
statuts disposent en effet que seuls
peuvent rester en lice au second
tour les deux candidats ayant obte-
nu le plus grand nombre de suf-
frages au premier. François Fillon a
obtenu 24,4% des voix et Patrick
Devedjian 8,9%. Le taux de parti-
cipation se monte à 63%. ATS

Le pape Jean-Paul II joue de
l'encensoir et de la crosse
VATICAN • Avan t de canoniser des victimes de la guerre
d 'Espagne , le pape a rappelé les évêques allemands à
l'ordre. En cause, leur position sur l 'avortement.

Le pape Jean-Paul U a:rappelé a
l'ordre les évêques allemands dans

l'affaire des centres de consultation
préavortement. Samedi, ilj leur a de-
mandé de se conformer rapidement à
ses directives et de suivre la ligne an-
tiavortement du Vatican. Au centre
du litige qui dure depuis des mois se
trouvent les centres catholiques de
consultation où les femmes enceintes
peuvent obtenir un certificat les auto-
risant à procéder à une interruption
de grossesse. Visiblement épuisé, le
pape Jean-Paul n a par ailleurs fait

hier de dix prêtres espagnols, martyrs
de la guerre civile espagnole entre
1936 et 1939, et de deux moines ita-
liens des XVLIT' et XDO' siècles les nou-
veaux saints de l'Eglise catholique.
En 21 ans de règne, il a donné la moi-
tié des 592 saints canonises au cours
des 500 dernières années. Au cours
de la cérémonie, qui s'est tenue à la
basilique Saint-Pierre de Rome, le
pape, âgé de 79 ans, est apparu à bout
de force . Son entourage a dû le soute-
nir à chaque fois qu'il se levait.
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La mondialisation
comme la voient
les «progressistes»
FLORENCE • Les leaders occidentaux
«progressistes» réunis hier à Florence,
ont plaidé pour un accompagnement
social à la mondialisation. Ils ont fait le
vœu de mêler la quête de l'efficacité
économique à celle de l'égalité des
chances.
Pour le président américain Bill Clinton,
les pays industrialisés peuvent continuer
à assurer leur croissance économique
tout en réduisant les inégalités. Ils doi-
vent pour cela saisir les occasions of-
fertes par Internet et les nouvelles tech-
nologies, créatrices à son avis de
millions d'emplois.
Le premier ministre italien Massimo
D'Alema a de son côté plaidé pour un
«réformisme courageux». Celui-ci doit
être «radical» dans la poursuite des ob-
jectifs, mais «flexible et pragmatique»
afin de tenir compte des diverses expé-
riences nationales. Evoquant la globali-
sation, il a qualifié d'«illusion» l'idée de
«pouvoir se soustraire aux change-
ments». Néanmoins, il a estimé qu'il y
avait un espace pour la politique et que
l'on ne devait pas confier au seul mar-
ché la solution des problèmes.

L'ÉTAT A ENCORE SON MOT À DIRE
Le premier ministre français, Lionel Jos-
pin, a souligné que ce sommet était «un
sommet des modemisateurs et non des
modernisés». «Cela prouve, a-t-il dit,
que nous pouvons encore être des ac-
teurs et participer de la transformation»
du monde. Son homologue britannique
Tony Blair est allé dans le même sens en
soulignant que «les questions écono-
miques et sociales sont intimement liées
entre elles». «La révolution technolo-
gique offre des chances énormes», a-t-il
souligné. Il a ajouté se refuser au laissez-
faire de la droite, qui est, selon lui, déci-
dée à laisser les défavorisés au bord de
la route. Le chancelier allemand Ge-
rhard Schrôder a souligné de son côté
que les valeurs de la démocratie sociale
ne son}: pas_ «dépassées» même si elles
doivent «se réaliser dans des conditions
différentes». Le chancelier allemand a
évoqué la nécessaire intégration de la
Chine dans le club des pays les plus in-
dustrialisés, le G8.
Le président brésilien Fernando Hen-
rique Cardoso a apporté une note plus
pessimiste au sommet. Il a rappelé les
difficultés accrues des pays en voie de
développement dans un monde qui se
globalise. «Chaque jour nous faisons un
«choix de Sophie» entre la santé de la
population ou l'économie». ATS

e n  p ix c r |

Baron de la drogue
extradé vers les USA
COLOMBIE • Pour la première fois de
puis près de dix ans, la Colombie a ex-
tradé hier vers la Floride un de ses res-
sortissants qui doit comparaître aux
Etats-Unis pour trafic d'héroïne, ont an
nonce les autorités. Jaime Orlando
Lara, 30 ans, a été livré dix jours après
l'explosion à Bogota d'une bombe qui
avait tué huit passants. Un acte large-
ment interprété comme un avertisse-
ment de la pègre contre les extradi-
tions. La Colombie avait d'ailleurs
renoncé aux extraditions en 1991 à la
suite d'une vague d'attentats, puis en
avait rétabli le principe en 1997. En
tout, 42 trafiquants de drogue présu-

^mes, dont au moins une trentaine arrê-
tés dans un coup de fi let organisé le 13
octobre, devraient être extradés vers
les Etats-Unis. AP

Gorbatchev renonce
à la présidentielle
RUSSIE • Le dernier président sovié-
tique Mikhaïl Gorbatchev a annoncé sa-
medi à l'agence russe Interfax qu'il ne
participerait pas à l'élection présiden-
tielle de juin 2000. Le père de la
«perestroïka», haï en Russie mais très
apprécié en Occident, avait subi un dur
revers lors de la présidentielle de 1996
obtenant 0,5% des voix au premier
tour. Il a annoncé dernièrement son in-
tention de reprendre part à la vie poli-
tique russe après quelques années de
retrait. Un Parti social-démocrate a été
créé avec sa participation en octobre.
Ce parti ne participe cependant pas
aux législatives du 19 décembre . ATS
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Berne s'est gourée pour la viande
séchée. Les exportateurs raquent
SUISSE-UE. L 'importation dans l 'Union européenne de viande des Grisons est toujours
soumise à de lourds droits de douane. Chronique d 'une aff aire rocambolesque.

TANGUY V E R H O O S E L
BRUXELLES 

Ça 

grogne dans les Grisons
Alors que l'accord bilatéral
conclu dans le secteur de
l'agriculture condamnera les
producteurs de viande sé-

chée à renoncer à leur traditionnelle
source d'approvisionnement argen-
tine, les exportateurs de la spécialité,
eux, doivent toujours acquitter des
taxes anormalement élevées pour
écouler leur marchandise dans
l'Union européenne. En cause: les
lourdeurs décisionnelles de l'UE et
une erreur, dont la Suisse porte la
responsabilité, dans la définition de
la viande séchée. Loufoque...

Dans le cadre des négociations bi-
latérales, Berne et Bruxelles sont
convenus d'ouvrir des contingents
tarifaires réciproques pour certains
produits à base de viande. Dès que
l'accord sur l'agriculture entrera en
vigueur, l'Union pourra ainsi expor-
ter à droit nul vers la Suisse 200
tonnes de viande bovine séchée et
1000 tonnes de jambon. La Suisse,
quant à elle, pourra théoriquement
livrer, en franchise, 1200 tonnes de
viande séchée désossée aux pays de
l'UE. Théoriquement? Oui, car, dans
la pratique, les choses s'annoncent

beaucoup plus compliquées. Pour
pouvoir profiter du contingent offert ,
les producteurs de viande des Gri-
sons devront trouver une autre sour-
ce d'approvisionnement que le bœul
argentin. Les Quinze exigent en effet
que le produit réponde désormais
aux règles paneuropéennes d'origi-
ne. Vient se greffer là-dessus le pro-
blème de l'ESB: pour cause de mala-
die de la vache folle, plusieurs Etats
européens imposent toujours un
embargo sur les importations de
viande suisse. Il n'est pas sûr que le
blocus soit levé d'ici à 2001, date pré-
sumée d'entrée en vigueur des ac-
cords bilatéraux.

L'Union a donc proposé une solu-
tion de compromis; la Suisse n'a eu
d'autre choix que de l'accepter. Il
prévoit la reconduction, d'année en
année, du régime appliqué jusqu 'à
présent en conformité avec les règles
du GATT: l'ouverture par les Quinze
d'un contingent tarifaire de 700
tonnes pour l'importation de viande
bovine séchée désossée en prove-
nance de Suisse. Pour l'Union, ces
700 tonnes représentent le volume
normal des échanges, ce que l'on
conteste, en vain, du côté suisse, où
l'on parle de 850 à 900 tonnes. Ce ré-
gime transitoire devrait théorique-
ment disparaître un an après l'entrée

en vigueur de l'accord bilatéral, à
moins que la crise de la vache folle
perdure.

Sur ce contingent, seul un droit
d'entrée ad valorem, correspondant
à 16,8% de la valeur en douane de la
marchandise, devrait être imposé
aux exportateurs suisses. Le problè-
me, c'est que le régime, qui aurait dû
être applique a partir du 1er juillet
1999, ne l'est toujours pas. Bref ,
outre le droit de douane, les exporta-
teurs suisses doivent toujours payer
un supplément agricole de 331,8 eu-
ros (531 francs environ) par 100 kilos
net de viande séchée...

Ces droits agricoles perçus par
l'Union, qui se monteraient aujour-
d'hui déjà à quelque trois millions de
francs, seront remboursés aux
Suisses. Le tout est de savoir quand
et à quelles conditions. C'est là que
l'affaire devient rocambolesque.

TROP TARD, PAS BON
Le retard dans l'application du rè-

glement sur la viande séchée est dû
aux lourdeurs de la procédure déci-
sionnelle de l'Union: alors que la
messe aurait dû être dite avant l'été,
le Conseil de l'UE n'a adopté son rè-

~- glement de base que le 26 octobre, et
la Commission ses modalités d'appli-
cation le 16 novembre.

Le hic, c'est que ce règlement
d'application, qui imposait aux
Suisses de transmettre leurs de-
mandes de remboursement des sup-
pléments agricoles le 1er décembre
au plus tard - un délai trop court
pour réunir tous les documents né-
cessaires, évidemment - n'est pas
valable! Quelques jours à peine
avant l'adoption de la législation
communautaire, on s'est en effet
rendu compte à Berne qu 'on s'était
trompé dans la définition, horrible-
ment précise, de la viande séchée.
Alors que la valeur du pH du pro-
duit devrait être comprise entre 5,4
et 6, le texte fixe la fourchette entre
5,4 et 5,6.

Du côté des Grisons, on assure
avoir averti la Commission de cette
erreur à temps. «Bruxelles a quand
même publié la mauvaise défini-
tion», se plaint-on. «La Commission
est de mauvaise foi. C'est sûr: quel-
qu 'un, dans ses services, nous veut
du mal.»

Des experts de l'exécutif commu-
nautaire se rendront aujourd'hui à
Coire pour essayer de trouver une
solution au problème avec leurs ho-
mologues suisses. En attendant, les
Helvètes devront certainement
raquer pendant quelques mois
encore... TV

Un garde-frontière fribourgeois a
été tué lors d'un barrage
BARRAGE FORCE
qui voulait éviter le contrôle fonce et tue en le percut ant un membre de la
Un garde-frontiere fribourgeois de

37 ans a été tué hier à Meyrin,
par un fourgon immatriculé en
France qui a forcé un barrage. La
victime a eu le temps de dégainer
son arme, mais n'a pas tiré. Des re-
cherches sont en cours dans la ban-
lieue de Lyon pour retrouver les
meurtriers.

Le drame s'est produit a 3 h 45 sur
la route de Prévessin, non loin de la
frontière. La victime patrouillait
avec un collègue et un garde-fortifi-
cations à bord d'une voiture de ser-
vice. Ils ont repéré le fourgon, im-
matriculé dans le département du
Rhône, qui arrivait de France par un
chemin vicinal. De toute évidence, il
voulait éviter la guérite. C'est pour
cela qu 'il a été pris en chasse par les
douaniers , a expliqué hier devant la
presse le capitaine Gilbert Castelain,
chef du secteur de Vernier.

A la vue de la patrouille, le fourgon
a rebroussé chemin et est reparti en
direction de la France. Les douaniers
ont alors pris un raccourci et débou-
ché sur la route de Prévessin avec
seulement une centaine de mètres
d'avance sur le véhicule.

TUÉ SUR LE COUP
Tout s'est alors passé très vite. Le

fourgon a soudain accéléré pour for-
cer le barrage mis en place. Le mal-
heureux , marié et père de famille, a
été percuté de plein fouet alors qu 'il
sortait du véhicule. Il a été tué sur le
coup. Les deux autres agents ont pu
se mettre à l'écart . On ignore si le Fri-
bourgeois a été traîné sur une distan-
ce de 40 mètres ou éjecté.

Jacques Strahm, commandant du
troisième Corps des gardes-fron-
Jières, a précisé devant la presse que
les| agents avaient eu le temps de dé-
gainer , mais n'avaient pas tiré. Les
douaniers sont de p lus en plus sou-
vent confrontés à la violence et à la
résistance des conducteurs. «Même
monsieur tout-le-monde ne répond
Pas aux signes des douaniers », a dit
Jacques Strahm. Les conditions pour

Repéré par les douaniers dans la nuit de samedi

Drapeau en berne. Les douaniers ont p erdu un des leurs

faire usage de l'arme sont donc très
restrictives.

DOUANIERS MIS A PRIX
Après le choc, le fourgon a fui en

France. Il s'agit d'un véhicule de
marque «Ford transit» . Des contrôles
ont été effectués hier par la police
française dans la banlieue de Lyon.
Mais les autorités suisses n 'ont pas
encore eu connaissance des résultats.

Il ne s'agit pas du premier accident
de ce genre. Un garde-frontière avait
été grièvement blessé en octobre
1998 dans des circonstances simi-
laires, au même passage. Par ailleurs,
depuis le début de l'année, plus
d'une centaine de jeunes délin-

quants de la banlieue lyonnaise ont
été interpellés à Genève.

La police genevoise et les gardes-
frontières affirment qu 'il existe une
sorte de «cagnotte» dans le milieu
lyonnais dont le montant reviendrait
au premier tuant un policier ou un
douanier.

Une enquête a été ouverte par le
juge d'instruction militaire Guy
Zwahlen. Le ou les occupants du vé-
hicules, s'ils sont identifés , pour-
raient être accusés de meurtre, de
mise en danger de la vie d'autrui et
d'infraction grave à la loi sur la circu-
lation routière. Un appel à témoins a
été lancé . C'est le troisième garde-
frontière suisse à perdre la vie dans

à hier, un fourgon
patrouille.

KEYSTONE

l' exercice de ses fonctions cette an-
née. En février dernier, un de ses col-
lègues avait été tué lors d'une fusilla-
de à la douane germano-suisse de
Constance. Le meurtrier, dont la voi-
ture contenait un véritable arsenal ,
s'est mortellement blessé en se tirant
une balle dans la tête. Un autre garde-
frontière suisse, patrouillant au
Liechtenstein avait été tué lors d'une
fusillade en août.

En septembre dernier, un doua-
nier avait par ailleurs été blessé par
une voiture à la douane genevoise de
Mategnin. Le conducteur avait dé-
foncé l'abri, avant de repartir en
France pour échapper au contrôle.

Sortir la Suisse de
son isolement
JOSEPH DEISS • L'adhésion à l'UE et
l'ONU impliquerait certes des dé-
penses, mais la Suisse gagnerait en in-
fluence. La souveraineté du pays ne se
rait donc pas remise en cause, a
déclaré à Uster le conseiller fédéral Jo
seph Deiss. Le 22 novembre 1830, une
Assemblée populaire s'était tenue à cet
endroit, durant laquelle 10000
hommes de la campagne zurichoise
avaient réclamé davantage d'autono-
mie à la ville. Ils avaient ainsi jeté les
bases d'un canton moderne. Les
Suisses, estime le conseiller fédéral, ne
perdront certainement pas leur identité
en cas d'adhésion. ATS

Il plantait des clous
dans la viande
INSOLITE • Un individu qui s'en pre-
nait à des denrées alimentaires dans
plusieurs grandes surfaces a été arrêté
à Genève. Ce sexagénaire plantait no-
tamment des clous dans des morceaux
de viande. Il a été surpris par le person
nel, mais conteste tout. Les faits du-
raient depuis plusieurs mois déjà et des
plaintes avaient été déposées par des
magasins Migros et Coop du quartier
de Palette. L'inconnu s'attaquait à di-
vers produits de victuailles et alimen-
taires, a précisé hier Eric Grandjean,
porte-parole de la police genevoise.
Les rayons faisaient donc l'objet d'une
surveillance plus soutenue de la part du
personnel. L'individu a ainsi été remar-
qué par une employée alors qu'il venait
de planter un clou de cinq centimètres
dans un morceau de viande. On s'inter-
roge sur les motifs de ces actes. AP
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«Le Temps»
renonce au
dimanche
MANŒUVRES • L'éditeur du quotidien
«Le Temps» a renoncé à participer de
plain-pied à la bataille des journaux do-
minicaux en Suisse romande. Cette dé-
cision a été prise vendredi par le conseil
d'administration, qui a opté pour une
refonte de l'édition du samedi du quoti-
dien, selon une formule dite «week-
end».
Lors de l'annonce, à la fin de l'été, de la
préparation par l'éditeur Ringier d'un
journal dominical destiné à faire concur-
rence au «Matin-Dimanche», le journal
«Le Temps» avait annoncer préparer lui
aussi une formule de journal dominical.
Ces velléités d'être le troisième larror
ont pris fin la semaine dernière. «Le
Temps» est contrôlé à 47% par la socié-
té de l'ex-«Nouveau Quotidien» (princi-
palement Edipresse) et à 47% par la so-
ciété de l'ex-«Journal de Genève». Du
côté de ce dernier actionnaire, on consi-
dérait comme aventureux de lancer une
édition dominicale alors que le quoti-
dien lancé en 1998 n'a pas encore at-
teint sa vitesse de croisière. D'autant
que toutes les études de marché réali-
sées indiquent qu'il n'y a pas de place
en Suisse romande pour plus de deux
journaux du dimanche. Partir en troisiè-
me position n'était donc pas sans
risque.
La bataille du dimanche, en Suisse ro-
mande, verra ainsi s'affronter les édi-
teurs Ringier et Edipresse. Le premier
sortira dimanche prochain le premier
numéro de «Dimanche.ch». Le deuxiè-
me, éditeur du «Matin-Dimanche», a or-
ganisé une première contre-attaque en
offrant aux lecteurs lausannois la possi-
bilité de s'abonner à ce journal avec dis-
tribution à domicile. lib
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Astra Caravan. L'appel du volant. Lorsque l'on a conduit l'Astra Caravan une fois , on ne peut plus s'arrêter. Et encore moins s'en passer. Si sa technique fascine

jour après jour , sa polyvalence la transforme en résidence secondaire pour toute la famille. Break le plus vendu de sa catégorie, l'Astra Caravan est désormais p lus

généreuse, plus sûre et plus confortable. ? Moteurs ECOTEC ultramodernes ? train de roulement de sécurité DSA ? ABS _? airbags frontaux et latéraux ? appuis- ^̂ JB™^fc!ÏL l« " v y '
tête actifs à l'avant ? 12 ans de garantie contre les perforations dues à la corrosion ? cache-bagages ? rambarde de toit ? à partir de Fr. 22950.-. www.opel.ch Eti éll/_î#?£ leS ItMéBS *
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Une personne sur
deux est prête à
faire la grève
RESISTANCE • La mobilisation a été large ce
week-end pour empêcher
Malgré le froid , ils étaient

près de 3000 à manifester
samedi à Zurich sur la place Hel-
vetia , pour protester contre la
fermeture des usines ADtranz.
Les manifestants se sont ensuite
déplacés devant l'Hôtel de Ville
où une douzaine d'orateurs ont
tenu des discours plus ou moins
enflammés.

Plusieurs intervenants ont es-
timé que les sites suisses d'AD-
tranz étaient des piliers du grou-
pe. La production y est
concurrentielle, à la pointe de la
technologie et meilleur marché
qu'en Allemagne.

PASCAL COUCHEPIN EPINGLE
Le président de l'Union syn-

dicale suisse Paul Rechsteiner
n'a pas épargné le chef du Dé-
partement fédéral de l'écono-
mie. Selon lui, Pascal Couche-
pin n'aurait pas dû se contenter
de critiquer la politique d'infor-
mation du fabricant de matériel
ferroviaire allemand. Sa marge
de manœuvre «n'était pas
restreinte» .

Le maire de Zurich, Joseph
Estermann a déclaré que les
usines suisses ne manquaient ni
de savoir-faire ni de productivi-
té, ce dont n'a pas tenu compte
ADtranz. Il a également blâmé
le pouvoir du client et les entre-
prises de transports publics, en
particulier les CFF, qui ont là un
atout en mam

SIFFLETS DES CHEMINOTS
Le conseiller national socia-

liste bernois Alexander
Tschàppât , président de la So-
ciété suisse des employés de
commerce, a saisi l'occasion
pour également critiquer le fi-
nancier Martin Ebner et le lea-
der de l'UDC Christoph Blocher
au sujet d'Algroup. Il a dénoncé
leur stratégie visant unique-
ment à accroître la valeur des
actions.

De leur côté, les cheminots
des CFF et du BLS ont exprimé
leur solidarité avec les em-

la fermeture des usines.
ployés d'ADtranz en actionnant
dans toute la Suisse les sifflets
de leurs locomotives. Ce
concert strident a duré deux
minutes, de 13h59 à 14h01,
dans les gares et le long des
lignes de chemin de fer.

Selon une enquête représen-
tative réalisée par l'institut Iso-
public auprès de 600 personnes
et publiée par le «Sonntag-
sBlick», 49% des Suisses se-
raient prêts à entamer une grève
pour sauvegarder leur emploi.
Chez les moins de 35 ans, cette
proportion grimpe à 51%, mais
s'élève tout de même à 47%
chez les plus de 55 ans.

Un plus grand nombre de
sondés (55%) se sont pronon-
cés en faveur des manifesta-
tions comme moyen de lutte.
En Suisse alémanique et dans
les villes, la motivation s'est ré-
vélée plus grande qu'en Suisse
romande et dans les cam-
pagnes, indique encore l'étude.

LA VOIX DE BALE
A Bâle-Campagne, le prési-

dent du Gouvernement canto-
nal Hans Fûnfschilling a déclaré
au «Bund» , samedi, qu'il espé-
rait un sauvetage partiel de
l'usine de Pratteln. Le montage
final des wagons pourrait être
maintenu, ce qui permettrait de
conserver 60% des emplois a
Bâle-Campagne.

Selon M. Fûnfschilling, la dé-
cision du groupe allemand en
main de Daimler-Chrysler, n'a
pas de raison économique. Les
contrats signés avec les CFF per-
mettent à l'usine de Pratteln
(BL) de fonctionner pendant
trois à quatre ans. Selon lui,
c'est une décision politique
visant à favoriser les sites
allemands.

Un nouvel acteur a vu le jour.
Le comité «ADtranz Suisse doit
avoir un avenir» , composé de
membres du Parti socialiste et
des syndicats de Bâle-Cam-
pagne a été fondé à Liestal.

ATS

Nonagénaire
mort de froid
Un homme de 95 ans est mort

de froid à Schuepfhei, dans le
canton de Lucerne. Il a quitté sa
maison de retraite samedi peu
après 23 heures et s'est apparem-
ment effondré de fatigue lors de
sa promenade. Dans l'Oberland
bernois, une femme de 66 ans a
passé deux nuits dehors et survé-
cu a des températures atteignant
-10 degrés.

Le malheureux nonagénaire a
quitté l'établissement sans que
personne ne s'en aperçoive, a
précisé hier la police cantonale lu-
cernoise. Les employés ont néan-
moins remarqué son absence vers
lh et ont vainement fouillé les
lieux. La victime a finalement été
retrouvée le matin à 8 h, à environ
200 mètres de la maison de retrai-
te. Il était décédé.

A SAANEN
Quant à la retraitée bernoise,

elle avait quitté son domicile jeu-
di à midi pour se promener dans
•a région de Saanen. Elle s'est
égarée et n 'a été retrouvée par
«n habitant que samedi soir peu
avant 19 h sur la route menant à
Kalberhoeni . Elle était en état
^hypothermie et a été transpor-
te à l'hôpital. Selon la police
bernoise, 30 centimètres de neige
sont tombés dans la région du-
rant la nuit de jeudi à vendredi et¦es températures ont atteint -10
degrés dans celle de vendredi à
samedi. AF

Référendum
annoncé
Le Groupe pour une Suisse sans

armée (GSsA) ne veut pas de
soldats armés suisses à l'étranger.
Il a décidé dimanche lors de son
assemblée générale à Soleure de
préparer un référendum si le
parlement accepte de réviser la
loi. Le GSsA a pris cette décision
sans opposition. Quatre per-
sonnes se sont abstenues. Le
GSsA préfère encourager la soli-
darité que l'engagement de sol-
dats, écrit-il dans un communi-
qué. Le monde n'a pas besoin de
soldats et d'armes suisses.

L'Association pour une Suisse
indépendante et neutre (ASIN ) a
déjà brandi en mai la menace
d'un référendum si le projet
d'Adolf Ogi passait la rampe au
parlement. Le ministre de la Dé-
fense propose que des militaires
suisses puissent être engagés
dans des missions de paix sur la
base d'un mandat de l'ONU, de
l'OSCE ou de l'Etat concerné .

Le non du GSsA n'a rien à voir
avec celui de l'ASIN. Les deux
fausses options de «la neutralité
armée» de l'ASIN et de «l'inter-
nationalisation armée» de M.
Ogi ne doivent pas bloquer les
discussions, écrit l'organisation.

Les membres du GSsA ont en
outre décidé de récolter des si-
gnatures en faveur l'initiative
pour l'adhésion de la Suisse à
l'ONU. Ils apportent leur soutien
à l'initiative pour la réduction
des dépenses militaires. ATS
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Le juge Gilbert Kolly est plongé
dans les batailles du siècle
JUSTICE • Contre les p édophiles et les grands criminels, le Fribourgeois est
inflexib le. Sur l 'euthanasie, il prêche la clémence. Sur le haschisch, il dédramatise
Et il touche du doigt la surcharge de la Cour suprême.

PROPOS RECUEILLIS  PAR
GEORGES PLOMB ET
GÉRARD TINGUELY

G

ilbert Kolly - plus de
300 jours après son ac-
cession au Tribunal fé-
déral - est au cœur de

plusieurs grandes batailles du
moment. Impeccable bilingue, le
Fribourgeois fut aussi - événe-
ment spectaculaire - juge canto-
nal alémanique avant de devenir
juge fédéral romand. Rencontre.

Le Conseil fédéral proposé de
poursuivre en Suisse les pédo-
philes, même si l'Etat où ils ont
sévi ne punit pas ce délit. Une
commission du Conseil des
Etats acquiesce et demande,
en plus, qu'on puisse pour-
suivre un délinquant simple-
ment de passage en Suisse.
Vous approuvez?
GILBERT KOLLY: Ce genre de
délit mérite probablement un tel
traitement. Mais il doit s'agir
d'infractions particulièrement
crapuleuses. Il ne faudrait pas
appliquer une telle règle d'une
manière extensive à beaucoup
d'autres délits.

Auxquels pensez-vous?
- Par exemple, à des infractions
contre le patrimoine. Si quel-
qu'un se livre à des opérations fi-
nancières permises là où il les réa-
lise, si elles n'ont pas d'incidence
en Suisse, et s'il n'y a aucun ratta-
chement direct avec la Suisse, ce
n'est pas à nous de poursuivre ce
genre de comportements.

Le projet propose d'interner
de grands criminels irrécupé-
rables - au-delà de la durée
de leur peine. C'est de bonne
venue?

Gilbert Kolly. Juge fédéral depuis 300 jours

C'est une nécessite pour protéger la
société de certains personnages
dangereux. Cette proposition été
introduite après le meurtre de la
scoute zurichoise. Il y a une autre
affaire similaire à Berne.

rendre cela licite. L'euthanasie
active reste interdite. Mais une
majorité a décidé que, dans des
cas tout à fait exceptionnels,
l'Etat pourrait renoncer à sanc-
tionner: pour quelqu 'un en fin
de vie, qui le demande instam-
ment et qui est atteint de maladie
incurable, qui souffre , et que la
médecine palliative ne peut plus
aider. On pensait aux cancéreux.
Mais une personne dépressive
ou un tétrap légique ne rempli-
raient pas les conditions.

A 8 contre 6, une commission
d'experts - dont vous faisiez
partie - propose de rendre
l'euthanasie active directe non
punissable. Affaiblit-on la résis-
tance au meurtre ou s'agit-il
d'un acte de compassion?
- C'est un sujet extrêmement
délicat. La commission a été una-
nime à dire qu'on n'allait pas

KEYSTONE

ai opté pour la solution
re. Ce n'est pas unmajoritaire. Ce n est pas ur

secret.

Votre président, le juge
Martin Schubarth, propose de
ne plus punir la consommation
de haschisch. D'accord?
- Ça va probablement venir
Actuellement déjà, la loi per-
met de ne pas poursuivre la
simple consommation de stu-
péfiants , dans les cas pas
graves. Mais je serais contre
la libéralisation des autres
drogues.

GPb/ GTi
Dans la commission de quel
côté était Gilbert Kolly?

Plaisir d'être
bilingue
Fribourg vit un nouveau débat
avec l'apprentissage de la
langue partenaire. Le canton
serait-il incapable de saisir à
bras le corps cet atout qu'est
le bilinguisme?
KOLLY: J'ai toujours vécu dans le
bilinguisme. Ma mère est de
langue française, elle est de Ro-
mont. Mon père était Singinois.
J'ai toujours parlé français avec
ma mère, allemand avec mon
père. J'ai fait ma scolarité en par-
tie dans l'une, en partie dans
l'autre. Ma femme venant de Suis-
se alémanique, elle parle allemand
avec les enfants, moi, je parle fran
çais. Ils ont fait le jardin d'enfants
en français. Maintenant, ils com-
mencent l'école primaire en alle-
mand. Le bilinguisme est un gros
avantage pour Fribourg. Quel
autre avantage a-t-il par rapport
aux autres villes?

Dans quelle langue Gilbert
Kolly formule-t-il un jugement?
- A Fribourg , je faisais le travail ,
moitié en français, moitié en alle-
mand, en gros, tandis qu'à Lau-
sanne, je ne suis saisi que de dos-
siers de langue française. Mais je
siège dans les dossiers de langue
allemande et de langue italienne.
Et pour digérer la doctrine, qui est
quand même 70 à 80% en langue
allemande, le bilinguisme , ça faci-
lite le travail journalier.

Pouvez-vous jouer votre petite
musique fribourgeoise dans
cet aréopage?
- Oui. C'est une vision humaniste
peut-être plus marquée à l'Univer-
sité de Fribourg. GPb/GTi

La Cour ploie sous le fardeau
Un juge cantonal qui devient juge fédéral,

qu'est-ce qui change?
KOLLY: C'est l'incidence des décisions. Comme il
est la dernière instance, c'est le Tribunal fédéral qui
fixe les grandes lignes de la jurisprudence pour le
pays.

Avez-vous ressenti physiquement la surcharge
du Tribunal fédéral?
- Le Tribunal cantonal fribourgeois n'est pas sous-
chargé. Mais il est certain que le Tribunal fédéral est
très chargé. Ou trop chargé. Dans la Cour de cassa-
tion pénale, nous sommes cinq juges. Eh bien, à fin
octobre/en dix mois, 1040 affaires étaient entrées.
II y a un certain nombre d'affaires qui se liquident
assez simplement. Mais c'est énorme.

Le parlement a renoncé à offrir au Tribunal fédé-
ral le pouvoir de vérifier si les lois fédérales -
dans des cas d'application concrets - sont
conformes à la Constitution. Est-ce grave?
- C'est délica t , à cause de la démocratie semi-di-
recte. On pourrait avoir la situation dans laquelle
une loi , adoptée en votation populaire , serait sou-
mise au Tribunal fédéra l pour inconstitutionnalité.
5, 7 ou 9 jug es décideraient que la loi votée par la
majorité du peuple ne s'app liquerait pas. .

Que la Cour européenne des droits de l'homme
puisse se prononcer sur ces mêmes cas,
mais pas le Tribunal fédéral, n'est-ce
pas gênant?
- C'est gênant. Mais le Tribunal fédéral , dans la
mesure du possible , interprète toujours les lois fé-
dérales de façon conform e à la Convention euro -

péenne des droits de l'homme. Ce qui évite la plu-
part des problèmes.

Que proposez-vous pour décharger le Tribunal
fédéral?
- Parmi les propositions qui viennent , on pourrait
le décharger des procès directs non pénaux, comme
celui de l'avion d'Alitalia qui était venu s'écraser
près de Zurich. Il y a eu un procès direct contre
Swisscontrol. On pourrait aussi créer un Tribunal
fédéral de première instance ...

Qui pourrait venir à Fribourg...
- Il y aurait de bons motifs : le bilinguisme, l'Uni-
versité, le fait que Fribourg n'a encore rien reçu
dans le cadre de la délocalisation de l'administra -
tion fédérale et Berne qui n 'est qu 'à 20 minutes.
Cette proximité faciliterait la comparution des
fonctionnaires fédéraux. C'est devant ce tribunal ,
remplaçant des commissions de recours fédérales ,
que le procès du colonel Nyffenegger aurait pu se te-
nir.

Il y a 30 juges fédéraux. Faudrait-il augmenter
leur nombre?
- Ce n'est pas une solution. Le rôle du Tribunal fé-
déral , c'est de veiller à l'unité de l'application du
droit en Suisse. Avec 30 juges et cinq sections, c'est
déjà difficile.

Faut-il unifier les 26 codes cantonaux de procé-
dure pénale?
- Oui! Le citoyen veut certainement un système
efficace et unifié où tout le monde, en Suisse, tra -
vaille d'après les mêmes règles. GTi. GPb
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Les négociateurs de l'OMC Seattle devront affronter des intérêts très divergents

OUVRIR LES MARCHES... MAIS A QUEL PRIX?
Du 30 novembre au 3 décembre, la ville américaine
de Seattle accueillera la troisième conférence de
l 'Organisation mondiale du commerce (OM C).
Entre Européens et Américains, les conflits d 'intérêts
sont clairs, et la partie s 'annonce serrée. Pour leur
part, les adversaires du libéralisme se mobilisent.

Les deux géants du commerce
s'opposent aussi sur la manière
de finaliser les décisions qui se-
ront prises lors du «Millennium
Round» . Ces questions procédu-
rales sont importantes car elles
influencent le comportement des
négociateurs dans les discus-
sions. Les Etats-Unis estiment
que si un accord est conclu sur
tel ou tel dossier, il doit être for-
malisé avant la fin du «Round» .
Pas d'accord, rétorque l'Union
européenne. «Rien ne sera ac-
quis tant que tout ne sera pas ac-
quis» . Cette stratégie permet de
trouver plus facilement des com-
promis.

JEAN-PHILIPPE BUCHS

C'est au cours de
la semaine pro-
chaine que se
dessineront les
contours des
échanges inter-

LES EXIGENCES DES PAUVRES
Contrairement à ce qui s'est

passé lors de la signature de l'ac-
cord de l' «Uruguay Round» , le
sommet de Seattle ne se résume-
ra pas a un duel américano-eu-
ropéen même si celui-ci pèsera
lourd dans la balance. Les pays
les plus pauvres et les organisa-
tions non gouvernementales
tenteront de s'y faire entendre.

Le sommet de
Seattle ne se
résumera pas à un
duel américano-
européen

Jusqu 'à aujourd'hui, les vain
queurs du libre-échange sont in
contestablement les pays indus-
trialisés dont les exportations
n'ont cessé de progresser, consta-
te la CNUCED (Conférence des
Nations Unies sur le commerce
et le développement). Les 48
pays les moins avances dont 39
sont membres de l'OMC, qui re-
présentent 0,5% du commerce
international, exigent que leurs
produits puissent se vendre dans
les pays riches sans aucun droit
de douane.

L'ECHEC N'EST PAS EXCLU
A dix jours de Seattle, les di-

vergences sont toujours impor-
tantes. Un échec n'est pas exclu.
Actuellement, les gouverne-
ments sont seulement d'accord
de discuter agriculture et ser-
vices. Dans le premier domaine,
l'accès aux marches agricoles, la
réduction ou l'élimination des
subventions à l'exportation res-
tent les principaux points
d'achoppement comme lors de
1'«Uruguay Round» . Les Améri-
cains et les Européens s'accusent
mutuellement de soutenir leurs
paysans, alors que les pays en dé-

veloppement souhaitent que les
pays riches ouvrent leurs fron-
tières à leurs produits.

Les arrière-pensées politi-
ciennes de part et d'autre de l'At-
lantique expliquent en grande
partie ces conflits. Bill Clinton et
le Parti démocrate veulent
vendre les avantages de la mon-
dialisation a l'opinion publique,
à la veille des élections présiden-
tielles de novembre 2000. D'au-
tant que les républicains exigent
plutôt l'édification de barrières
commerciales pour protéger les
entreprises américaines. Ils s'in-
quiètent surtout de l'énorme dé-
ficit commercial de leur pays, no-
tamment vis-à-vis de l'Europe.

LES EUROPEENS PLUS FORTS
De l'autre côté de l'Atlantique,

le Vieux-Continent cherche à
tout prix à éviter que les Etats-
Unis ne codifient au sein de
l'OMC leur suprématie mondiale.
Avec la création de la monnaie
unique, les Européens se sentent
plus forts qu 'autrefois pour faire
plier les Américains. Ils doivent
aussi rendre des comptes à leur
opinion publique plus différen-
ciée qu 'outre-Atlantique.

«Au-delà des déclarations poli-
tiques des membres de l'OMC, la
décision dépendra essentielle-
ment de leur succès à s'entendre
sur un programme de négocia-
tion dans lequel chacun trouvera
ses intérêts et dont il pourra
convaincre son opinion publique
de la validité» , explique Pierre-
Louis Girard, ambassadeur au-
près du secrétariat d'Etat à l'Eco-
nomie à Berne. «Une telle
négociation offre l'un des instru -
ments les plus efficaces à disposi-
tion des membres de l'OMC pour
développer collectivement des
politiques et mesures propres à
encadrer la globalisation , un
phénomène sur lequel ils n'ont
que peu d'influence individuel-
lement » , constate Pierre-Louis
Girard.

De leur côté, les organisations
non gouvernementales devien-
nent toujours plus puissantes.
Elles parviennent à mobiliser des
milliers de citoyens qui craignent
la mondialisation de l'économie.
Par exemple, ATTAC (Associa-
tion pour la taxation des transac-
tions financières pour l'aide aux
citoyens) a réussi en quelques
mois à regrouper plus de treize
mille membres en France. Des
sections ont été ouvertes en Suis-
se, notamment à Fribourg.

JPhB

Prochain article: L'OMC et
ronnement.
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L'OMC, c'est
quoi?
Le 1er janvier 1995, l'Organi-
sation mondiale du commer-
ce a succédé à l'Accord gé-
néral sur les tarifs douaniers
et le commerce (GATT) siané
après la Deuxième Guerre
mondiale pour réglementer
les échanges internationaux.
Alors que le GATT n'était
qu'un accord à caractère pro-
visoire, l'OMC est une véri-
table institution internationa-
le dotée d'un mécanisme
capable de sanctionner les
1..4 Ftat. m__ n.hr.=x _ nui np
respectent pas les règles
commerciales.
Elle poursuit trois objectifs:
démantèlement des obs-
tacles aux échanges, ouvertu-
re des marchés et non-discri-
mination. En cinquante ans,
les droits de douane frappant
les produits industriels ont
été abaissés d'environ 40%.
actuellement, us s eievent en
moyenne à 4% de la valeur à
l'importation. «Le GATT peut
se prévaloir d'un autre suc-
cès: l'obligation d'appliquer
la clause de la nation la plus
favorisée fait que les conces-
sions tarifaires profitent à
toutes parties contractantes.
Ceci est bénéfique pour les
petits pays (ndlr: principe de
nnn-_ .kr_ .nr._ r._ .t_ r_ r_ U_ . . ex-
plique Richard Senti, profes-
seur à l'Ecole polytechnique
fédérale de Zurich. JPhB
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nanonaux du XXIe siècle. Les
134 membres de l'OMC devront
se prononcer positivement ou
négativement sur le lancement
d'un nouveau cycle de négocia-
tions multilatérales appelé «Mil-
lennium Round» ou «Cycle du
millénaire».

L'objectif est d'accroître encore
davantage l'ouverture des mar-
chés nationaux aux marchan-
dises et services étrangers en s'at-
taquant à tous les obstacles qui
entravent les échanges. Selon
l'idéologie dominante, seul le
libre-échange permet d'accroître
le commerce et, partant , d'amé-
liorer les conditions de vie des
habitants de la planète d'où qu'ils
viennent. La décision d'ouvrir de
nouvelles négociations à partir de
l'an 2000 a été prise à Marrakech,
en 1994, lors de la signature des
accords de 1'«Uruguay Round» .

AVEC QUEL CONTENU?
Depuis plusieurs mois, les né-

gociateurs qui préparent le som-
met de Seattle butent sur le
contenu du «Cycle du millénai-
re» . L'Union européenne et les
Etats-Unis, qui représentent
40% du commerce mondialise
livrent à un dur combat. D'un
côte, les Américains exigent un
cycle limité aux secteurs de
l'agriculture et des services com-
me cela était prévu par les ac-
cords de Marrakech.

De l'autre, les Européens em-
brassent plus large: la sécurité
alimentaire, la santé, les normes
sociales, l'environnement, la
concurrence, les investisse-
ments. Un cadre aussi large per-
mettrait de trouver plus facile-
ment des compromis dans
l'agriculture et dans les services.

LA BIBLE DES LIBÉRAUX
L'hebdomadaire britannique

«The Economist» cerne claire-
ment le débat: «La question est
de savoir jusqu 'à quel point des
Etats sont prêts à accepter, au
nom du libre-échange, des ingé-
rences dans des domaines aussi
sensibles que la sécurité alimen-
taire ou la protection de l'envi-
ronnement, qui relèvent de la
politique nationale» . Mais la
bible des milieux libéraux ne dit
pas que ces défis ont aujourd'hui
une réalité mondiale. Voire la
crise de la vache folle ou les
conséquences du réchauffement
de la planète...

r

«La mondialisation a deux visages, comme Janus»
Le Mexicain Carlos Fuentes est l'un des

plus grands écrivains sud-américains.
Dans un exposé prononcé récemment
à Paris et publié par «Le Monde» , il trace
la destinée du peuple latino-américain. Il
est ainsi amené à évoquer les inégalités
Nord-Sud dans le processus de mondiali-
sation de l'économie. Extrait:

LA FACETTE POSITIVE
«Selon le Parti social-démocrate sué-

dois, un investissement de 9 milliards de
dollars parviendrait à couvrir les besoins
élémentaires éducatifs des pays en voie de
développement. Or, la consommation de
cosmétiques aux Etats-Unis est, précisé-

ment, de 9 milliards de dollars par an. Ce
monde-ci est-il tolérable? Les besoins
fondamentaux d'eau, de nourriture et de
santé des pays pauvres pourraient se ré-
soudre avec un investissement initial de
13 milliards de dollars . Or, la consomma-
tion de glaces en Europe s'élève, précisé-
ment, à 13 milliards de dollars par an. Ce
monde-ci est-il tolérable?

Les injustices et les inégalités qui persis-
tent au Mexique et en Amérique latine
s'inscrivent dans le processus de mondia-
lisation dont le double visage est sem-
blable à Janus. La facette positive com-
prend les progrès technologiques
époustouflants, la rapidité des communi-

cations, l'universalité de l'information ,
l'impossibilité d'occulter, comme dans le
passé, les abus des tyrans locaux et, sur-
tout, les enjambées gigantesques qui nous
acheminent, d'une part, vers la consécra -
tion des droits de l'homme en tant que l'ait
universel , et, d'autre part , vers le caractè-
re absolument imprescriptible des crimes
contre l'humanité.

Mais la face négative saute, elle aussi,
aux yeux: la distance qui sépare ceux qui
sont à la pointe du progrès technologique
de ceux qui sont à la traîne peut s'avérer in-
franchissable et faire des laissés-pour-
compte des exclus de la course. (...) Aussi
un gouffre croissant s'ouvre-t-il entre le

premier et le tiers-monde et, à l'intérieur de
chacun de ces sous-ensembles, entre ceux,
qui possèdent beaucoup et ceux, majori-
taires , qui possèdent très peu ou rien. C'est
le darwinisme global.

SANS CADRE JURIDIQUE
Or, tout cela surgit dans une réalité qui

n'a pas encore trouvé son cadre juridique ,
sa légalité. Dans le nouvel ordre mondial ,
Etat , nation, souveraineté, non-ingéren-
ce, droit international sont des notions en
crise. (...) Je crois qu 'il n'y a pas de gou-
vernance globale qui ne se fonde sur la
gouvernance locale. Les problèmes glo-
baux ont des solutions locales. »

Une manifestation contre l'OMC, le 14 novembre dernier à Genève,
pour les paysans, c 'est le nouvel ennemi. KEYSTONE
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Les stations fribourgeoises ne se
ruent pas sur les canons à neige
TOURISME • De p lus en p lus de sociétés de remontées mécaniques ont recours a la neige
de culture. Mais dans les Préalpes fribourgeoises, elle se fait rare. Pour longtemps encore?

MEHDI-STÉPHANE PRIN I TT

Avec 
l'arrivée des premiers

flocons, les skieurs se ré-
jouissent. Mais de l'or blanc
en novembre ne garantit

/  ̂ \pas l'enneigement des pistes pour les
fêtes de fin d'année. En particuliei
dans les stations de basse altitude des
Préalpes fribourgeoises. Pourtant, les
canons à neige ne se bousculent pas
dans les pâturages. Et le canton
semble bien être une exception dans
le grand cirque blanc. Un blanc tou-
jours plus artificiel, à l'image des
70% du domaine skiable autrichien
disposant de «neige de culture» . Est-
ce que les stations fribourgeoises ré-
sisteront longtemps à l'invasion des
machines à fabriquer de l'or blanc?

La Berra ne cache pas son amour
pour la neige de culture. En effet ,
trois canons à neige y fonctionnent
déjà. Mais surtout , la station projette
la pose d'une nouvelle installation
comprenant neuf canons. De quoi
assurer l'enneigement d'une piste
entière de plus d'un kilomètre.
«Notre société n'est pas viable sans
eux», affirme Alfred Kolly, chef d'ex-
ploitation des remontées méca-
niques de La Berra . Pour lui, l'ennei-
gement artificiel permet d'ouvrir
plus vite le domaine skiable. Et sur-
tout, il garantit une durée d'exploita-
tion indépendante des caprices de la
meteo

TROP CHER POUR UNE PISTE
A Bellegarde, on ne partage pas le

même enthousiasme. En effet , au-
cun projet n'est en cours. Même si la
station possède déjà trois canons à
neige. «Cela nous permet de couvrir
une petite piste sur le bas» explique
Jean-Marie Buchs, directeur des re-
montées mécaniques. Pour lui, il
n'est pas question d'augmenter la
surface bénéficiant de neige de cultu-
re. «Des pistes enneigées seulement
avec des canons à neige coûtent trop
cher» affirme-t-il.

Un avis partagé du côté de Char-
mey. En effet , la station possède un
seul canon. Un engin mobile qui sert
surtout à couvrir le départ des pistes
exposées aux vents. Après l'ouvertu-
re de sa nouvelle télécabine l'année
passée, la station préfère se concen-
trer sur la modernisation de ses
autres installations. «Je ne pense pas

pas d'extension pour les dix pro -
chaines années. «C'est les finances
qui manquent» explique Alfons Ac-
kermann, vice-président des remon-
tées mécaniques Lac-Noir Kaiseregg
Et la neige de culture coûte cher
«Nous avons d'autres soucis avam
les canons à neige» explique
Alexandre Pilloud, responsable dr
«Monte-pente de Corbettaz» aus
Paccots.

qu 'on va sauver les activités des re-
montées mécaniques avec des ca-
nons à neige» , estime Jean-Pierre
Thùrler, vice-président des remon-
tées mécaniques de Charmey.

Après la mise en service de trois
canons à neige mobiles la saison pas-
sée pour assurer l'enneigement du
bas des pistes, le Lac-Noir n'envisage

Mais devant les nombreux projet ;
des cantons avoisinants, il reconnaîi
qu'il «faudra faire quelque chose ur
jour» . «On a une petite étude pour k
piste du village» , ajoute-t-il.

Du côté des organisations de pro -
tection de la nature, on suit le dossiei
de la neige de culture avec intérêt e
vigilance. Mais le petit nombre
d'études en cours ne suscite pas une
grande inquiétude. On n'est pas en-
core arrivé à la situation vaudoise
Devant l'explosion du nombre de
projets et les recours systématique;
des écologistes, le canton de Vaud i
mené une vaste étude dans le but de
mettre en place une gestion cantona
le de la neige de culture («La Liberté )

du 16 novembre). Un rapport qui ;
coûté la bagatelle de 80000 franc;
pour débloquer le dossier.

«De la part de l'Etat , nous atten
dons un concept» , explique José
Collaud, secrétaire de Pro Natura Fri
bourg . Un avis partagé par le WWF. E
pour cause, les installations actuelle:
ont donné lieu à des décisions at
coup par coup. «Dans le cadre dt
nouveau plan directeur, une fiche
sur les canons à neige va être ajou-
tée» , rétorque Christian Wiesmann
urbaniste cantonal. Mais pas ques-
tion pour le canton de dévoiler poin
l'instant la politique prévue en ma-
tière d'autorisation pour les installa-
tions d'enneigement artificiel. MSI

GESTION AU COUP PAR COUP
Seule station du canton sans un

seul canon à neige, Le Moléson ne
s'inquiète pas. «Je préfère la neige
naturelle» explique Philippe Michel-
loud, administrateur de la station,

Rougemont aime sa neige de culture
Dans le Pays-d'Enhaut , on n'hésite pas à affirmer
son soutien aux canons à neige. Plusieurs projets
d'enneigement artificiel sont planifiés. L'occasion
d'assurer une exploitation du domaine skiable pen
dant toute la durée de la saison. D'ailleurs, depuis
la saison dernière Rougemont fait œuvre de pion-
nière dans les Préalpes romandes. Cette station ex
ploite, en effet, une installation d'enneigement art
ficiel sur environ deux kilomètres de piste. Un
champ de neiqe de culture de 5,8 hectares qui
avait suscité une controverse avec les organisations
de protection de la nature lors de sa réalisation. Ce
.ui a incité le Gouvernement vaudois à mener une

vaste étude sur les canons à neige. Loin de la polé-
mique, Rougemont savoure les avantages de son
installation.
Après une saison d'exploitation du champ de
neige de culture, le directeur des remontées mé
«niques de Rougemont tire un bilan extrême-
ment positif. «Notre piste a repris de l'aura au-

près des gens de la région» affirme Jean-Pierre la neige de culture seulement pour une piste
Urweiter. Et d'après lui, les clients ne tarissent d'amusement au village, des projets de dévelop-
pas d'éloges sur la qualité des pistes. La fré- pement sont en cours. En effet, les remontées
quentation a également augmenté. «Sans cette mécaniques espèrent bien assurer l'enneigemen
neige, nous aurions dû fermer pendant quelques du bas de la Braye, près de la station intermé-
jours, à Noël l'an passé. Le problème de nos sta- diaire. Un endroit où la neige fond rapidement,
tions (des Préalpes), c'est l'arrivée des pistes», . Et empêche l'utilisation de la totalité de la piste,
explique Jean-Pierre Urweiter. Leur basse altitu- «On espère gagner deux mois d'exploitation» 

^de, en effet, prétérite souvent l'exploitation de explique Colin Rossier, le directeur de Télé-Châ-
tout un domaine skiable. teau-d'Œx. Seul problème, l'eau manque et elle
Dans le cas de Rougemont , le manque d'ennei- devrait parvenir depuis la vallée,
gement sur le bas empêchait l'exploitation du Aux Moulins, le domaine des Monts-Chevreuils
haut des pistes. Une nouvelle télécabine aurait projette également l'utilisation de neige artificiel-
permis de pallier ce problème. Mais la solution le sur le bas des pistes. Mais là, c'est les téléskis
des canons à neige, d'un coût de 1,8 million, qui posent problèmes. «Avant tout, nous devons
était plus économique. Et «cela permet d'aug- nous assurer que ces installations peuvent encore
menter la vitesse d'amortissement de nos autres être utilisées pendant longtemps» explique Colin
installations» affirme Jean-Pierre Urweiter. Et il Rossier. Cela vaut mieux. La neige de culture san;
espère bien prolonger l'enneigement artificiel remonte-pente n'intéresse pas grand-monde,
sur deux kilomètres. Si Château-d'Œx utilise de MSF
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Un homme blessé
far balles, et

agresseur arrêté
PONT-LA-VILLE • Vendredi peu aprè:
20 h, un habitant de Pont-la-Ville a appel*
la police après avoir entendu des coup:
de feu à la route de la Gruyère. Les agent
ont trouvé un homme de 28 ans de natio
nalité franco-gabonaise qui, blessé pa
balles à une épaule, avait été pris en char
ge par un habitant de son immeuble e'
s'était réfugié dans les locaux de la halle
polyvalente du village. L'agression s'étar
produite devant la maison alors que
l'homme s'y trouvait avec son amie, une
autre femme et un ressortissant portugai;
de 45 ans. Celui-ci, pour des motifs que
l'enquête devra établir, a sorti un revolve
et tiré deux coups de feu en direction di
Franco-Gabonais. Il a pris la fuite, avec le:
deux femmes, à bord d'une voiture imma
triculée dans le canton de Vaud. Le véhi
cule a été intercepté à Gland vers 22 h pa
la police vaudoise, qui y a trouvé une
arme de poing de calibre 22 LR. L'auteu
des coups de feu a été mis en détentioi
préventive dans le canton de Fribourg, le
deux femmes ont été relaxées. Les jour
de la victime ne sont pas en danger, com
munique la police.

[ E N  B R E F

Sept cambriolages
dans la même nuit
BULLE • Le chef-lieu a été le théâtre de
sept cambriolages et tentatives dans la
nuit de vendredi à samedi. Des malfrats,
qui sont peut-être les mêmes dans les sep
cas, ont brisé la vitre d'un restaurant pour
fracturer des jeux automatiques, sorti de
leurs rails les portes coulissantes de deux
commerces (butin: plusieurs centaines de
francs dans l'un, rien dans l'autre), brisé la
vitre de la porte d'entrée d'un magasin di
hi-fi et volé plusieurs appareils dont des
téléphones portables. Deux tentatives de
pénétrer dans des pharmacies ont échoui
ainsi que dans le container qui, à la Granc
Rue, abritait l'administration de la Corrid;
bulloise. En outre, samedi à 15 h, une ferr
me de 60 ans qui se promenait avec son
petit-fils à la Grand-Rue a été victime d'ui
vol: se baissant pour lacer les chaussures
de l'enfant, elle avait déposé son sac à
main à ses côtés. En se relevant, elle re-
marqua que le sac avait été volé.

Quatre blessés dans
une série de collision.
AUTOROUTE À BULLE • Vers 20 h 40
vendredi, sept voitures ont été impli-
quées dans une série de collisions qui a
nécessité la fermeture de l'autoroute
pendant une heure. Un automobiliste de
50 ans qui roulait en direction de Vevey
perdit la maîtrise de son véhicule sur la
chaussée verglacée. La voiture heurta la
glissière de sécurité et s'immobilisa en
travers de la piste de droite. Elle fut alors
violemment heurtée par une voiture
conduite par une femme de 29 ans. A
cause de cet accident, une autre collisior
se produisit entre deux autres autos. Pui;
un automobiliste heurta violemment l'a
rière d'une voiture . Et ce dernier entra
en collision avec un autre à l'arrêt. 4 pei
sonnes occupant 4 voitures ont été blés
sées. 2 ont été hospitalisées à l'Hôpital
cantonal, 2 autres à Riaz. Il y a eur pour
environ 100000 francs de dégâts.
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louer 
à Fribourg dans bâtiment neuf I

rA LOUER À A FRIBOURâV 900 m* multi-usages
L filin I divisibles, à 2 pas du boulevard de Pérolles, I

B̂^— -̂»^̂ -̂ ^̂ fl f̂il 1 B accès 
ascenseur 

et monte-charges.

mrajÇpJB-i-l-SfflK I I P'aquettes e* visites sans engagement I
17-413769 H

hi'l'll'H M_fr)W.!o};W :ffd , _lL#lav. Général-Guisan , (chambre) Fr. 325. - + charges I _hM_7trfTOfflTig^
rte Joseph-Chaley, Fr. 490. - + charges IV- iii_.ii:l' _ lli3Will

namaa i 
av. Jean-Marie Musy, Fr. 690.- + charges AÉA VILLARS-SUR-GLÂNE
rte Joseph-Chaley, Fr. 770.- + charges ^§1? Moncor
ruelle du Lycée , Fr. 950.- y.c. charges
rue Jordil, Fr. 1045.- + charges y» !*-*¦ ¦«_»¦•
Hasma A  ̂ louer
av. de Beauregard, Fr. T030.- + charges StUCllO
rte Joseph-Chaley, Fr. T080.- + charges Fr. 490.- + charges
rue J.-Reichlen, Fr. . '250.- charges comprises
¦ III|J|JJJJ >- ensoleillé et près de la forêt

, „ . .. r _ ._ , > places de parc extérieures
av. Jean-Marie Musy, Fr. 867, + charges > proximité arrêt de bus/Jumbo
av. Jean-Marie Musy, Fr. 1 300.- charges comprises I
rte de la Veveyse, Fr. V425.- + charges 

€5^**̂  i7-*i_75i
rte des Arsenaux, dès Fr. 1 '610.- + charges (neuf) I [Jffl SSSSggSî GéRANCES
rue F.-Alt, Fr. 2'170.- + charges (duplex) f t f f l i lHSSff FONCIÈRES SA
imUiààM ' ""¦¦¦IInmnl
rte Mgr.-Besson, Fr. 1 '700, ch. et garage compris | FRIBOURG - PéROUES SO - TéL. 026/322 544)

kK^^ .̂f l̂ f ,T. ̂  J2_S^5-fJlfr̂ l̂j FRIBOURG
iVi'i ¦ a ; I ûl>l»J ; Î ÉM WÈÉÈnl wrfJ tLïMLl i W à LOUER à BEAUMONT 4

/ (ZP ¥- +' SURFACE DE BUREAU
¦ &À f^oriÂl l̂ùeucmÀ=====^um de 126 m2 (5 pièces)

/ > (/y , .. SURFACE DE BUREAU
¦ MA Ç̂ OriÂl l̂ùeucmÀ ======  ̂de 126 m2 (5 pièces)

yillScà Â.Xl. 
au 1er étage

©C^ Loyer: Fr. 160.-/m2/an + charges

En Jéricho - Morlon - Les Floréales Disponible de suite ou à convenir.
17-413005

«fe.^S_> j f̂ô Î̂KVw^^ ^n Jéricho•m  ̂ mmm, .m, -myp «*.**# IVIORLON
dernière villa disponible A iouer

de 5!* pièces 2% pièces
- sous-sol entièrement excavé avec cuisine agencée, coin repas,
- garage-abri 3 voitures séjour, chambre à coucher,
Construction traditionnelle de qualité dans villa< quartier résidentiel.
Finition au choix du client Libre de suite.
A vendre ou à louer Loyer: Fr. 820 -, charges com-

Pour tous rens:. «¦ 026/912 69 32 (heures de bureau) prises. o.
130-6799 Ronccinnomontc- 1T l_ -_> l_ . C_ 1 O RO .

--̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ' ..-..-- .a..- ...- ...- . ---. g
^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂ ¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦̂̂ ¦i 32 (heures de bureau)

A louer au centre-ville, dans ancien immeuble au 
1er étage, hauteur plafond 2,80 m

une surface d'environ 200 m2 LA TOUR-DE-TRÊME
pour date à convenir. Conviendrait pour cabinet médical. Quartier les Granges
Location: Fr. 2600.- + charges.
Renseignements au = 347 20 60 (heures bureau) A louer

17-407976 " lwuo1

; dans immeuble résidentiel

A remettre en Gruyère appartement

tea-room avec alcool f- *%,pieces
(128 m2 + terrasse)

Bonne situation.
.. . . .  . . „ . , . .  ... cheminée, 2 salles de bains,Eventuellement appartement a disposition.

garage et place de parc.

Date à convenir. -.
Pour tous renseignements:

¦B 026/912 69 32
Faire offre sous chiffre U130-49251, à Publicitas „ ' , .(heures bureau)

SA, case postale 176, 1630 Bulle 1. „„„„_„' r 130-049260

r 
AUTIGNY ûJ[3
SIC Sur-la-Villaz A ~="

3% pièces de 72 m2

Cuisine habitable, baignoire,
parquet, armoires murales, balcon

I nuar __tti*_ _ _ _ t i f

Libre: 1.1.2000. 17-411577

^  ̂
m | Avenue Gérard-Clerc
T|^̂ *fc 1680 Romont mt

I I illl>̂ lJ| 026/651
92 51 

H
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Entreprise générale

'Mm ^^- de construction

PramoBai (021) 948 03 63

PAYERNE
A CONSTRUIRE villa individuelle
personnalisée, 160 m2 habitables,
demi-sous-sol , à deux pas du
centre, pour juin 2000.

Tout compris: Fr. 473'000.-

Renseignements: w 026/912 691
3__! fhpnrpç HP h u r p _ . i i .  9

A louer
Hanc immoi 1KI0 rocir-ontiol

VILLARS-SUR-GLÂNE I I A LOUER FRIBOURC
CHAMBRE ETUDIANT ROUTE DES VIEUX-CHENES

Loyer 380 DUPLEX 4 PIECES
non meublée LoVer fr l'a-

bus, train, calme, terrasse , vue Charges comprises
usage cuisine, lessive, piscine visites : 079 217 55 43

no^no T^n ci/nnn 
026

/
409 

75 40 SICOOP
i

A louer dès le 1.2.2000 CHÂTEL-SAINT-DENIS
rte de Bertigny 13 à Fribourg A louer

(RfflfJfflJM au Castel C et D

• loyer Fr 602 - sympathiques 31/. pièces
(charges comprises) _j er 

 ̂ge étage
Pour renseignements et visites -70 m2 balcon

C^_TDinnA grande cuisine habitable

 ̂C ¦» m U\JW\mW pr. 1137._ Ch. comprises
Serimo Service Immobilier SA
Giacomettistr. 24, 3000 Berne 31 « 026/402 44 18
TAIA_ - _ . rt _-~ I .O . / .C. C7 .H .-_ _ _ . -_ ion .

DOMDIDIER
A louer
4% pièces
grand appartement
rénové avec terras-
se de 65 m2.
Entrée à convenir.
Prix: Fr.1350.-,
ch. comprises.
AMC Sport:
w 675 15 75 ou

675 28 47 17-413521

A louer
dès le 1.12.1999,
rue Locarno 9
APPARTEMENT
4% PIÈCES
au 5e étage, avec
ascenseur, cave,
galetas. Fr. 1462 -,
ch. comprises.
o 076/377 04 03

076/395 14 11
17-415063

A louer à Fribourg,
près de la cathédrale

GRAND
3!_ PIÈCES
avec cachet , par-
quet, cheminée.
Loyer 1100 - charges
comprises. Libre dé-
but janvier 2000
«026/323 23 02
«078/709 3019

17-114913

A vendre à Broc

ANCIENNE
MAISON
à rénover,
volume intéres-
sant, combles
partiellement
rénovés, avec
poutres et lames,
excavée.
Fr. 125000.-
= 079/452 50 86

130-49159

CORMAGENS

(4 km nord de Fri-
bourg), à louer

grand studio
dans immeuble
communal,
endroit calme.
Fr. 632 -, charges
comprises.

n 026/466 77 54
17-415181

Terrain
de particulier
20km Lausanne,
3 km Oron. Très
belle vue, enso-
leillement maxi-
mum. Terrain faible
pente, accès et
équipements déjà
réalisés. 1200 m2.
Fr. 140000.-. Possi-
bilité villas jume-
lées. Maisons ossa-
ture bois autorisées.
» 021/909 58 47
(le SOir) 22-772388

A LOUER FRIBOURC
ROUTE DE LA SINGINE 6

APPART 6 PIECES
Loyer subventionné fr. 1400.-

Charges fr. 314, -
visites : 079 217 55 43

026 / 409 75 40 SICOOP

MARLY, à louer
appartement de 3!4 pièces
rénové, cuisine équipée, spacieux, par-
quet dans toutes les pièces, situation cal-
me, près des commerces, bus, écoles.
Fr. 1250.-, charges comprises.
n 032/338 12 93 17-4150.7

m —m
l̂ àr A vendre 
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Payerne

charmante
maison individuelle

5-6 pièces
• Surface hab. env. 150 m2 + véranda
• Balcon, véranda, local de bricolage
• Garage, pi. de parc, jardin arborisé
• Quartier tranquille
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Cormérod
Habitez en pleine campagne et

rejoignez la ville en 10 min.
seulement. Nous louons dans
immeubles récents superbes

app. de 1 Vi 12% et VA pièces

• cuisine agencée ouverte sur le
salon (

• vaste séjour lumineux avec car-
relage, parquet dans chambres

• salles de bain spacieuses

• place de parc souterraine

• idéal pour les enfants

• app. de 1 Vz avec équipement
prévu p. personnes handicapées

loyers subventionnés

(offre spéciale lors de la conclusion
d'un contrat)

pour une visite sans engagement,
appelez M. Berchtold 026 424 63 34
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A LOUER

Payerne
Sorbiers 12
1 11l pièce
4" étage, 53 mJ

dès Fr. 693.-
Libre de suite

Sorbiers 13
2 11l pièces
2" étage, 56 m2

dès Fr. 732.- charges comprises

3 1 11 pièces
rez avec terrasse, 83 m2

dès Fr. 938.- charges comprises
Libre de suite

Pour visiter:
M. Angelo Marmy
Tél. 026 / 660 10 01

Helvetia Patria
Service immobilier
Madame Kreis
Rue du Concert 6, 2000 Neuchâtel
Tél. 032/722 75 77

HELVETIA / SL
PATRIA ^

 ̂ÂA vendre ^
/Bulle

excellente situation^  ̂ excellente situation

?terrain industriel de 13'734 m2
possible de diviser
indice : 0.85

?Prix de vente : fr. 95.- / m2
Pour plus d'Informations: www.geco.di j à

r 
CHÉNENS âfiô
Sous la ~—~

Vue-de-Lentigny B

21_ pièces: dès Fr. 507.-
+ charges, cuisine équipée, armoires

murales, parquet, balcon ou
terrasse, ascenseur.

Libre à convenir. 17-412260
y^ ¦ I Avenue Gérard-Clerc

T|̂ ^*| 1680 Romont H
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/  V_J |-  ̂ è_X à Billens
dans petit immeuble

splendide appartement
de 214 pièces

dans les combles, mansardé, avec
un agencement moderne, cuisine
agencée.

Loyer subventionné dès Fr. 458 -
+ charges
Libre dès le 1er janvier 2000. 17-415103
Gérances Associées Giroud SA. m
Rue de l'Eglise 77 - ROMONT AB|J)
Tél. 026 / 652 17 28 ^=^

A louer de suite Fribourg
SUPERBE a louer

ë

3 PIECES ".
ent. rénové, avec SIUUIO
cachet. Fr. 1650.-, proche uni
ch. comprises, „ Sr n

rue de Lausan- _T. 03U.-

ne 37, Fribourg.
* 025/322 57 52 Q26/322 51 51

SA VON GRAFFENRIED
Ibefi Gérances Fribourg

«026 347 1199

I A LOUER AU CENTRE-VILLE I
SURFACES ADMINISTRATIVES

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

A vendre à LA TOUR-DE-TRÊME,
quartier tranquille et ensoleillé,

en limite de zone verte

RAVISSANT CHALET
TVPP QI lÉnnic

E3DE->L _>ALLin ? Ô
P
^

SURC
A riPMrp iK^K.nRii IPRF

de 4 pièces, cuisine équipée ouver
te, cheminée, 2 salles d'eau + WC
séparés, 1400 m2 de terrain,
très bien entretenu. ?
Fr. 400 OOO.- âBôr%:_r- _- i___ll___ * ir____kr_4- m__kiil̂ l___ ——_-.—

AGENCE IMMOBILIÈRE ! A

bussard Ai
Grand-Rue 19, 1630 Bulle
® 026/912 42 33 - Fax 026/912 15 35
le samedi matin:
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Le blues établira ses quartiers à
Fribourg du 3 au 5 décembre
FESTIVAL • Les Freetown Blues Nights, premières du nom, verront défiler a Fri-Son une
dizaine de groupes

FLORENCE MICHEL 

P

our qu'un festival de blues
naisse dans sa ville de Fri-
bourg, Jean-Claude Bovard
s'est démené comme un beau

diable dans la quête de fonds et sou-
tiens divers. La passion du musicien
de blues a porté ses fruits: du vendre-
di 3 au dimanche 5 décembre, les
premières Freetown Blues Nights se
dérouleront a Fri-Son. Elles sont or-
ganisées par l'association homony-
me qui, sous la présidence de Jean-
Pierre Decollogny, s'engage depuis
l'an passé dans la promotion de la
musique blues.

Au programme concocté par Jean-
Claude Bovard, une dizaine de
groupes pour la plupart américains.
Le vendredi sera consacré au label
Fat Possum Records qui, de l'Etat du
Mississippi, diffuse un blues bien tra -
ditionnel. Les fameux T-Model Ford
et R.L. Burnside devraient brûler les
planches! L'harmonica sera roi le sa-
medi avec notamment, en exclusivi-
té suisse, Gary Primich, un des
meilleurs musiciens du moment. Les
artistes qui tournent en Europe sous
le générique du Chicago Blues Festi-
val (la formule fête ses 30 ans) seront
sur scène le dimanche. En tête d'af-
fiche le chanteur et guitariste Larry
Gamer. Mercredi 1er décembre, un
préconcert aura lieu au bar Le Cintra
avec Rod & the Shotgun Blues.

UNIQUE EN SUISSE ROMANDE
A Fri-Son, des musiciens plus lo-

caux se produiront avant et après les
concerts sur une petite scène. Dans
un décor particulier, le public trouve-
ra de quoi manger et boire à Fri-Son
ce qui devrait l'inciter à rester jus-
qu 'au bout des soirées. Les organisa-

américains pour la plupart. Jean-Claude Bovard realise un rêve

Jean-Claude Bovard, artisan principal du festival de blues qui va naître à Fribourg. ALAIN WICHT-/

teurs espèrent 300 a 400 personnes
par concert pour ce festival unique en
Suisse romande (plusieurs manifesta-
tions du genre ont lieu en terre alé-
manique). «Le public blues se déplace
beaucoup », note Jean-Claude Bo-
vard. D'autant plus si l'affiche est
bonne. A noter que le prix des places
et plus que raisonnable: 25 francs pai
soir (20 pour les membres de l'asso-
ciation). Le budget des Freetown
Blues Nights avoisine 70000 francs

et sera en partie couvert par de:
sponsors. La Loterie romande, le
Fondation du centenaire de h
Banque cantonale et l'hôtel Golder
Tulip (qui accueillera un brunch mu-
sical le 5 décembre) apportent ^'es-
sentiel de l'aide. Le festival vivra cet-
te première édition sans l'appui de:
pouvoirs publics, la Commission cul-
turelle intercommunale ne lui ayan
pas reconnu de droit à une subven
tion de démarrage.

Jean-Claude Bovard a connu de:
moments de découragement face à 1;
frilosité de ceux qu 'il sollicitait. Il i
constaté, dit-il, que certains préfè
rent «attendre pour voir» si la mani
festation va être un succès. Son salai
re a été assuré dans le cadre d'ur
programme d'emploi temporaire or
ganisé par l'OSEO (Œuvre suiss.
d'entraide ouvrière), ce qui a soulag.
le budget. Mais il faudra trouver ur
autre financement pour la suite. FJV

Clameurs de foi et mélodies de miel
CRITIQUE • Rheinberger et

BE RNARD SANSONNE N S

Ce mélange de rêcheur polypho-
nique et de beauté mélodieuse,

caractéristique de la musique de
Bruckner, on le retrouvait aussi
quelque peu dans le Requiem opus
84 et neuf Motets de l'Avent opus
176 de Joseph Gabriel Rheinberger
(1839-1901) que le Chœur du
Conservatoire de Fribourg dirigé par
Yves Corboz nous faisait agréable-
ment découvrir vendredi soir passé à
l'église Saint-Michel.

Le fort beau chœur d'Yves Corboz,
aux registres équilibrés - des basses

PUBLICITÉ 

Bruckner sont fort bien interprétés par le Chœur du Conservatoire de Fribourg
creusant sans effort et des soprani
aux voix soyeuses - donne une
splendide version du motet Locus istt
de Bruckner, version bien mise en
relief par ses silences et ses «fortissi-
mos» évocateurs.

DE PARFAITS UNISSONS
Musique grave, mais tout de

même généreuse dans ses teintes ro-
mantiques automnales , le Requiem
de Rheinberger est de même bien
restitué par les choristes et leur chef
qui mettent en évidence de la parti-
tion à la fois ses naturelles tensions et
ses réconfortantes mélodies.

On dit vérifier la qualité d'ur
chœur à ses chants à l'unisson. Le
Chœur du Conservatoire réussii
1'«examen» dans le retour à Bruck-
ner et l'Hymne à la Passion Vexilla ré-
gis prodeunt tant son interprétatior
s'équilibre en longs unissons e
riches polyphonies, réalisés dans une
très belle ferveur.

On est séduit encore par la deuxiè-
me grande page a cappella de Rhein-
berger: les Motets du Propre de l 'Avent
Le chœur en cisèle la fine polyphonie
comme des bijoux, même si dans te
graduel («Universi , qui te expec
tant») les «Alléluia» festifs monten

un peu haut pour le registre des so-
prani! Mais que de bonheur à en-
tendre l'Ave Maria final, et sor
contrepoint en imitations serrée:
profondément inspirées de la récita
tion même!

CLAMEURS ET MELODIES
Un très beau concert du Chœur di

Conservatoire dans des œuvres ro
mantiques où les clameurs polypho
niques semblaient crever le ciel gri:
d'hiver pour mieux suggérer les cha
leureuses mélodies des branches en
neigées des arbres. Tel un réconfor
tant calendrier de l'Avent! B!
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Coffré pour des
graffitis d'amour
GRANGES-PACCOT • Dans la nuit df
samedi, la police a été informée qu'ur
individu faisait des graffitis ou tags, sou:
la passerelle reliant la route du Coteau i
l'école de Chantemerle. Sur place, la pa
trouille constata qu'un inconnu prenai
la fuite et put le suivre grâce aux trace:
laissées dans la neige. Un sac en plas
tique contenant des sprays a tou
d'abord été retrouvé aux abords de l'au
toroute. Le suspect a été découvert pei
après, alors qu'il se cachait sous un buis
son à la route des Taconnets à Givisiez. In
terrogé au poste, il a reconnu les fait
avant d'être relaxé. Il s'agit d'un Suissi
de 21 ans qui avait l'intention de faire ui
graffiti pour faire plaisir à sa copine,
sera poursuivi pour dommages à la pro
priété en cas de dépôt d'une plainte pé
nale, précise la police.

A G  EN D/

TABLE RONDE • A l'issue de l'assena
blée générale de Pro Fribourg, disais
sion sur le thème de «La Constituante fri
bourgeoise 2000 - de l'exemple vaudoi;
aux enjeux fribourgeois». Avec la partici
pation d'André Gasser, vice-président di
Grand Conseil vaudois et de Luc Recor
don, député et constituant de Lausanne
face à leurs interlocuteurs fribourgeoi:
dont le conseiller d'Etat Pascal Cor
minbeeuf. Débat animé par Louis Ruf
fieux, rédacteur en chef adjoint à «La Li
berté». La Grenette, place Notre-Dame
lundi 20 h 30.
THÉOLOGIE MORALE • «La Morale e
l'Eglise» par le Père Jean-Louis Bruguè
op. Ecole de la foi, rue des Alpes 6, lune
à18h05.
CONFÉRENCE • «Glaube und Vernunf
zwischen Harmonie und Konflikt an de
Pariser Universitât im XIII. Jahrhundert
Ein in der Enzyklika «Fides et ratio» ve
nachlassigtes Modell?», par François-X;
vier Putallaz, Uni Fribourg, salle 311'
lundi à 17h.
CONFÉRENCE • «Das Nibelungenlied
ein Hofroman?» par Hans-Jochen Schii
wer, FU Berlin. Miséricorde, salle 3121
lundi à 19h.
CONFÉRENCE • «Demokratische Revo
lution 1989 - eine kostbare Erinnerunç
eines Ostdeutschen», par Frank Richter
Université Miséricorde, salle 3113, lund
à 19 h.
MÉDITATION • A la manière zen, intro
duction avec l'abbé A. Aebischer. Cent. <
Sainte-Ursule, lundi 18-19 h 30. (Rens
32213 30).
RANDONNÉE PÉDESTRE • Marche gui
dée d'environ 2 h 30. Départ de l'église
Saint-Pierre, lundi à 13h30. (Rens: 42'
37 41).
ÉCOUTE PERMANENCE DEUIL • Lund
de 16 h 30 à 18 h 30 au Centre Sainte-Ur
suie, avec Elisabeth Michaud sur rendez
vous au tél. 477 29 09.
PRIÈRES • Cité Saint-Justin: 7 h messe
Centre Sainte-Ursule: 12 h 15 eucharistie
17-18 h adoration eucharistique. Notre
Dame de Bourguillon: 14 h 15 chapelet e
salut. Chapelle de la Providence: 161
messe et neuvaine. Monastère de la Visi
tation: 18h 15 messe. Eglise Sainte-Thé
rèse: 20h 15 prière et adoration ave
Sainte Thérèse, confessions.
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Xylowatt/ de
l'électricité et
de la chaleur
avec du bois
CHÂTEL-SAINT-DENIS • Le Cent)
compétence de Châtel a présente samedi une
«nouveauté mondiale en matière d 'énergie
renouvelable»: la Xy lowatt. Ecologique, cette
centrale de couplage chaleur-force au bois devrait
être commercialisée sur le marché européen.

T H I E R R Y  JACOLET 

P

roduire de l'électricité à partir
du bois tout en respectant
l'environnement? L'idée était
suffisamment novatrice pour

séduire les responsables du Centre de
compétence de Châtel-Saint-Denis
(C.C.C.). Fondé en 1992 par la com-
mune de Châtel-Saint-Denis, le bu-
reau d'ingénieur Monnard Conseil
SA et les Entreprises électriques fri-
bourgeoises, le C.C.C. cherche alors à
dynamiser l'économie locale par la
création d'une activité communale.
Les trois partenaires choisissent pour
domaine d'action la production
d'énergie de manière écologique.

Dès 1995, le C.C.C. planche sur un
projet ambitieux, celui de produire
de la chaleur et de l'électricité à par-
tir de la gazéification de bois. Une
technologie nouvelle importée d'In -
de, comme le précise Pasquale Gior-
dano, ingénieur et responsable de ce
projet: «La plus renommée des uni-
versités du pays, l'Indian Institute oi
Science de Bangalore, venait de dé-
velopper un gazéificateur à bois de
conception révolutionnaire. Nou;
avons pris contact avec elle pour ex-
périmenter le procédé à Châtel. Il a
fallu ensuite améliorer l'automatisa-
tion et le traitement du gaz. Après
quatre années de recherche, nous
avons fini par transformer le gazéifi-
cateur en une installation de coupla-
ge chaleur-force, la Xylowatt» . L'ins-
tallation était présentée samedi a.
public lors d'une journée portes ou-
vertes.

UN SYSTÈME FERMÉ ÉCOLOGIQUE
Et ça fonctionne... «L'installation

se compose d'un réacteur, alimenté
en continu par des plaquettes de
bois» , explique Pasquale Giordano.
«Le combustible est chauffé à très

haute température, environ 1200°C,
sans oxygène. A la sortie du réacteur,
le bois est transformé en un gaz qui
atteint 550°C» . Pour éviter que le
moteur ne s'encrasse à cause des
nombreuses poussières et du gou-
dron, le gaz passe par un système de
traitement au travers de colonnes de
lavage à eau, puis d'un filtre de sable.
Utilisée en circuit fermé, l'eau per-
met non seulement de purifier le gaz,
mais aussi de le refroidir à 180°C
Après traitement, ce gaz à haute va-
leur énergétique est utilisé dans un
moteur à combustion: des groupes
de couplages force-chaleur. La cha-
leur récupérée permet de produire
près de 24% d'électricité et 49% de
chaleur. Un kilo de bois fournissant
1 kWh électrique et 2,2 kWh ther-
mique.

L'avantage de ce système repose
sur la maîtrise des polluants. Que ce
soit pour les émissions des gaz
d'échappement du moteur ou pour
l'évacuation du surplus d'eau après
traitement, ce système ingénieux
s'harmonise aux normes de protec-
tion de l'environnement en vigueur.

COMMERCIALISATION EN VUE
De l'ordre de 1,6 million de francs,

le financement du projet a été assuré
par l'Office fédéral de l'énergie et le
C.C.C, à raison de 1 million pour le
premier et 600000 francs pour
l'autre. Depuis le mois d'octobre, la
machine tourne dans une halle de
l'usine Sorval du chef-lieu veveysan.
«La Xylowatt a déjà effectué 1000
heures de fonctionnement» , re-
marque Pasquale Giordano. «Mais
pour qu'elle soit vraiment fiable, il
faut qu 'elle acquiert encore l'expé-
rience nécessaire avant de la livret
aux clients» .

Si la commercialisation ne devrait
pas commencer avant six mois (les

La nouvelle f orme de production d'énergie renouvelable de la Xylowati
devrait d 'abord intéresser les industries d u bois et les communes possédant de
grandes exploitations forestières. ALAIN WICH "

promoteurs visent le marché euro-
péen), un projet pilote va déjà êtn
mis en place chez un client l'année
prochaine. Ce sont d' abord les indus-
tries du bois et les communes possé-

dant de grandes exploitations fores
tières qui devraient être intéressée:
par cette nouvelle forme de produc
tion d'énergie renouvelable.

T.

Un sondage indique que deux tiers des
gens sont favorables aux nocturnes
BULLE • Il n 'y a plus qu 'un commerce sur cinq au centre-ville
groupe de commerçants a effectué un sondage lors du Comptoir:
_ OLIVIER B R O D A R D  

L'ouverture nocturne des com-
merces à Bulle le jeudi soir, instau-

rée depuis le début de l'année, n'est
pas très concluante. Les commer-
çants du centre-ville en particulier,
Qui étaient environ un sur trois à
jouer le jeu au départ , se sont réduits
aujourd'hui à un sur cinq. Raison
pour laquelle un groupe de commer-
çants , emmenés par Marie-Claude
Morand , de la boutique Vert-Tige ,
s'en sont inquiétés. Pour mieux cer-
ner le problème, ils ont effectué un
sondage, plus indicatif que scienti-
fique, lors du Comptoir gruérien.

«Nous sommes persuadés que
beaucoup de commerçants se sont
découragés un peu trop vite» , analy-
se M11"- Morand. «Avec ce sondage,
que nous soumettrons prochaine-
ment au Groupement des commer-
çants bullois , nous entendions prou-
ver que la demande existe. On ne
change pas les habitudes des consom-

mateurs en un mois ou deux. Poui
que cela marche, il faudrait égale-
ment mettre sur pied des anima-
tions.»

Le groupe a donc effectué un son-
dage lors du Comptoir gruérien. Une
démarche dont la valeur est moins
scientifique qu indicative. 364 per-
sonnes ont été interrogées. Il s'agii
pour deux tiers de femmes et un tiers
d'hommes, et les sondés provienneni
pour 64% de la Gruyère , 5% en Gla-
ne, 5% en Veveyse, et 26% hors dt
sud cantonal. A l'issue du sondage
63% des gens se sont dits favorable;
aux nocturnes, contre 37% de gens
défavorables: presque deux tiers des
gens appuient donc les nocturnes.

NÉCESSITÉ: SEULEMENT 5%
Parmi les partisans, 34% sont favo-

rables aux nocturnes parce que ce:
horaires facilitent leurs achats , 30%
parce que c'est «pratique» , 17% i
cause de l'ambiance d'achats, 11%
expliquent aussi que c'est un service

qui ouvre encore le jeudi soir. Inquiets de cette situation, un
364 personnes interrogées donnent un aperçu de la demande
rendu aux clients. Seuls 5% jugent fi-
nalement les nocturnes nécessaires.

Tandis que du côté des adversaires,
41% estiment qu 'il y a déjà asse2
d'autres possibilités d'achats, et 49%
sont solidaires avec les vendeurs el
vendeuses pour qui cela augmente
les heures de travail.

GRANDES SURFACES GAGNANTES
55% des gens préfèrent qu'or

maintienne les nocturnes le jeudi ,
contre 45% pour le vendredi. A notei
aussi que 42% des sondés ont déjc
fait les nocturnes à Bulle, alors que
56%> n'en ont jamais fait usage. Parm
ceux qui fréquentent les nocturnes
43% le font par convenance d'horai-
re, 30%. pour une occasion ou ur
achat spécial, et 24% par hasard. Le
sondage révèle encore que 84% des
sondés savent qu 'il y a nocturne .
Bulle le jeudi soir. Quand on leur de-
mande en revanche depuis quand
40%o pensent que c'est depuis un an
30%> depuis 9 mois, 20% depuis si >

mois, 7% depuis trois mois et 3°/
pensaient que cela se faisait depui
plus d'un an.

Un tableau démontre que le
achats faits durant les nocturnes si
répartissent pour 80% dans le
grandes surfaces pour l'alimentation
pour 55% également dans le
grandes surfaces pour les cadeaux, e
un peu plus de 50% dans les même
grandes surfaces pour les habits e
souliers. Les grandes surfaces capten
encore plus de 60% de la clientèle
pour les cosmétiques, et près de 70°/
pour les autres catégories d'achats
Les grandes surfaces apparaissen
donc comme les grandes gagnante
des ouvertures le soir, ce qui est nor
mal vu qu 'elles jouent le jeu depuis le
début de l'année.

Enfin , conclut l'étude, 36% des
clients du jeudi soir vont boire ur
verre durant la soirée, 23% se pro-
mènent en ville , 21% mangen
quelque chose, et 20% rentrent tou
de suite après. OLE
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101 interventions
l'an passé pour les
sapeurs-pompiers
ROMONT • Premier bilan pour le nou
veau commandant du Centre de renfor
et Corps des sapeurs-pompiers de Ro
mont (CSP), le major Philippe Mauron, en
tré en fonction il y a 11 mois. Celui-ci ;
présenté samedi aux autorités un panora
ma des activités 99, témoin du trava
considérable effectué par les hommes di
feu. Le CSP a ainsi effectué 101 interven
tions (contre 90 l'année précédente), re
présentant 837 heures de travail. Il s'agi
de 18 incendies, 13 inondations, 28 des
tructions de nids de guêpes et frelons, '
pollutions, 6 désincarcérations, 3 fermen
tations de fourrage, et 10 intervention:
diverses. A noter également 19 alarme:
automatiques. Le Corps de pompiers de
Romont assure également de nombreu>
services de circulation (braderie, carnaval
etc.), qui ont totalisé 449 heures de tra
vail. Le CSP compte aujourd'hui un effec-
tif de 78 personnes. Parmi ses 12 officiers
fait exceptionnel, 8 sont instructeurs, e'
parmi les sapeurs - égalité oblige! - il y ;
déjà 8 femmes. Deux d'entre elles pren
nent même du galon: Rachel Kolly a été
nommée caporal de la section police, e
Marie-Eve Panchaud a ete nommée se
crétaire quartier-maître, en remplace
ment de Françoise Vallélian. En outre, on
accédé au grade de lieutenant: Patrice
Chammartin, Alain Gendre et Francis Pan
chaud. A relever aussi les 25 ans de servi
ce au Centre de renfort du capitaine Jean
Daniel Monney. Le commandant Philippe
Mauron a copieusement remercié toute:
les personnes qui s'engagent au service
de la communauté , dans une mission tou
jours plus complexe et exigeante. L'occa
sion aussi de lancer un appel aux autorité:
pour obtenir le matériel nécessaire à I;
conduite d'intervention. Vu la coordina
tion qui fait intervenir toujours davantage
de partenaires de la chaîne des secours
un véhicule de commandement fait cruel
lement défaut, a-t-il constaté . OIE

A G E N D A  S U P |

CONFÉRENCE SUR LES ENFANTS
«Pour unir ou diviser le couple», animatioi
par Janine et André Rossier, 20 h au Centre
Machaon à Sorens. Info au 026/ 915 25 43

I __ l_ l D D E  El| c i_  D _\ _ r

Passager blessé
VAULRUZ • Vendredi à 15 h, un auto-
mobiliste de 30 ans qui roulait sur l' aute
route entre Vaulruz et Bulle a remarqué
trop tard le ralentissement d'une colon-
ne de véhicules. Il a heurté la voiture qu
le précédait. Le passager avant de celle
ci, âgé de 56 ans, a été blessé et trans-
porté en ambulance à l'hôpital de Riaz.
Dégâts: 13 000 francs , selon la police.

Deux blessés dans
une embardée
VILLARS-SOUS-MONT • A 2 h 50 hie
matin, un automobiliste de 27 ans rou
lait entre Lessoc et Bulle. Au lieu-dit
Sous-Roches, en raison de sa vitesse
excessive, il perdit la maîtrise du véhi-
cule qui sortir de la route, franchit la
ligne de chemin de fer et s'écrasa
contre un pilier supportant des lignes à
haute tension. Blessés, le conducteur e
sa passagère âgée de 24 ans ont été
transportés en ambulance à l'hôpital de
Riaz. Soupçonné de conduite en état
d'ivresse, le jeune homme s'est vu reti-
rer son permis. Dégâts: 18000 francs,
communique la police.

Coupe suisse de
carambole à Romont
JEU • Le Club de carambole de
Romont organisait samedi la Coupe
suisse de carambole. 27 participants
ont pris part aux joutes, en provenance
de toute la Suisse. A l'issue de l'épreu-
ve, qui s'est déroulée à la Maison Sain
Charles, c'est un Bernois, Ueli Butiko-
fer, qui emporte la Coupe. 2e: le
Romontois Philippe Seilaz. 3e: Andi
Gerber d'Oberburg, et 4e: Jean-Marie
Baeriswyl, de Romont (également pré-
sident du Club glânois). Les Romontois
emportent respectivement les 2e, 4e, 6e

et 8° places au palmarès. OLE
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Envie de faire olaisir... à un Darent. un arand-oarent ou encore à des amis

une attention qui revêt toute son importance, pour bon nombre d'entre nous, en ces périodes
parfois difficiles. Envie de vous faire plaisir..., c 'est le moment ou jamais.

Alors voilà une idée originale, sympa et toujours d'actualité:
un abonnement-cadeau pour le plaisir de s 'informer et de se divertir.

Et pour vous remercier, à nous de vous offrir un cadeau: à choix, soit ce superbe parapluie
ou un bon à la Librairie St-Paul à Friboura ou à celle du Vieux-Comté à Bulle.

Alors n'hésitez pas, ce n'est pas tous les jours Noël!

e désire offrir un abonnement-cadeau à:

lom:

'mnnm:
M_ ._ -_-i

i lû/Mn
Prénom

PA/Localité:- — Dun/Mn-

Dès le; 
(Prière d'écrire très lisiblement)
Si cette personne est déjà abonnée, cette offre prolongera
la durée de son abonnement, sans les cadeaux relatifs à
rotto artlnn (nffro ua lahlp II. .nil 'pil î j  ianuipr 7000 ) .

Je choisis l'abonnement suivant

P 13 mois au prix de 12, soit Fr. 302.-*
] 6 mois au prix de Fr. 158.-* *TVA comprise.

et je souhaite recevoir le cadeau suivant:
I - ¦/ ¦ " ' / // ? un parapluie 2 places

uli§t fl un bon d'achat en librairie
fu |_| un parapluie i places
'j f îf fÊ  D un bon d'achat en librairie
[| ¦!¦. ., de Fr. 25.-

W / ;

V" mi imifl

Je réglerai le montant au moyen du bulletin
de versement que La Liberté me fera parvenir
ultiârioiiro nnant Voiri n-if-C rnnrrinnn pp .:

Tél.:

MDA /l _^_ - -.W+A

Signature

ie bon-cadeau relatif à l'abonnement, ainsi que le parapluie ou
les bons-librairie seront expédiés à la personne ayant contracté
l 'abonnement et non à son bénéficiaire.

Coupon à retourner à: La Liberté - Service lecteurs -
Pérolles 42 - 1705 Fribourg.
Ou contactez notre Service d'abonnement au 026/426 44 66j
ou www.laliberte.ch
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Cinquante femmes du Service
Croix-Rouge promues à Morat
CEREMONIE • Agées de 19 à 39 ans de profession médicale ou paramédicale
elles ont choisi de s 'engager dans le service sanitaire de l 'armée
d 'entre elles franchissaient une étape importante.

Vendredi, 49

C'est parce qu 'on apprend beaucoup de choses au sein du Service de la Croix-Rouge que des femmes, dont trois Fribourgeoises, se sont enga-
gées. Certaines sont même parties en Namibie (Médical Units), au Sahara occidental, en Bosnie, et récemment au Kosovo. CHARLES ELLEN /

PATRICIA AMSTEIN

Quarante-neuf femmes
de 19 à 39 ans ont été
promues vendredi à
Morat au sein du Ser-

vice Croix-Rouge (SCR) de l'ar-
mée. Parmi elles, 28 recrues qui
viennent de terminer une forma-
tion de base de trois semaines a la
caserne de Moudon. Douze per-
sonnes accèdent en outre au gra -
de de sous-officier et neuf au gra -
de d'officier.

«Lever à l'aube, exercice phy-
sique astreignant, discipline de
fer... Ce n'était pas une partie de
plaisir!» , dit cette recrue fraîche-
ment promue, au sujet de l'école
de trois semaines qu 'elle vient
d'achever. Mais au côté de la for-
mation militaire classique
(marches, bivouacs et journée

des parents comprise), dont ce;
jeunes femmes se montreni
fières, un enseignement plus spé-
cifique leur est dispensé. Car elle;
sont là avant tout pour soigne,
malades et blessés. D'ailleurs,
plusieurs d'entre elles insistent
«Nous sommes au service de
notre prochain et de la paix» .

DES PROFESSIONNELLES
De formation médicale ou pa-

ramédicale, les membres du Ser-
vice de la Croix-Rouge sont en-
gagés dans les 18 hôpitau>
militaires de base que compte le
Suisse.

Elles travaillent dans les divi-
sions de soins, les services de
soins intensifs, les salles d'opéra -
tion, à l'anesthésie, la radiologie
au laboratoire ou à la pharmacie
de l'hôpital.

Après une école de recrue de
trois semaines, les membres du
Service de la Croix-Rouge doi-
vent encore accomplir au moin;
trois cours de répétition de 19
jours chacun. Les femmes dr
SCR forment aussi les soldat;
d'hôpitaux aux soins infirmier;
ainsi qu 'à tous les secteurs para -
médicaux.

«Aujourd 'hui, les femme;
s'engagent plus facilement que
lorsque que le service a été créé
Mais nous manquons tout de
même de volontaires», constate
le commandant d'école du Servi-
ce Croix-Rouge (SCR), le colone
Doris Magnin-Riedi, dont la car-
rière a débuté il y a 25 ans.

SERVICE A L'ETRANGER
Aide-médicale de formatior

Doris Magnin a été trois ans du

rant hôtesse de l'air avant de re-
prendre sa première profession
Habitant Meyriez, mariée (è
Marcel Magnin, instructeur de;
troupes de la Swisscoy) et mère
de deux fils aujourd'hui adultes,
son engagement au sein de l'ar-
mée lui paraît naturel. Elle parle
du SCR avec enthousiasme. «Or
apprend beaucoup de choses ar
.sein du service et les mission;
peuvent-etre très intéressantes»
Des femmes du service sont par-
ties en Namibie (Médical Units),
au Sahara occidental, en Bosnie
et récemment au Kosovo» .

Trois Fribourgeoises se trou-
vent parmi les jeunes femme;
promues vendredi, dont une
Moratoise: le lieutenant Sabine
Spori ainsi que les soldats Del-
phine Ruiz de Cressier et Marlie;
Vaucher de Guin. VA

Les habitants du Ryf sont concernés
par les travaux envisagés à Montilier
MORAT» L 'Association du quartier du Ryf (au bord du lac) s 'intéresse de près au projet de ralentisse
ment de la circulation dans la commune voisine de Montilier. Une séance d 'information a eu lieu.

L'association du quartier du
Ryf (quartier du bord du lac), à

Morat , s'est penchée jeudi soir
sur un projet de ralentissement
du trafic à Montilier. Projet qui
les concerne de près et qui est ac-
tuellement en cours d'examen
au sein du département cantonal
compétent. Robert Linder, archi-
tecte et conseiller communal,
était invité à en exposer les
grandes lignes.

A l'heure actuelle, les pro-
blèmes générés par le trafic le
long de l'artère qui relie Meyriez,
Mora t et Montilier par le bord du
'ac sont multiples. Vitesse exces-
sive et densité du tra fic sont
sources de danger et de bruit. Par
ailleurs , le nombre de places de
Parc est grandement insuffisant
tout au long de cette voie de
communication qui dessert plu-
s'eurs zones résidentielles, com-
merciales et touristiques. En

temps que voie de pénétration de
l'arteplage de Morat , si Expo.02 z
lieu, elle devra obligatoiremem
subir des modifications.

ÉLARGIR LES TROTTOIRS
Se basant notamment sui

l'exemple des aménagements ef-
fectués à Grandson (VD), la com-
mune de Montilier prévoil
d'élargir les trottoirs et de rétrécir
par endroits, la chaussée. Elle
voudrait paver certaines section;
de la route de différentes cou-
leurs afi n d'attirer l'attention sui
les ralentisseurs de faible hau-
teur. «Le but étant d'inciter le;
conducteurs à circuler à une vi-
tesse faible, mais régulière», i
précisé Robert Linder. Si le proje
actuel est approuvé, une bande
cyclable longera le trottoir. Pié
tons et cyclistes bénéficieron
ainsi  chacun de leur propre espa
ce. Le carrefour du château ser;

modifié, avec notamment la
plantation d'arbres et la création
de places de parc. Devant l'école
primaire, la chaussée sera légère-
ment surélevée. La commune
voudrait limiter la vitesse au
centre de la localité a 30 km/h
«Mais cela a peu de chance d'être
accepté par le canton», ayoue
Robert Linder. Les travauxfeonl
devises à 230000 francs, ^donl
50000 pour le remplacement de
conduites d'eau défectueuses.

COLLABORATION SOUHAITEE
«Il serait souhaitable que le;

trois communes concernées pai
cette route puissent collaborer el
coordonner certains aménage-
ments» , a commente Pascal Frio-
let, président de l'association dt
Ryf et initiateur de la séance
d'information de jeudi soir. |

Outre les projets communaux;
Robert Linder a évoqué les t ra -

vaux qui devront être effectue;
par l'Etat , comme l'aménage-
ment du passage à niveau sur k
voie GFM. Des travaux directe-
ment liés au projet d'Expo.02
.«Les communes concernées es
jpèrent pouvoir faire entendre
leur point de vue en la matière
icomme sur d'autres points», a-t
al ajouté.
I Un vœu auquel souscriven

^p leinement les membres de l'as
sociation du Ryf. Car leur grou
pement a précisément été créé, i
y  a un an , afin de donner plus de
poids aux voix des résidants di

"quartier. A ce moment-là, ils ré
agissaient notamment à la vo
lonté émise par la direction de

Imposition nationale de suppri
mer la circulation sur la rue du
Ryf durant  toute la manifesta
lion. «Ce qui nuirait gravemen
aux petits commerçants» , estime
Pasca Friolet. P/
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Vice-champion du monde
de pétanque à 16 ans
MOUDON • Marc Tessari, apprenti automaticien,
ramène un titre du championnat qui a eu lieu en
Thaïlande. H a été reçu en héros par la municipalité

L 'équipe vice-championne du monde de pétanque, avec au centre devan t
Marc Tessari de Moudon. VINCENT MURITI

Le Moudonnois Marc Tessar
vient de s'illustrer aux cham

pionnats du monde de pétanque
les 28, 29 et 30 octobre dernier i
Phuket en Thaïlande. L'apprent
automaticien de 16 ans et ses troi
coéquipiers romands ont manqui
de peu le titre suprême.

Après quelques beaux voyage
(Madagascar, Finlande) et de mé
morables succès, ils se sont finale
ment inclinés devant l'équipe d<
France, mais sont revenus ai
pays forts d'une expérience ex
traordinaire . «Nous nou
connaissions bien et la camarade
rie a joue un rôle très importan
pour notre équipe» , estime Man
qui lance la boule depuis l'âge de
neuf ans.

Il bénéficie des conseils et du
soutien actif de son père, qui n'es
autre que l'entraîneur de l'équipe

moudonnoise du Tourneboule. E
s'il pratiqu e aussi le ping-pong e
le foot, la pétanque conserve tou
te son attention. (Ce sport mi
neur, compte tout de mêm<
42 000 licenciés en Suisse. Auss
étonnant que cela puisse paraître
il compte de plus en plu:
d'adeptes dans le nord de l'Euro
pe. A noter qu 'une équipe gène
voise vient de remporter le cham
pionnat d Europe des clubs).

Reçu en héros vendredi soi
par la Municipalité de sa ville e
des représentants de la Fédéra
tion suisse de pétanque, Marc es
père bien réaliser de nouveau)
exploits dans la catégorie seniors
L'adolescent sera hélas encori
trop jeune pour prendre part au;
prochains championnats suisse
qui se dérouleront à Moudon le
1" et 2 juillet prochains. P7

H v. v. i u c i . i _> |

Deux blessés sur la route
Romont-Payerne
ROSSENS/VD • Dimanche peu avant 3 h du matin, un
jeune automobiliste de Vauderens/FR, qui circulait sur li
route Payerne - Romont, a perdu la maîtrise de son vé-
hicule dans un virage au centre du village de Rossens,
pour une raison encore indéterminée. La voiture est so
tie de la route et a percuté le mur et la porte de la grar
ge d'une ferme, communique la Police cantonale vau-
doise. Blessés, le conducteur a été héliporté au CHUV
par la REGA, tandis que son passager était transporté
en ambulance à l'Hôpital intercantonal de la Broyé à
Payerne. Les pompiers du centre de renfort de Payerni
ont dû intervenir pour désincarcérer les occupants.

Cinq blessés dont 2 enfants
DONATYRE • Hier vers 11 h 50, sur la route cantonale
Avenches-Fribourg au lieu dit Moulin-Neuf, cinq per-
sonnes dont deux enfants de 4 et 2 ans ont été bles-
sées dans un accident de la circulation. Pour une raisor
indéterminée, un automobiliste fribourgeois a dévié à
gauche et est entré en collision frontale avec une voi-
ture qui arrivait en sens inverse. Suite au choc, cette
voiture dévala un talus en effectuant un tonneau et
termina sa course sur le toit, dans un ruisseau en
contrebas. Deux blessés ont été transportés en ambu-
lance à l'hôpital de Payerne, deux autres à celui de l'Ilf
à Berne. Le cinquième, plus gravement touché, a été
héliporté à l'hôpital de l'Ile par la REGA, communique
la police vaudoise.

Priorité refusée et collision
WALLENRIED • Samedi vers 10h, une automobiliste
de 67 ans circulait sur la route principale de Morat en
direction de Courtepin. A la hauteur du carrefour «Le:
Râpes», elle bifurqua à gauche en direction de Gu-
schelmuth et coupa la route à une voiture roulant en
direction de Morat. Une violente collision se produisi
qui fit pour environ 15000 francs de dégâts. La
conductrice déclara avoir été éblouie par le soleil et
n'avoir pas vu arriver l'autre voiture, précise la police,

Violente et coûteuse collision
COURLEVON • Samedi vers 13 h 30, un automobiliste
de 49 ans roulait de la route du village en direction de
la route principale à Courlevon. Après s 'être arrêté au
«stop», il emprunta la route principale pour bifurquer i
gauche en direction de Morat. Il se produisit alors une
violente collision avec une voiture qui roulait correcte-
ment en direction de Courtepin, communique la polio
cantonale. Les dégâts sont évalués à 40000 francs.
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Championnat suisse de 1re ligue
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NOUVEAU MONDE
Renseignements S Rte des Arsenaux 12a 1700 Fribourg, Suisse.
réservations > Tel . 026/322 57 67 Fax . 026/322 78 67

n o u v e a u m o n d e . b l u e w i n  . c h

- y^dr Patinoire
communale

l|i Saint-Léonard

Championnat suisse LNA

Samedi 27 novembre 1999, à 19 h 30

HC FRIBOURG GOTTÉRON

RAPPERSWIL

H

Buena Vista
Social-Club

Wim Wenders

Fribourg du 24.11.au 30.11.1999
Bulle du 3.12.au 5.12.1999

D

Samedi 27 novembre 1999
• 17 h 30*

Patinoire de Romont
Match de championnat 1" ligue suisse de

hockey sur glace

HC MARLY -
FRANCHES-MONTAGNES

— Entrée —
Adultes Fr. 10.- AVS/étudiants Fr.7-

Enfants jusgu 'à 12 ans Fr. 5.-

50 billets pour le match du FC Fribourg, le
samedi 27 novembre, à 17 h 30

20 invitations pour le concert au Nouvau
Monde, le jeudi 25 novembre, à 21 heures

20 billets pour le match du HC Marly, le same-
di 97 i.( .\/omhr(i à 17 h * .n _ . Rnmnnt

8 entrées pour le Supercross, à Bâle, les 3 et
4 décembre

10 billets pour le match du HC Fribourg
Gottéron, le samedi 27 novembre, à 19 h 30

10 billets pour la représentation du mardi
OO ¦*___ *_.« _ > _«*__ <¦_*__ •_____ *_** .- _ _ -_ l-\ r r w r t t n  /. C D I D I  I CZ w

10 billets pour la représentation du mercredi
24 novembre de la revue «FRIBUG»

5 invitations pour le film «Buena Vista
e,.,.. .i pink» _-.+ on hinâ Dino

_
____
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Une bonne nouvelle dans la grisaille
Ostlund signe pour deux ans
FRIBOURG GOTTERON • Le renouvellement du contrat du Suédois est capital pout
l 'avenir du club. Son choix peut surprendre, mais l 'aspect familial a été très important.

JER OME GACHET 

Que 
serait Fribourg Gotté-

ron sans Thomas Ostlund?
Le conseil d'administra-
tion respire. Il n'a désor-

mais plus à se poser cette cruelle
question. Vendredi, le Suédois a si-
gné un contrat portant sur deux sai-
sons, avec option pour une troisiè-
me. «C'était notre priorité numéro
un», admet Antoine Roulin, chef de
la communication.

Sa décision peut surprendre.
D'abord parce que les managers, in-
fatigables, donnent la sérénade sous
la fenêtre de celui qui est l'un des
meilleurs gardiens du championnat.

Lui-même s'étonne: «Quand je
suis arrivé ici, je ne pensais pas y res-
ter aussi longtemps. Je voyais cela
comme une expérience de deux
ans», confie-t-il. Mais alors, quelles
sont les motivations qui ont fait pen-
cher la balance du côté de la Sarine?

Les raisons sportives. Le Suédois
admet qu'il a reçu plusieurs offres.
«Mais je n'ai jamais cherché à aller
voir ailleurs», précise-t-il. Il prédit
des jours meilleurs pour son club et
attend beaucoup des jeunes: «Je
crois en l'avenir de Gottéron. Je suis
persuadé que prochainement cette
équipe jouera les premiers rôles. De
plus, je me sens très bien dans ce
groupe. »

Les raisons familiales. A 34 ans, il
dispute sa quatrième saison à Fri-
bourg. Inutile de préciser que la fa-
mille a joué un rôle déterminant.
«Cette décision, nous l'avons prise
ensemble. Si je ne voulais plus res-
ter, nous serions partis» , explique
Cecilia Ostlund. Avant de donnei
son feu vert , elle a pesé le pour et le
contre: «D'un côté, j'aimerais bien
retourner en Suède. Je pourrais ain-
si reprendre une activité profession-
nelle» , poursuit cette fleuriste de

formation. «Mais l'avantage en
Suisse, c'est qu 'on peut se voir très
souvent. Pour la vie de famille, c'est
super. On va encore en profiter pen-
dant deux ans.» La venue prochaine
de la cigogne est aussi un des élé-
ments qui a poussé les Ostlund à op-
ter pour la stabilité.

Et puis, il y a le petit Viktor. A 5
ans, il porte fièrement le même
maillot que papa, à une vingtaine de
tailles près. «Il a trouvé ses marques
ici et il parle bien le français. Ce serait
dommage de casser cela» , enchaîne
papa en câlinant la frimousse blonde
de fiston.

Son avenu-. S'il se plaît en Suisse,
Ostlund ne compte pas y passer sa
vie, à l'instar de Bykov ou Khomu-
tov. «Je vois ma reconversion en
Suède dans le domaine de la finance
et des assurances» , prévoit-il. Il a
d'ailleurs été formé dans ce secteur
Question hockey, il espère disputei
encore trois ou quatre saisons avanl
de raccrocher.

Du pain bénit pour Gottéron,
Pour le club fribourgeois, le renou-
vellement de son contrat est capital
Ostlund est le joueur le plus impor-
tant de l'équipe et pas seulement a.
plan sportif: «C'est un joueur clef ,
mais aussi une personnalité. Que ce
soit au niveau sportif ou marketing,
il est très important pour l'avenir d.
club.» A l'heure où le conseil d'ad-
ministration est à la chasse aus
sponsors, la présence du Suédois esi
un appât très efficace.

Attirer les joueurs. Du cote de
Saint-Léonard, on espère aussi que
cela encouragera d'autres joueurs à
signer. Le club cherche à trouver
une colonne vertébrale. Actuelle-
ment sous la barre , Gottéron n'est
pas en position de force , comme
l'admet Antoine Roulin. Quant aux
finances, elles ne sont pas en

Thomas Ostlund: «Je ne pensais pas rester aussi longtemps.» CHARLES ELLEN/

meilleur état. C'est pour cela auss
qu 'on s'est approché si tôt du gar
dien. «Nous avons discuté ave.
quatre ou cinq joueurs auxquels or
tient particulièrement» , relève Rou
lin. Philippe Marquis est de ceux-li
et même s'il ne sait pas de quoi de
main sera fait , convient que la si
gnature du Suédois est importante ï
ses yeux: «Au moment de signer, 1;

première chose qu on veut savoir,
c'est avec qui on jouera », explique
l'international.

Ueli Schwarz se dit soulagé: «Mais
je m'y attendais, nuance-t-il. En re-
vanche, je trouve agaçant qu'er
Suisse, on parle des contrats pour k
saison prochaine au mois de no-
vembre déjà , alors qu'on devrait se
concentrer sur le jeu. » J.G

Week-end noir pour les hommes d'Ueli
Schwarz, à nouveau sous la barre
LIGUE NATIONALE A • Apres avoir accroché le leader Lugano en son fief, Fribourg
Gottéron n 'a pas eu voix au chapitre contre une très solide équipe zurichoise.

A N D R É  WINCKLER 

Le bilan du week-end est manifeste-
ment négatif pour Fribourg Gotté-

ron qui pourra toujours invoquer le
fait d'avoir dû affronter les deux pre-
miers du classement. Mais il y a
quelque chose qui doit faire très mal
aux Fribourgeois dans la gradation du
malheur. Moins de 24 heures après
avoir flirté avec l'exploit à la Resega, ils
ont en quelque sorte régressé et ne
sont pas parvenus à inquiéter réelle-
ment Zurich. Malgré la déception née
d'un nouveau revers après prolonga-
tions - le quatrième cette saison - Ueli
Schwarz voulait voir du positif à la sor-
tie des vestiaires à Lugano: «Malgré ur
deuxième tiers où nous n'avons pas
été assez agressifs et avons laissé trop de
champ aux Tessinois, je crois pouvoii
dire que notre troisième tiers a été le
meilleur que nous ayons disputé de
tout le championnat. »

LE SOUFFLÉ RETOMBE
Mais hier le soufflé est retombé. Il

n'y a pas eu photo entre Fribourg Got-
téron et Zurich. Et Ueli Schwarz ne
cherchait même pas à contester cette
réalité: «H n'y a effectivement pas de
discussion. Zurich a joué le contre à la
Perfection et quand cette équipe mène

au score, il est pratiquement impos-
sible de revenir car elle possède une
défense très forte et un gardien extra-
ordinaire.» Même Kent Ruhnke, l'en-
traîneur des Zurich Lions, relevait
«Nous avons peut-être disputé notre
meilleur match du championnat
Nous étions plus frais que Gottéron el
à 2-0 le match était joué.»

VERS LE BUT SANS TÊTE!
Si à Lugano, Fribourg Gottéror

était revenu à la hauteur de son ad-
versaire, 0 n'en a pas été questior
contre Zurich. «Tout d'abord, nous
n'étions pas prêts au plan de k
concentration. Ensuite, nous avon;
complètement manqué notre power-
play. Et si nous n'avons pas marqué
de but, ce n'est pas faute d'avoir es-
sayé. Mais contre Zurich, il est très dif-
ficile de trouver le chemin du but et
nous ne l'avons pas suffisamment
cherché avec la tête. Et puis, Sulandei
a fait un match exceptionnel...»

Visiblement, Ueli Schwarz essayait
de se convaincre qu'il n'y avait rien à
faire contre ce Zurich-là. Pourtant,
Fribourg Gottéron se créa plusieurs
occasions de but , Neininger se présen-
tant même seul face à Sulander à trois
reprises (19s 44e et 48e). Mais le por-
tier finnois eut chaque fois le derniei

mot. Il faut dire que le réalisme n'esl
pas le fort des Fribourgeois depuis le
début de la saison. Ueli Schwarz er
était d'ailleurs bien conscient: «Nous
avons tiré 51 fois sur le but de Zurich
et notre adversaire 40 fois sur le nôtre
Or nous perdons 0-4. Zurich a prouvé
à l'évidence que son jeu n'était peut-
être pas très spectaculaire mais diable-
ment efficace.»

DES SIFFLETS QUI FONT MAL
Pour Flavien Conne, il aurait fallv

marquer d'emblée: «Franchement, je
n'ai pas le sentiment que notre équipe
a mal joué contre Zurich mais à 2-0, or
s'est rendu compte qu'il était vrai-
ment très difficile de revenir. Zurich
nous a bien pressés et nous avons eu
énormément de peine à sortir de
notre zone.»

Contre Zurich, Fribourg Gottéron é
connu ses meilleurs moments au dé
but du troisième tiers. A 2-1, le matrï
eût, qui sait, pris une autre tournure
comme la veille à Lugano peut-être
«Mais le 3-0 nous a tues», poursuivar
Flavien Conne. «Le pire, c'est d'en
tendre le public nous siffler. Ça, c'es
terrible. Je crois qu'on a fait de:
matches pires que celui-ci. Franche
ment, c'est pas le moment qu'or
nous pèse sur la tête» , ajoutait encon

le vif-argent fribourgeois , visiblemen
meurtri par l'attitude d'un public don
on peut pourtant comprendre la frus
tration. Car hier, Fribourg Gottéron i
souvent joué la tête dans un sac, fer
raillant à la mitraillette comme dan:
un mauvais film de série B.

TROUVER LA CONSTANCE
Malgré cette double défaite qui lu

vaut d'être à nouveau relégué au
dessous de la barre , Fribourg Gotté
ron ne perd pas espoir. Ueli Schwar;
ne voit que le labeur comme solu
tion: «J'ai vu de très bonnes chose:
dans les deux matches du week-enc
mais dans aucun des deux nou:
n'avons trouvé la constance indis
pensable pour garantir le succès
Nous avons toujours eu des période:
où nous n'étions pas suffisammen
présents et avons fait le lit de nos ad
versaires. Nous manquons encore d<
patience d'où aussi notre manque d<
réussite. H ne reste donc qu'à conti
nuer à travailler. »

Fribourg Gottéron reste en effet à I<
recherche de sa première série positi
ve de la saison. N'ayant gagné cette
saison qu'une seule fois deux matche:
d'affilée, l'équipe d'Ueli Schwarz n'es
guère en droit de s'étonner du sort qu
est le sien! A.Wi
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Gottéron leader
...de la statistique!
TABLEAU D'AFFICHAGE • Si le HC
Fribourg Gottéron est à la peine dans le
championnat de LNA, il est au moin:
un domaine où il occupe la première
place. Son tableau d'affichage est er
effet de loin le plus informatif du pay:
avec non seulement les buts, les assist:
et les pénalités de la partie du jou
mais encore d'autres statistiques di
championnat suisse et de NHL. Cette
révolution, très appréciée entre autre:
des journalistes, on la doit à Déni:
Gendre, bras droit du directeur de I;
communication, Antoine Roulin, et fén
d'informatique. A.Wi

LE MATCH DE SAMEDI

(0-1 3-0 0-2) • Resega. 4105 spectateurs. Ar
bitres: MM. Nater, Simmen et Kûttel
Lugano: Huet; Bertaggia, Andersson; Astlej
Julien Vauclair, Voisard, Keller; Bozon, Dubé
Fuchs; Jenni, Crameri, Doll; Naser, Aeschli
mann, Geoffrey Vauclair; Meier, Fedulov, Fair.
Fribourg Gottéron: Ostlund; Strômberg, Fleur)
Werlen, Fazio; Ziegler, Guignard; Marquis, Bez
na; Zenhâusern, Conne, Muller; Slehofer, Rotta
ris, Schaller; Burakovsky, Montandon, Furler
Raemy, Neininger.
Notes: Lugano sans Antisin ni Tschumi (blessés)
Fribourg Gottéron sans Giger (blessé).
Pénalités: 8 fois 2 min. contre Lugano et 8 fois _
min. contre Fribourg Gottéron. 9'08 2 min. ;
Furler, 16'16 2 min. à Meier, 25'28 2 min. i
Fuchs, 30'17 2 min. à Fleury, 33'00 2 min. à Gui
gnard, 46'35 2 min. à Fedulov, 49'46 2 min. ;
Dubé, 52'02 2 fois 2 min. à Crameri et à Mar
quis, 52'52 2 min. à Connes et à Astley, 57'16 :
fois 2 min. à Furler et 2 min. à Bertaggia.
Buts: 19'25 Burakovsky (Neininger, Montandon) 0
1,28'25 Fuchs (Astley, Fedulov) 1-1, 33'27 Bertag
gia (Andersson, Crameri) 2-1 (à 5 contre 4), 36'3i
Crameri (Jenni, Doll) 3-1, 43'11 Furler (Montan
don, Burakovsky) 3-2, 56'19 Rottaris (Guignard) 3
3,62'34 Naser (Aeschlimann, Fair) 4-3

LE MATCH DE DIMANCHE

(0-2 0-0 0-2) • Saint-Léonard. 4402 spectateurs
Arbitres: MM. Bertolotti, Stricker et Wirth.
Fribourg Gottéron: Ostlund; Strômberg, Fazic
Ziegler, Guignard; Marquis, Fleury; Slehofer, Rot
taris, Schaller; Neininger, Conne, Colin Mullei
Burakovsky, Montandon, Furler.
Zurich Lions: Sulander; Plavsic, Kout; Salis, Se
ger; Martikainen, Keller; Jaks , Hodgson, Lauren
Muller; Baldi, Morger, Micheli; Délia Rossa, Webei
Stirnimann; Stoller.
Notes: Fribourg Gottéron sans Giger (blessé)
Zurich Lions sans Zehnder, Bauer, Zeiter (blés
ses), Schrepfer (malade) et Lindberg (étrange
surnuméraire).
Pénalités: 3 fois 2 min. contre Fribourg Gottéron e
6 fois 2 min. + 1 fois 5 min. et pénalité de matel
(Baldi) contre Zurich Lions. 0'45 2 min. à Kout, 4'2I
2 min. à Weber, 9'02 2 min. à Seger, 11 '32 2 min. i
Neininger, 18'16 5 min. + pénalité de match à Bal
di, 21'36 2 min. à Rottaris, 25'41 2 min. à Martikai
nen, 36'52 2 min. à Montandon, 52'13 2 min. à Kel
1er, 55'45 2 min. à Seger.
Buts: 2'27 Plavsic (Micheli, Baldi) 0-1 (à 4 contn
5!), 7'12 Micheli (Martikainen) 0-2, 46'09 Stolle
(Morger) 0-3, 58'45 Hodgson (Jaks, Muller) 0-4.

Samedi
Davos - Langnau 5-1 (2-0 2-01-1
Berne - Ambri-Piotta 2-5 (0-2 2-2 0-1
Lugano - Gottéron 4-3 (0-1 3-0 0-2 1-0) a.p
CPZ Lions - Rapperswil 3-1 (1-0 0-1 2-C
Zoug - Kloten 3-2 (1-1 2-0 0-1

Dimanche
Ambri-Piotta - Davos 5-3 (1-1 1-2 3-0
Fribourg Gottéron - CPZ Lions 0-4 (0-2 0-0 0-2
Kloten - Berne 2-3 (1-1 0-01-2
Langnau - Lugano 1-4 (1-0 0-1 0-3
Rapperswil - Zoug 3-0 (1-01-01-0

1. Lugano 2316 3 4 83-44 3!
2. CPZ Lions 2315 2 6 71-46 3!
3. Zoug 22141 7 74-70 2'
4. Ambri-Piotta 2411310 73-59 2!
5. Berne 231121071-66 2.
6. Kloten 22 9112 59-701'
7. Langnau 24 8 214 60-861!
8. Rapperswil 22 7 2 13 65-80 1.

9. Fribourg Gottéron 22 7 114 58-701!
10. Davos 23 7 1 15 63-861!

^ P IV C V C |

Riesen: deux buts
HOCKEY • En AHL, Michel Riesen
a marqué ses 3e et 4e buts de la sai-
son pour Hamilton face à St Johns.
(2-5 et 5-3). David Aebischer a subi
un revers avec les Hershey Bears (1-'
à Albany). Si
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Marly obtient l'essentiel face
au Sion nouveau: deux points
PREMIÈRE LIGUE • Jean-Daniel Bonito: «Il nous a manqué la manière. Nous
avons toujours un «vide» de deux à trois minutes par tiers-temps. A corriger!»

PIERRE-HENRI BONVIN I
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rencontre de Sion, Marly est re- WMtm j f Ê Ë m
parti avec l'essentiel: les deux mW^*® Amm
points indispensables afin de p| JH
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ne (Jean-Bernard Debons pour I \ WhZ
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Olivier Ecœur, le message ne WIJ0**^^^^w
passant plus), ce Sion-là se de-
vait de réagir. «Jamais cette sai- j û r  ¦ mmm
son les Valaisans n'ont joué avec w,
un tel désir de gagner» , relevait in»''" 43gâfl| JSÈÈmŵ  WTAM
un observateur, habitué de la vé- J\ ^v -'" , KMH
tuste patinoire de la cap i t a l e . . .  M£^

dait à quelle sauce les Sédunois j| ^
allaient être apprêtés. Tant leur ™3^MB| fflL,
jeu était brouOlon, tant ilsjeu était brouillon, tant ils
avaient de peine à ressortir de
leur camp, tant Os s'enferraient
sur leurs adversaires. Qui pei-
T. -ai_ -T-_ t T-i_ -_ . i m_ ._ r_ c _3 run/rir la

Jean-Daniel Bonito: «Il nous a manaué la manière.»

marque. Non pas que Barras réa- Les Marlinois durent «crava-
lisait des prodiges dans son but, cher» ferme pour finalement as-
mais bien par manque de réalis- surer l'essentiel. Alors qu'ils au-
me, de prises de risques des atta- raient pu «tuer» le match au
quants marlinois. Qui, statistique premier tiers-temps, s'offrir une
oblige, cadraient tout de même fin de soirée moins stressante...
une vingtaine de tirs contre neuf
(dont quatre lors des cinq der- «DE BEAUX BUTS!»
nièrp . minute dp rp tiprs initiale A l 'heure de la douche. Bonito
De fait, les lancers des Fribour- tirait le bilan d'une rencontre qui
geois manquaient de puissance, ne restera pas marquée d'une
une bonne douzaine de tirs ve- pierre blanche dans les annales:
nant «mourir» sur Barras. «Il était important de gagner

Une fois la marque ouverte pour mettre Sion derrière nous,
(Vallélian 11e), puis doublée trois le plus loin possible. Sur ce plan-
minutes plus tard (Rod), la voie là, c'est positif. On a bien abordé
semblait tracée. Certes, en supé- le premier tiers, pour se relâcher
riorité mimérirme. Constantin auelaue Deu dans les dernières
réduisait l'écart peu avant la minutes, alors qu'on menait
pause. A peine celle-ci terminée, deux à zéro. C'est un peu notre
Blaser et Masdonati, sur une pas- défaut depuis le début de la sai-
se transversale de Zimmermann, son: on n'arrive pas à tenir
offraient l'égalisation à Varonier. soixante minutes pleines. On se
Les Sédunois n'en demandaient relâche deux trois minutes par
nas nlus. Galvanisés, retrouvant tiers. Ce oui nous coûte des buts.
en partie leur savoir, ils prirent le C'était le match à ne pas perdre,
match en main. Même le troisiè- mais la manière est à revoir... » .
me but marlinois - le plus beau Puis le meilleur compteur du
de la soirée, Vallélian sur une HC Marly (9 buts/9 assists) de-
passe de Bonito marquait d'un vant Vallélian 6/4) et Rod (12/8)
slap dans l'araignée - ne coupa - la ligne de parade du pension-
pas leur élan. naire de la patinoire de la Glane à

r v r i ic  M c

\ _ I M _ -CMX _._! ! IDITU

Romont - de relever encore : « On s'étant blessé àunemainen tombant. A la
a construit et marqué des beaux 29e le speaker demande au public de ne
buts. Reste ces trois minutes de Plus if ter de , la nei9e sur la 9lace- A la

«vide» par tiers-temps. Je pense 42
f' \ 

match 
f  

interrompu cinq m,-
_. r . -._. , v v , nutes, le temps de reparer un but.

que François Huppe va trouver le Péna|ités: c£q fois 2- contre Sion; six
remède. C'est yrai qu'on s'est un fois 2- contre Marl y.
neu comnlioué la tâche devant le Rut?! in'4?" Vallélian (Bnnitol 0-1:
but de Barras au premier tiers- 13*58" Rod (Vallélian) 0-2; 18'26"
temps. On veut peut-être trop Constanti n (Massy) 1-2, à cinq contre
bien faire... » . Reste que samedi S?*™*' .Yaro,nier 

P^T^, ¦ i ., ,• •„ J . 2-2; 3011 Va lehan Bonito) 2-3; 46 30prochain les Marlinois devront Br
_'_ hbûh | (Bucher/G

l
richtin^ 2

.4, à cinq
avoir retrouve les qualités vues contre quatre; 51?53« Desdoux (Met.
contre Moutier et Martigny traux) 2-5; 53'44" Zaboli (Birrer) 3-5, à
nrin cinalement nour s'imDOser cina contre auatre.
à Franches-Montagnes sur la 
glace glânoise. P.-H.B. E33[S£Mmm

mgm
mlmum̂ mum

,..-.-.-__-._.—— ,-.,— ^e Journée: Villars - Martigny 4-8 (1-2
HMl.Or.ft.iT ._r_hT--r<Bl-r.l 1-2 2-4). Neuchâtel - Ajoie 3-6 (0-2 1-2
Sion: Barras; Rite, Birrer; Massy, Schaller; 2-2). Sion - Marly 3-5 (1-2 1-1 1-2). Saas
Zanoli, Mozzini, Constantin; Zimmer- Grund - Forward Morges 3-1 (1-0 0-1 2-0).
mann, Varonier, Bonnet; Wedge, Schroe- Franches-Montagnes - Star Lausanne 5-5
ter, Dekumbis. (1-4 4-0 0-1).
Marly: Blaser; Volery, Brasey; Masdonati, , ¦«..- . ,, or, ,7, ,nl0
Rey; Monney, Decloux; Vallélian, Bonito, l' ?°

,e
r , ™ t '.™. °

Rod; Bûcher Brechbùhl, Grichting; Mar- 
 ̂

Saas Grund 
71 

3 49-34 5

tinet, Mettraux, Maillât. 3- Forward Morges 6 2 3 50-48 4
A ,k_L__„. M n™.,.... _ >__,_; ._ +,__ _ .<_ MM 4. Fr.-Montagnes 115 3 3 42-3813Aroitres: IVI. cesson assisie ae IVIIVI. . . - .... „,,. „
w _ .t /- _ .„+; 5. Moutier 10 4 3 3 31-2811Vuille et Lonti. A M I  11 .1 . ïA •?_. 11
Notes: patinoire artificielle à ciel ouvert ?• ™. ar

\̂  , . _. . r i7„a
deSion.Glace passable. 150 sPectateurs. ;SS nne ,
Sion sans Gnadinger (raisons profession- """' uaua°""c 1 1 . _

nelles); Marly sans Rigolet, Liebzig (blés- 9. Villars 114 2 5 41-50 1C
ses), Tinguely, Egger (malades). A la 16e 10. Martigny 113 0 8 38-52 6
miniitp l'arhitre nrïnrinal remit des soins 11. Sion 110110 26-57 1
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Giro 2000: le Vatican reçoit le prologue
83e ÉDITION • 3707 kilomètres, 83 km contre la montre et 23200 mètres de dénivellation.

La 831' édi t ion du Tour d ' I t a l i e , ce lu i  du nevoso et Sestrière. Le «toit» du Giro a é té  i , _i._vtf in;*¦¦_.. H'irlai .«l.'il ..;~~n___________________
millénaire, comptera 21 étapes, dont placé au col de l'Agnello (2748 m), lors de Samedi 13 mai: prologue à Rome (6 km dm)

deux contre-la-montre, et débutera à la 19e étape qui comprendra aussi le fran- Dimanche 14mai: 1re étape, Rome-Terracina (125)
Rome le 13 mai, par un prologue arrivant chissement du col d'Izoard en France. Lundi 15 mai: 2e étape, Terracina - Maddaloni (225)
dans la Cité du Vatican, pour finir à Deux incursions à «l'étranger» sont pré- Mardi 16mai: 3eétape, Paest™ - Scalea (1 ?)
_7.T i . . .  ï -  „ «• . i - n • J i i n,. -. . Mercredi 17 mai: 4e étape , Scalea - Matera 233)
Milan , le 4 juin , ont annonce a Milan , les vues: a Briançon, terme de la 19' étape , et Jeudi ! 8 mai: 5e étape, Matera - Peschici (232)
organisateurs. dans la cite du Vatican , heu d'arrivée du vendredi 19 mai: 6e étape, Peschici - Vasto (170)

Le prologue, un contre-la-montre de 6 prologue. Samedi 20 mai: 7e étape, Vasto -Teramo (171)
km, arrivera face à la basilique Saint-Pier- Dimanche 21 mai: 8e étape, Corinaldo - Prato (255)
re, en l'honneur du Grand Jubilé de l'égli- PANTANI ABSENT Lundi 22 mai: 9e étape, Prato - Abetone (140)
se catholique. Si la plupart des vedettes italiennes et Mardi 23 mai: 10e étape , S. Marcello - Padova (257)
. M ... . _ ¦

'_. ¦ ¦ » • ¦ ¦ • _ _ _ ._ - i Mercredi 24 mai: 11e étape, Liqnano-Bibione 45 dm
La course au maillot rose comptera 21 étrangères avaient repondu présent , seul jeucj i 25 mai: journée de repos

étapes , dont deux contre-la-montre (de 45 manquait à l' appel Marco Pantani, le vendredi 26 mai: 12e étape , Bibione - Feltre (191)
et 32 km), pour une distance totale de double vainqueur du Giro et Tour de Fran- Samedi 27 mai: 13e étape, Feltre - Selva Gardena (195)
3707 kilomètres. ce 1998, cloué au lit par une grippe dans sa Dimanche 28 mai: 14e étape, Selva - Bormio (205)

villa de Cesenatico. «On l' a attendu en Lundi 29 mai: 15e étape , Bormio - Brescia (171)
TROIS ARRIVÉES EN CÔTE vain, mais il n 'est pas venu car il souffre Mardi 30 mai: 16e étape, Brescia - Meda (102)

, , ., , . . , .- . .,.,> __, j 'i_ _ __ • • •»_ • • . u- Mercredi 31 mai: 17e étape, Meda - uenova (224)
La dénivellation atteindra 23 200 d'un début de grippe. Mais il sera bien au Jeudi 1 juin . 18e étape, Genova - Pratonevoso (176)

mètres, très inférieure à celle de la précé- départ de cette course» , a affirme a son vendredi2juin: 19e étape, Saluzzo - Briançon (177 km)
dente édition (25 840). Trois arrivées se- propos le directer de Mercatone, Giuseppe Samedi 3 juin: 20e étape, Briançon - Sestrière (32 dm)
. _ -.r.t iiirréoc ai. c_ .rr.m_ -t à Alwtnnp Pratn. Mîirtinplli Ci l-imarirha 4 illin: 21 e étaDS. Turin - Milan (198)
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Pour la 5e fois,
deux gagnantes
SLALOM DE COPPER MOUNTAIN • La Slo-
vène Spela Pretnar et l 'inattendue Française Chris-
tel Saioni-Pascal se partagent la victoire. Les Suis-
sesses n 'ont pu compter que sur Sonja Nef (10e).

Pour la cinquième fois dans valeur. Mais de là, à gagner...»
l'histoire de la Coupe du mon- Troisième sur le tracé initial,

de féminine (la seconde en sla- Christel Saioni a parfaitement
lom), deux skieuses ont remporté géré l'événement, même si elle a
la même course! La Slovène Spe- concédé une demi-seconde à Spe-
la Pretnar et l'inattendue Françai- la Pretnar sur le second parcours.
se Christel Saioni-Pascal n'ont pu La paire franco-slovène est par-
se départager à l'issue du slalom venue à priver de la victoire la
de Copper Mountain (Colorda- Norvégienne Trine Bakke, qui
do), qu'elles ont enlevé avec 30 semblait avoir pris une option
centièmes d'avance sur la Norvé- pratiquement définitive sur le
gienne Trine Bakke, leader au ter- succès après le passage du pre-
me de la l re manche. Seule Suis- mier groupe sur le parcours ini-
sesse en finale, Sonja Nef a pris la tial: toutes ses adversaires, à l'ex-
lO^ nlace. ception de Pretnar (0*65), lui

La Suédoise Pernilla Wiberg et concédaient plus d'une seconde.
l'Italienne Lara Magoni avaient Comme la veille en géant, une
réussi en 97 à Vail le tour de force piste devenant un peu plus rapide
de ne point parvenir à se départa- devait toutefois conférer un avan-
ger en slalom, de même que les tage aux numéros de dossard plus
duos Walliser/Schneider en géant élevés. Dont Christel Saioni (20),
(Sarajevo 87), Dovzan-Wiberg en 2e à 15 centièmes.
suner-G (Cortina 94) et Zurbrie-
gen/Kostner en descente (Cortina VEDETTES EN ECHEC
97). La Slovène et la Française - Autre point commun avec la
épouse du géantiste niçois Chris- course de vendredi, l'échec de
tophe Saioni - ont réédité cet for- quelques skieuses de renom. Avec
me d'exploit sur la piste Main au premier rang des battues la
Vein, fort peu sélective il est vrai, championne du monde Zali Steg-
car excessivement plane. gall: 48e à 3"69, l'Australienne a

rnnnii l'hiimiliatinn H'nnp plimi-

PREMIERE POUR CHRISTEL nation sur le premier tracé. Dé-
Si Spela Pretnar (26 ans) avait tentrice du globe de cristal de la

déjà connu les honneurs de la vie- spécialité, l'Autrichienne Sabine
toire, en géant à Bormio en 95 et Egger (12e) n'a pas non plus évo-
en spécial l'hiver passé à Are, lue à son meÉeur niveau, pas
Christel Saioni a fêté hier, de fa- plus que sa compatriote Anita
çon si peu courante, sa première Wachter (blessée, 52e de la pre -
victoire au plus haut niveau. Sep- mière manche) ou l'Allemande
tième à deux remises (Crans- Hilde Gerg (29 . puis éliminée).
Montana 97, St-Anton 99), la na- Les Suissesses n'ont pu comp-
tive de Gap (26 ans) a brûlé les ter que sur Sonja Nef, seule du
étapes pour imiter sa compatriote team de Hans Pieren à passer le
Régine Cavagnoud, victorieuse la cap des «qualifications». Malgré
veille en géant. «J'ai pensé à elle une bronchite et une pente qui la
avant la deuxième manche», de- desservait, l'Appenzelloise a obte-
vait confier la skieuse tricolore. nu avec sa 10e place une perfor-

Vinet-ouatrième slalomeuse mance diene de respect: «Compte
mondiale à l'attaque de cet hiver, tenu de mon état de santé, je
la Française ambitionnait de se peux être satisfaite. J'ai laissé
«hisser en première série» . Elle beaucoup d'énergie dans mes
n'osait croire à une affirmation quintes de toux. Mon objectif
aussi flamboyante: «Après des en- était un rang parmi les dix pre-
traînements très positifs cet été, je mières, mission accomplie» . Mar-
ine sentais en confiance et je sa- lies Oester n'a pas terminé son
vais que je pouvais faire quelque premier parcours, les autres n'ont
rhrKp H P hipn si ie skiais sur ma nu se nualifier pour la finale. Si

Sonja Nef reste leader en
Coupe du monde
Copper Mountain (Colorado). Slalom
féminin de Coupe du monde: 1. Spela
Pretnar (Sln) et Christel Saioni-Pascal (Fr)
V31"92. 3. Trine Bakke (No) à 0"30. 4.
Janica Kostelic (Cro) à 0"41. 5. Pernilla
Wiberg (Su) à 1"09. 6. Laure Pequegnot
(Fr) et Renate Gôtschl (Aut) à 1 "25. 8.
Alenka Dovzan (Sln) à 1 "59.9. Hélène Ri-
chard (Fr) à 1 "70. 10. Sonja Nef (S) à
1"82. 11. Anja Paerson (Su) à 2"09. 12.
Sabine Egger (Aut) à 2"11. 13. Henna
R=;ta _Pm_ i 9"1 . 1-1 Kriçtina Kr.7ni_ -k
(EU) à 2"22.15. Monika Bergmann (AH) à
2"26. 16. Vanessa Vidal (Fr) à 2"27. 17.
Leila Piccard (Fr) à 2"57. 18. Allison For-
syth (Can) à 2"67. 19. Natasa Bokal (Sln)
à 2"70. 20. Sarah Schleper (EU) à 3"17.
21. Ingrid Salvenmoser (Aut) à 3"36. 22.
Emma Carrick-Anderson (GB) à 3"41.23.
Lara Magoni (It) à 3"43. 24. Stéphanie
Clément-Guy (Fr) à 3"61. 25. Andrine
Flemmen (No) à 3"80. 26. Karen Putzer
(It) à 3"99. 27. Barbara Milani (It) à 4"01.
28. Eveline Rohregger (Aut) à 4"27. 29.
.imnne Rphrinnpr . All _ _ .  4"7..

_~l-._ -:_ -4. _ . l  c»',.-,.' n ... - , /

f--Trn-_rn-<nrr_______________H Rohregger (Aut) 40. 21. Alenka Dovzan
IVl'J Ml'l'ilAiknSBmmmmm * {S|n) 39. 22. Leila Piccard (Fr) et Corinne
Dames. Général: 1. Sonja Nef (S) 140. 2. Rey-Bellet (S) 36. 24. Christiane Mitter-
Régine Cavagnoud (Fr) et Anna Ottos- wallner (Aut) 31. 25. Hélène Richard (Fr)
son (Su) 120. 4. Renate Gôtschl (Aut) 29. Puis: 28. Sylviane Berthod 25.
112. 5. Spela Pretnar (Sln) 106. 6. Chris- Nations (Dames + Messieurs): 1. Au-
tel Saioni-Pascal (Fr) 100. 7. Pernilla Wi- triche 765 (Dames 446+Messieurs 319).
berg (Su) 95. 8. Michaela Dorfmeister 2. France 466 (374+92). 3. Suède 326
(Aut) 92. 9. Karen Putzer (It) 85. 10. Anja (326+0). 4. Suisse 317 (201+116). 5. Italie
Paerson (Su) 74. 11. Andrine Flemmen 261 (197+64). 6. Slovénie 240 (203+37). 7.

(No) 64.12. Trine Bakke (No), Janica Kos- Norvège 193 (133+60). 8. Espagne 74

telic (Cro) et Anita Wachter (Aut) 60.15. (74+0). 9. Croatie 60 (60+0). 10. Canada
A.l;,„_ - C„r_.,rf-l. .r,.,. .B 1A M__r;_. !«____ . .a_ .n.j -n.  11 Allomanno .9...4+18). !'•Allison Forsyth (Can) 58. 16. Maria José 58 (58+U). 11. Allemagne m (i .+ !< .. ¦-•
Rienda-Contreras (Esp) 55.17. Silvia Ber- Etats-Unis 45 (33+12). 13. Finlande J"
ger (Aut) 53. 18. Mojca Suhadolc (Sln) (20+10). 14. Liechtenstein 11 (11+0). ^
/!¦; 10 I _>. .ro Par,, ,__„._.,_ ¦ _ Cr _ et Pwslino ( .ranrlo-Rrotannp 9 (9+01.



SPORT
HOCKEY SUR GLACE
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Parfois, le hockey
est vraiment cruel
LUGANO-GOTTERON • Les Fribourgeois ont fait
preuve de courage avant d 'échouer en prolongation.

René Furler trébuche devant le Zurichois Plavsic. CHARLES ELLEN/ S

ANDRÉ WINCKLER

Vous venez de passer plusieurs
semaines à l'hôpital entre la

vie et la mort. Finalement, vous
vous rétablissez et le médecin
vous dit que vous pouvez rentrer
à la maison. Mais, tandis que vous
regagnez vos pénates, vous êtes
happé par un poids lourd et vous
vous retrouvez a la morgue!

Cette allégorie pourrait parfai-
tement résumer les déboires que
Fribourg Gottéron a connus sa-
medi dans le fief du champion de
Suisse et solide leader du présent
championnat . Les hommes d'Ueli
Schwarz ont parfaitement joué
leur rôle d'outsiders dans ce
match que nul, sauf eux-mêmes
peut-être, ne les voyait gagner.
Après un premier tiers où ils tin-
rent tête avec opiniâtreté aux
«millionnaires» tessinois, menant
même un peu chanceusement à
la marque (poteau de Naser, but
de Burakovsky sur la contre-at-
taque), ils vécurent l'enfer au
deuxième tiers. Dépassés par les
événements, ne se créant plus la
moindre occasion, ils encaissèrent
trois buts qui semblaient leur in-
terdire tout espoir de redresse-
ment. Et pourtant , contre toute
attente, les Fribourgeois firent
preuve d'un courage à toute

épreuve au cours de l'ultime pé-
riode pour finalement revenir à k
hauteur des maîtres de céans. Ré-
compense nullement usurpée s
l'on songe à l'emprise incroyable
que les visiteurs eurent sur le jei
après le 3-2, Marquis tirant no-
tamment sur le poteau et Christo-
bal Huet retardant le plus long-
temps possible l'égalisation de
Rottaris.

FIN POURRIE PAR L'ARBITRE
Malgré une fin de match pour-

rie par un arbitrage débilitant, les
hommes de Schwarz gagnèrent le
droit de disputer la prolongation
Si d'aucuns pensaient qu'Os
avaient chassé leurs démons dans
cet exercice qui leur fut si souvent
fatal cette saison, ils en furem
pour leur frais. Fribourg Gotteroi.
paya en effet au prix fort son inca-
pacité chronique à sortir correcte-
ment la rondelle de sa zone. Cel
ultime dégagement manqué pro-
fita à Naser qui bénéficia en outre
d'un rebond heureux.

Parfois, le hockey est vraiment
cruel... Car ni Fribourg Gottéron
qui venait de faire preuve d'une
détermination proche de l'héroïs-
me ni Thomas Ostlund, irrépro-
chable une fois de plus, ne méri-
taient que pareil glaive les
transperçât. A.Win

Un faible power-play et le
veto du Finlandais Sulander
GOTTERON-ZURICH • L 'équipe fribou rgeoise rate
le pr emier tiers: quatre fois en supériorité numérique.

Fribourg Gottéron n'a pas réédi-
té, contre Zurich, sa perfor-

mance de la veille à Lugano. Les
Fribourgeois ont tout d'abord
complètement raté leur premier
tiers au cours duquel ils eurent
pourtant le privilège d'évoluer à
quatre reprises a cinq contre
quatre . Résultat des courses: les
«Lions» zurichois menaient 2-0
au terme des vingt premières mi-
nutes s'étant même payé le luxe
d'inscrire leur premier but en in-
fériorité numérique.

DÉSÉQUILIBRE DES FORCES
Et lorsque Zurich mène au

score, il est très difficile d'inverser
le cours des événements. Pour
pouvoir le faire , Fribourg Gotté-
ron aurait dû présenter un jeu
beaucoup plus élaboré et surtout
profiter un tant soit peu de ses
Périodes de supériorité numé-
rique. Par ailleurs , la majorit é
des duels tourna à l'avantage de
•a formation dirigée par Kent
Ruhnke. Or, les hommes d'Ueli
Schwarz ne s'améliorèrent guère
au deuxième tiers qui vit les visi-
teurs conserver sans trop de pei-
ne leur précieux avantage. Fri-
bourg Gottéron ne se montn
Que sporadiquement dangereux ,

ce qui n'était de toute évidence
pas suffisant pour tromper la vi-
gilance d'un Ari Sulander qui
n'avait rien à envier à son vis-à-
vis Thomas Ostlund. Le portiei
finlandais mit son veto à toute:
les tentatives locales qui étaieni
souvent empreintes de naïveté
voire de désespoir. Le déséqui-
libre des forces était patent
beaucoup plus que la veille
même.

Ce n'est qu'au troisième tiers
que les Fribourgeois se rebellè-
rent quelque peu. Mais, tandis
qu'ils retrouvaient progressive-
ment leurs sensations, ils se firent
cueillir par une nouvelle contre-
attaque des Zurichois, conclue
par le remplaçant Stoller. Un but
synonyme de coup de massue
pour des joueurs locaux qui se
trouvaient déjà au bord du
gouffre et qui ne trouvèrent logi-
quement plus les ressources
par la suite pour revenir. Les
quelques escarmouches de «des-
perados» qu'ils signèrent dans les
dix dernières minutes n'empê-
chèrent nullement les Zurichois
de saler encore l'addition en fin
de partie par Dan Hodgson, une
fois de plus l'un des meilleurs élé-
ments de sa formation. A.Win

Le maximum
de points pour
Lugano, Zurich
et Ambri-Piotta
LIGUE NATIONALE A • Grâce à sa vic-
toire sur Zoug et au premier blanchissage
de Bayer, Rapperswil-Jona quitte la der-
nière place. Davos jusqu 'à la 52' minute!

Ce 
nouveau week-end de

compétition en cham-
pionnat de LNA s'esl
montré favorable pour le

leader Lugano, les Lions de Zuri-
ch et Ambri-Piotta, qui om
comptabilisé deux victoires er
deux jours. En revanche, Fri-
bourg Gottéron se retrouve sou;
la barre après ses deux défaite:
concédées à Lugano et face aus
Lions de Zurich à Saint-Léonard
La lutte pour la huitième place
s'annonce féroce entre Langnau
Rapperswil, Fribourg et Davos c
nouveau lanterne rouge après 24
heures de rêve.

En haut du classement, seu
Zoug a perdu deux points parm
le quatuor de tête. Les coéqui-
piers de Patrick Oppliger ont sub
la loi d'un Rapperswil, alors lan-
terne rouge après sa défaite sa-
medi contre les Lions de Zurich
Mais les Saint-Gallois ont su ré-
agir grâce à des buts de Svens-
son, Heim et Richard. Le gardier
Bayer a fêté son premier blan
chissage de la saison.

Le sursaut de Rapperswil re-
plonge Davos dans les bas-fonds
du classement . Les Grisons om
battu Langnau 5-1 dans un mat-
ch qui sentait la poudre après les
bagarres qui avaient émaillé leui
rendez-vous précédent à l'Ilfis.
Aucun débordement n'a été si-
gnalé cette fois. Davos s'est im-
posé logiquement. Quelque:
heures plus tard , les joueur:
d'Arno del Curto ont mené jus-
qu 'à la 52e minute à la Valascie
face à Ambri. Un rush des frère:
Lebeau a permis à Ambri de sau-
ver la face et les deux points.

Lugano est toujours un leadei
solide, même si les champion:
de Suisse ont frisé le code face c
Gottéron. Ils ont paru mieu>
inspirés hier à Langnau où Bo-
zon a enfin retrouvé le chemir
des filets après six matches san:
réussite

LES MATCHES DE SAMEDI

HiH.MlHi.JJJ .MMM
(1-0 0-1 2-0) • Hallenstadion. 6957
spectateurs. Arbitres: Prugger, Strie-
ker/Wirth. Buts: 14e Jaks (Plavsic, Mul-
ler) 1 -0. 27r Svensson (Ysebaert) 1 -1.41 e

Muller (Plavsic, Martikainen/5 contre 4
2-1.45e Baldi (Micheli, Zeiter) 3-1. Péna
lités: 5 x 2 '  contre CPZ Lions, 5 x 2
contre Rapperswil-Jona.

i:y .L.__ w.v,i :i.i_m—¦¦
(0-2 2-2 0-1) • Allmend. 9549 specta
teurs. Arbitres: Kurmann, Linke/Maissen
Buts: 8e Nicola Celio (Ziegler) 0-1. 14.
Manuele Celio (Stéphane Lebeau, Gard
ner) 0-2.25e Rùthemann (McLlwain, Lars
Leuenberger) 1-2. 36e Howald (Rauch
Sven Leuenberger) 2-2.37 e Fritsche (Ce
reda) 2-3. 40e (39'25") Stéphane Lebeai
(Gardner/5 contre 4) 2-4. 50e Patrick Le-
beau (Gazzaroli/ 4 contre 4) 2-5. Pénali
tés: 4 x 2 '  contre Berne, 8 x 2 '  contre
Ambri.

(1-1 2-0 0-1) •Herti. 4128 spectateurs
Arbitres: Clemençon, Hofmann/Schmid
Buts: 16e Mc Kim (Bruderer, Wichser/!
contre 4) 0-1.20e (19'45") Rôtheli (Tancill
Di Pietro/4 contre 3) 1-1. 28e Tancill (D
Pietro) 2-1. 38e Oppliger (Brown
Schneider/4 contre 4) 3-1 . 49e Rufene
(Balmer) 3-2. Pénalités: 6 x 2 '  contre
Zoug, 5x2 '  contre Kloten.

(2-0 2-01-1) • Eissporthalle. 2690 spec
tateurs. Arbitres: Bertolotti, Lecours/Re
billard. Buts: 17e Nummelin (Fischer/'
contre 5!) 1:0. 20 (19*10") Kress (Bau
mann) 2-0. 25e Roth (Lindquist) 3-0. 33e
Reto von Arx (Roth, Schocher) 4-0. 44.
Lindquist (Fischer, Nummelin/5 contre 4
5-0. 54e Fûts (Gauthier) '5-1. Pénalités
3x2 '  plus 10' (Nummelin) contre Davos
5 x 2 '  contre Langnau.

LES MATCHES DE DIMANCHE

(1-0 0-1 0-3) • llfis. 3683 spectateurs. Ar
bitres: Prugger, Linke/Mandioni. Buts
8e Fust (Gauthier, Kakko) 1-0. 31e Fedu
lov (Fair) 1-1.41e Fair (Jenni, Fedulov) 1
2. 54e Bozon (Astley) 1-3. 58e Dube
(Bertaggia) 1-4. Pénalités: 2 x 2 '  contre
Langnau; 3 x 2 '  contre Lugano.
Langnau: Martin Gerber; Aegerter, Des
cloux; Hirschi, Kakko; Beat Gerber, Hol
zer; Brechbùhl, Elik, Guazzini; Linigei
Gauthier, Fust; Badertscher, Pon1
Tschiemer.
Lugano: Huet; Bertaggia, Andersson
Astley, Julien Vauclair; Voisard, Keller
Bozon, Dubé, Fuchs; Jenni, Crameri
Doll; Flùeler, Fedulov, Fair; Naser, Aes
chlimann, Meier.

(1-1 0-0 1-2) • Schluefweg. 5132 spec
tateurs. Arbitres: Reiber, Hofmann,
Schmid. Buts: 14e Balmer (Rufener) 1-0
20e (19'43") Sven Leuenberger (Liimatai

Rùthemann de Berne (devant) lutte avec Kloeti de Kloten . KEYSTONI

nen, McLIwain/à 5 contre 4) 1-1. 48i
(47'29") Rùthemann (McLlwain, Svei
Leuenberger) 1-2. 49e (48'10") Howali
(Weber, Leimgruber) 1-3. 55e Plùss (Mc
Kim, Winkler) 2-3. Pénalités: 2 x 2
contre Kloten; 5 x 2 '  contre Berne.
Kloten: Pavoni; Winkler, Hohener; Ba
mer, Szczepaniec; Kloti, Wùst; Lozano.
McKim, Plùss, Wichser; Rufener, Nilsson
Lindemann; Widmer, Strandberg, Kosto
vie; Reuille, Bielmann, Helfenstein.
Berne: Tosio; Liimatainen, Stephan; Jo
bin, Steinegger; Rauch, Sven Leuenber
ger; Sommer; Rùthemann, McLlwain
Lars Leuenberger; Howald, Webei
Leimgruber; Kaser, Châtelain, Beccarelli
Sutter, Paterlini, Reichert.

(1-0 1-0 1-0) • Lido. 3147 spectateurs
Arbitres: Kurmann, Lecours/Rebillard
Buts: 9e Svensson (Richard) 1-0. 28i
Heim (Meier, Schùmperli/à 4 contre 4) 2
0. 45e Richard (Ysebaert) 3-0. Pénalités
5 x 2' contre Rapperswil; 6 x 2', 1 x 1C
(Horak) contre Zoug.
Rapperswil: Bayer; Roger Sigg, Svens
son; Dominic Meier, Capaul; Daniel Sigç
Reber; Reist; Ysebaert, Richard, Bùtlei
Heim, Schùmperli , Hoffmann; Ivankovic
Burkhalter, Friedli;

Zoug: Rùeger; Fischer, Horak; Kobacl
Bayer; Berger; Tancill, Di Pietro, Robert
Daniel Meier, Rôtheli, Grogg; Browi
Oppliger, Schneider; Stùssi.

_M,M ..IIJ_ .̂ .W.W_.M*M
(1-1 1-2 3-0) «Valascia. 3415 spect
teurs. Arbitres: Kaukonen, Kùttel/Sin
men. Buts: 4e Reto von Arx (Bauman
Gianola) 0-1. 10e Stéphane Lebeau (P,
trick Lebeau, Gianini/à 4 contre 4) 1-
26e Ziegler (Nicola Celio) 2-1. 36e Ri
then (Rizzi, Equilino) 2-2. 38e Lindquis
(Fischer, Nummelin) 2-3. 52e Patrick Le
beau (Stéphane Lebeau) 3-3. 57e Patricl
Lebeau (à 5 contre 4) 4-3. 59e Bobillie
(Stéphane Lebeau) 5-3. Pénalités
6x2 '  contre Ambri-Piotta; 4 x 2', 1 x 1C
(Rônnquist) contre Davos.
Ambri-Piotta: Jaks: Gazzaroli, Steck; Bo
billier, Rohlin; Kùnzi, Gianini; Demuth
Steffen, Lakhmatov; Gardner, Stépham
Lebeau, Patrick Lebeau; Fritsche, Cere
da, Manuele Celio; Duca, Nicola Celic
Ziegler.
Davos: Rônnquist; Jan von Arx, Hâllei
Equilino, Gianola; Ott, Kress; Helblinç
Jeannin, Reto von Arx, Rothen; Lin.
quist, Rizzi, Nummelin; Fischer, Rem
Muller, Baumann; Schocher, Roth.

Sierre et Lausanne se quittent dos à dos
LIGUE NATIONALE E

Le derby de la 171' journée d.
championnat de LNB entre

Sierre et Lausanne s'est soldé
par un match nul 3-3, score ac-
quis au terme de la prolonga-
tion. A Olten, Servette s'est in-
cliné 3-2 tandis que le leadei
Coire , en déplacement à Zurich
a battu la lanterne rouge Gras-
shoppers sur le score serré de
2-1. La meilleure opération ro-
mande de cette ronde est c
mettre au compte de La Chaux-
de-Fonds. Nets vainqueurs de
Bienne, 6-1, les Neuchâteloi:
ont conforte leur deuxième pla-
ce au classement.

Genève Servette , en re-
vanche, reste sous la barre. A
Olten, la formation genevoise
avait pourtant bien entamé k
partie en ouvrant la voie pai
Folghera , sur un service de Fi-

Battu à Olten, Genève Servette reste sous la barre. Bien p our La Chaux-de-Fondi
scher, après 2 minutes de jet
seulement. Las! Sept minute:
plus tard , Malgin égalisait avei
la complicité de Davidov. Le;
Soleurois prenaient dès lors l'as
cendant sur la partie , grâce ï
Rohr et Davidov, lequel scellai
l'issue de la partie alors que Bra
sey purgeait une pénalité. A sb
minutes du terme, les Genevoi:
se relançaient par Heaphy, à '.
contre 4. Mais leur réaction fu
trop tardive. S

(2-1 1-0 0-1) • Kleinholz. 2105 specta
teurs . Arbitres: Kaukonen, Marti/Kùng
Buts: 2e Folghera (Fischer) 0-1. 9e Malgit
(Davidov) 1-1. 14e von Rohr (Germann
2-1. 29e Davidov (Furer, Malgin/5 contri
4) 3-1. 54e Heaphy (Brasey, Brùtsch/!
contre 4) 3-2. Pénalités: 3x2 '  contre Ol
ten, 2x2 '  contre Servette. Notes: Oltei
sans Volkov (blessé).

(3-1 0-1 0-1, 0-0) a.p • Graben. 402!
spectateurs. Arbitres: Beat Eichmann
Stefan Eichmann/Sping. Buts: 6e Scha
molin (Sil ietti/5 contre 4) 1 -0.13e (12*46"
Pellet (4 contre 5 !) 1 -1.14e (13*36") Gas
taldo (Clavien) 2-1. 17e Gastaldo (Wob
mann, Epiney) 3-1. 35e Monnet (Verret
3-2. 42e Lapointe (Verret) 3-3. Pénalités
3 x 2 '  contre Sierre, 10 x 2', plus 2 x 10
(Ledermann, Tognini), contre Lausanne
Lausanne sans Bykov (blessé).

(3-0 0-1 3-0) • Les Mélèzes. 2600 spec
tateurs. Arbitres: Darko Simic, Abeg
glen/ Wittwer. Buts. 1re (18") Pouge
(Léchenne, Reymond) 1-0. 2e (1 *34"
Maillât (Pochon, Leuenberger) 2-0. 8e
Riva (Pouget) 3-0. 25e Vilgrain (Clavien
de Ritz) 3-1.50e Léchenne (Pouget, Rey
mond) 4-1. 53e Pouget (Léchenne
Riva/5 contre 4) 5-1. 56e Pouget 6-1. Pé
nalités: 5 x 2 '  contre La Chaux-de
Fonds, 6 x 2 '  contre Bienne.

(1-1 3-2 0-1 0-1) a.p • Guttingersreut
1840 spectateurs. Buts: 17e Taccoz (Mose
Schafer) 0-1. 18e Amodeo (Weisser, Sa
muelson) 1-1. 31. Larghi (Samuelson) 2-1
33e Samuelson (Amodeo/4 contre 3) 3-1
34e Heldstab (Andy Keller, Ketola) 3-2.35.
Andy Keller (Heldstab, Ketola) 3-3. 38.
Weisser 4-3. 55e Moser (Ketola/5 contre 4
44. 64e Laplante 4-5. Pénalités: 10 x 2'
plus 5' (Diethelm), plus pénalité disciplinai
re de match (Diethelm) contre Thurgovie
10x2' , plus 10' (Zurbriggen) contre Viège
Autre résultat: Grasshoppers-Coire 1.
(1-0 0-0 0-2).

1. Coire 17 131 3 78-35 2;
2. Chaux-de-Fds 17121 4 71-45 2!
3. Olten 17 91 7 55-57 1'
4. Thurgovie 17 7 4 6 61-5311
5. Lausanne 17 7 3 7 57-57 1;
6. Sierre 17 7 3 7 60-691;
7. Viège 17 7 2 8 64-73 K
8. Bienne 17 6 3 8 63-761!
9. GE Servette 17 3 4 10 47-57 K

10. Grasshoppers 17 1412 42-76 t
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Yverdon s'acquitte d'une obligation
mais la barre monte encore un peu
LIGUE NATIONALE A • Yverdon s 'est impose sans trop de problèmes face a un Delémont rap idement
réduit à dix. Une victoire dont l 'importance est accrue par les autres résultats d 'hier.

DE DELEMONT ,
MARCEL GOBET 

Q

uand Fabinho a mar-
qué le but de l'hon-
neur delémontain
dans les arrêts de jeu ,

Lucien Favre a sauté de son
banc. «Comme je l'ai toujours
dit, la décision concernant la par-
ticipation au tour final ne tombe-
ra que le 12 décembre. A voir les
résultats de ce week-end, elle se
fera peut-être même au goal-
average. C'est pour ça que je me
suis un peu énervé. A part ça, il
n'y a rien à redire à notre succès.
Il est logique au vu du match » .

Logique et capital. «Dans
notre situation , il eût été inad-
missible de ne pas gagner ici» ,
soulignait Roman Friedli, une
fois de plus remarquable à la
récupération et à la distribu-
tion. «Si nous ne faisions pas
ces trois points , nous avions la
certitude de nous trouver dans
la mélasse. Et maintenant que
j' ai appris les victoires de Lucer-
ne et de Zurich, je dirais qu 'ils
sont encore plus importants.
Mais ça n'a pas été facile ,
d'abord parce que le terrain
était à la limite du praticable ,
ensuite parce que Delémont est
une bonne équipe , surtout chez
elle, et elle ne nous a pas fait de
cadeau. Il n'y a qu 'à regarder
les résultats qu 'elle a obtenus
sur son terrain , notamment lors
du tour précédent contre Bâle.
Nous avions minutieusement
préparé ce match en essayant
de jouer un peu plus long, en
raison de l'état du terrain. On
l'a bien fait jusqu 'au deuxième
but. Par la suite , nous avons pu
à nouveau faire tourner le bal-
lon car Delémont a poussé en-
core plus et nous étions tout de
même un de plus depuis l'ex-
pulsion de Rychkov (17 e). Es-

sentielle pour le classement,
cette victoire l'est aussi pour le
moral car, si nous n'avions pas
gagné, on aurait commencé à se
poser des questions» .

CALME RETROUVE
Christophe Jaquet abondait

dans le même sens. «Nous
sommes passés à côté du match
de Coupe à Sion. Chacun s'est re-
mis en question durant la semai-
ne et a bien travaillé malgré la pe-
tite tension due à une période
sans victoire et la pression de la
barre. Aujourd'hui , nous n'avons
pas raté le rendez-vous et rempli
notre contrat. Nous avons eu la
chance de marquer, rapidement -
par Tchouga (6e) - et ensuite
nous avons su gérer les événe-
ments. Nous avons aussi retrouvé
un peu de ce calme qui est l'une
de nos forces. Mais, en même
temps que nous remportions ces
trois points très importants mais
obligatoires, la barre est encore
montée un peu» .

Même si Flûckiger ne fut que
peu inquiété, ce n'est qu'à partir
du 0-2 que les visiteurs furent
sûrs de leur fait. Ce deuxième but
fut l'œuvre de Pascal Jenny: «Ce
n'est pas le plus beau que j'aie
marqué mais il n'en est pas moins
important et ça fait un moment
que je l'attendais. C'est un mau-
vais rebond qui a trompé Ingus-
cio mais l'essentiel, c'est que le
ballon ait fini au fond.».

BATTRE SERVETTE
«Tant qu 'il y avait 1-0, on pou-

vait espérer» , soulignait Heinz
Hermann, «mais à 0-2 , l'affaire
était classée et mon équipe s'est
résignée» . Cela ne l'empêcha pas
de marquer dans les arrêts de jeu
mais, juste avant , Renfer avait
levé les derniers doutes en obte-
nant un troisième but pour les vi-
siteurs. «Aujourd'hui, tous les

h
ÈÊmt

L'Yverdonnois Pascal Jenny saute plus haut que le Delémontain Itamar

autres résultats sont contre nous.
Dès lors, il faut que nous allions
chercher les trois points contre
Servette» , poursuivait Jenny.

Ce dernier fut également enga-
gé sur une autre action importan-
te de cette partie, l'expulsion de
Richkov. «J'étais à côté de lui

dans le mur et il m'a pousse. Je lui
ai dit : un joueur comme toi n'a
pas besoin de faire ça. Alors, il m'a
craché contre. Je lui au dit: tu n 'as
plus dix-huit ans pour faire des
choses pareilles sur un terrain.
Alors, il m'a donné un coup. Moi,
je n'ai pas voulu entrer dans ce

KEYSTONE

jeu; je ne me suis pas laisse tomber
non plus et je me suis simplement
éloigné de lui. Mais le juge de
touche avait vu la scène et l'ex-
pulsion du Russe était logique» .
Elle arrangea peut-être les affaires
d'Yverdon, mais en tout cas pas
celles de Delémont. MG

Lausanne dans le tour final et l'élan de Bâle brisé
19e JOURNEE • Lausanne invaincu en 14 matches

Après Saint-Gall, Lausanne
Sports s'est assuré son ticket

pour le tour final de l'an 2000, au
terme de la 19e journée du cham-
pionnat de LNA. A la Pontaise, les
Vaudois ont en effet pris la mesu-
re d'Aarau (3-1). A u classement,
la phalange de Pierre-André
Schûrmann talonne Saint-Gall,
dont la rencontre face à Gras-
shoppers a été renvoyée à mardi,
en raison des abondantes chutes
de neige qui ont recouvert l'Es-
penmoos. Le FC Lucerne a brisé
l'élan du FC Bâle (3- 0), alors que
Zurich a disposé de Lugano 2-1.

Le derby romand des néopro-
mus a permis à Yverdon, net
vainqueur de Delémont (3-1) à la
Blancherie, de faire un pas impor-
tant vers une participation au
tour final. Le sort des Jurassiens,
en revanche, est scellé. Les SR De-
lémont sont en effet condamnés
au tour contre la relégation.
L'autre derby romand a tourné à
l'humiliation pour Servette, corri-
gé sur sa pelouse par Neuchâtel
Xamax (4-2).

«TROTIGNON, DEMISSION»
Scandant le nom de Castella ,

réclamant la démission de Troti-
gnon, le dernier carré des suppor-
ters servettiens clamait son dépit à
l'issue d'une rencontre marquée
par une défaite humiliante des
Genevois. Vainqueurs 4-2, les
Neuchâtelois n'avaient rien volé.
Ajuste titre, Alain Geiger confiait:
«Nous avons amplement mérité
notre succès. Nous avons même
eu la possibilité de réussir un véri -
table k.-o. dans le premier quart

d'heure. Maintenant, nous allons
nous battre pour assurer notre
qualification dans le tour final!»
Pour sa part , l'entraîneur servet-
tien, René Exbrayat déplorait le
manque de combativité mais aus-
si de lucidité de ses joueurs. Au-
cun n'échappait à la critique. Mais
le plus alarmant fut sans conteste
les errements d'une défense
constamment prise de vitesse par
le duo Bieli/Camara .

LE DOUBLE DE KUZBA
Pour affronter un froid quasi si-

bérien sur les hauteurs de la Pon-
taise, on ne dénombrait que 1500
spectateurs. Ceux-ci furent ré-
compensés. En dépit des pièges
d'une pelouse gelée, les Lausan-
nois développèrent leur jeu habi-
tuel, celui qui leur permet de de-
meurer invaincus en 14
rencontres. Battus 3-1, les Argo-
viens eurent le mérite de ne ja-
mais baisser les bras. Mais ils n'af-
fichèrent pas, à la finition, la
maîtrise de leurs adversaires. Au-
teur d'un doublé, le Polonais Kuz-
ba se mit particulièrement en ve-
dette. Il exploita avec à-propos
une hésitation du libero Studer
pour inscrire le but décisif, celui
du 2-0 à la 33e minute.

A la Blancherie, Delémont a
laissé échapper la dernière chance
d'entrevoir une place dans les
huit premiers au printemps. .

MANQUE A GAGNER
Battu par Zurich, 2-1, le FC Lu-

gano a sérieusement hypothéqué
ses chances. A la faveur de ce suc-
cès, Zurich passe au-dessus la bar-

, La colère aux Charmilles
re pour la première fois depuis la
12e journée. Vainqueur de Bâle 3-
0 à l'Allmend, le FC Lucerne s'est
idéalement replacé en sixième po-
sition. Le match au sommet entre
Saint-Gall et Grasshoppers a été
renvoyé au mardi 23 novembre à
19 h 30 à l'Espenmoos. Ce report
n'a pas ete du goût des dirigeants
de la Suisse orientale. Selon eux,
le nécessaire avait été fait pour
rendre la pelouse praticable et per-
mettre la tenue de la rencontre .
Ce report a provoqué un impor-
tant manque a gagner pour le lea-
der, outre la recette générée par
les entrées au match, St-Gall se
voit priver des droits TV que de-
vaient rapporter la retransmission
en direct de cette ronde. Si

(2-2) « Charmilles. 3350 spectateurs. Ar
bitre: Meier. Buts: 1re Bieli 0-1. 18e Vu
rens 1 -1.30e Petrov 2-1.32e Camara 2-2
56e Martinovic (penalty) 2-3. 87e Bieli 2-4
Servette: Pédat; Jeanneret (77e Veiga)
Vanetta, Wolf , Ouadja (86e Thurre): Lon
fat (67e Varela), Vurens, Durix, Bùhl
mann: Rey, Petrov.
Xamax: Delay; Stauffer, Sène, Sansoni
Martinovic: Koch (61 e Keller), Simo, Wittl ,
Zambaz; Camara, Bieli (88e Moret).
Notes: Servette sans El Brazi (suspendu),
Di Zenzo, Fournier, Ippoliti, Potocianu et
Siljak (tous blessés) . Xamax sans Bou-
ghanem, Corminbœuf, Gamperle, Gi-
got, et Moneim (tous blessés).
Expulsion: 59e Sansoni (deuxième aver-
tissement, faute de main). Avertisse-
ments : 25e Sansoni (foui), 39e Ouadja
(foui), 65e Martinovic (foui). 80e Varela
(antisportivité).

I. l'I l 11  lll I II l'III-__-_¦
(2-0) • Pontaise. 1500 spectateurs (record
négatif de la saison). Arbitre: Détruche.

La grogne à St-Gall. Zurich au-dessus de la barre
Buts: 8e Rehn 1-0. 33e Kuzba 2-0. 68e
Kuzba 3-0. 78e Wojciechowski 3-1.
Lausanne Sports: Rapo; Ohrel, Puce,
Eduardo Magnin, Hanzi; Gerber (84e Kar-
len), Rehn (87e Luzenko), Londono, Dio-
go; Mazzoni, Kuzba (73e Horjak).
Aarau: Benito: Tarone (56e La Plaça), Pav-
licevic (60e Page), Studer, Baudry: Skr-
zypczak, Heldmann, Wiederkehr (73e
Senn); Baldassarri , Wojciechowski : Ivanov.
Notes: Lausanne sans Pizzinat (suspen-
du), Celestini (blessé) ainsi que Scha-
geldjan et Minasjan (en test à Dynamo
Moscou). Aarau sans Aleksandrov, Ba-
der, Bongo, Gazic et Traoré (blessés). 8e
tir sur le poteau de Gerber.

(0-1) • Blancherie. 1250 spectateurs, (re-
cord négatif de la saison). Buts: 6e
Tchouga 0-1. 62e Jenny 0-2. 88e Renfer
0- 3. 91e Fabinho 1-3.
Delémont: Inguscio; Hushi, Romano,
Shereni; Froidevaux, Itamar (74e Matsu-
bara), Rytschkov, Thommen (63e Gabrie-
le), Vernier; Fabinho, Drakopulos (53e
Klôtzli).
Yverdon: Flûckiger; Diogo, Jaquet, Biag-
gi, Ludovic Magnin; Enilton (66e Adaozin-
ho), Peco, Friedli, Jenny; Tchouga (74e
Renfer), Nenzao (90e Gonçalves).
Notes: Yverdon dans Gilson, Lammler et
Renatus (blessés) . Expulsion: 17e Rytsch-
kov (geste revanchard contre Jenny).
Avertissements: 21e Nenzao (antisporti-
vité). 33e Froidevaux (foui), 51e Romano
(antisportivité), 66e Fabinho, 66e Diogo,
87e Klôtzli (foui).

(1-0) • Letzigrund. 3900 spectateurs. Ar-
bitre: Schluchter. Buts: 34e Gaspoz 1-0.
54e Kebe 2-0. 66e Rossi 2-1.
Zurich: Pascolo; Giannini (89e Chassot),
Stocklasa , Andreoli, .Gaspoz; Douglas
(42e Frick), Eydelie, Kebe, Sant'Anna
(77e Castillo); Bartlett, Jamarauli.
Lugano: Razzetti; Barea (67e Thoma),
Rota, Brunner, Fernandez; Lombardo,

Moresi (46e Bastida), Taborda, Hoy (32e
Sutter); Gimenez, Rossi.
Notes: Zurich sans Del Signore, Djordje-
vic, Fischer, Opango, Quentin (blessés),
Malacarne (malade) . Lugano sans Beki-
rovski, N'Kufo, Shakpoke et Magnin
(blessés). 68e tir sur la latte de Gimenez.
78e but de Bartlett annulé pour hors-jeu.
Le capitaine de Lugano Fernandez a dé-
posé un protêt à la fin du match en raison
de l'avertissement d'un joueur zurichois
qui n'était pas impliqué dans l'action liti-
gieuse. Lugano a renoncé a confirmé par
écrit. Avertissements : 5e Kebe, 38e
Lombardo, 76e Sant'Anna (fouis).

(1-0) «Allmend. 8845 spectateurs. Ar
bitre: Vollenweider. Buts: 34e Frei 1-0
52e Tûrkyilmaz 2-0. 62e Frei 3-0.
Lucerne: Foletti; Lubamba, Meyer, Max
Spycher; Joller (89e Hodzic), Trninic
Wyss, Gian; Frei (74e Abdel), Tûrkyilmaz.
Bâle: Zuberbùhler; Quennoz, Knez, Kreu
zer, Cravero; Barberis, Cantaluppi, Hug-
gel, Savic (56e Gûner); Tholot (56e
Tschopp), Koumantarakis.
Notes: Lucerne sans Arnold (suspendu),
Amarildo, Lehmann et Schnarwiler (bles-
sés). Bâle sans Ceccaroni et Fabinho (bles-
sés). Avertissements: 16e Cravero (foui),
61e Knez (foui), 79e Cantaluppi (foui).

1. Saint-Gall* 1810 5 3 34-23 35
2. Lausanne * 19 9 7 3 32-20 34
3. Bâle 19 7 9 3 25-17 30
4. Grasshoppers 18 7 7 4 32-21 28
5. Yverdon 19 6 8 5 25-20 26
6. Lucerne 19 7 4 8 23-23 25
7. Servette 19 7 4 8 29-31 25
8. FC Zurich 19 6 7 6 20-24 25
9. Aarau 19 7 4 8 28-37 25

10. Neuchâtel Xamax 19 4 7 8 26-3219
11. Lugano 19 451023-31 17
12. Delémont + 19 3 51122-4014
* qualifié pour le tour final de l'an 2000
+ dans le tour de promotion-relégation
LNA-LNB

(1-1) • Esp. 1100 spectateurs. Arbitre:
Tavel. Buts: 7e Lûthi (penalty) 1-0. 23e
Okpala1-1.47 e Stucki 2-1.

(0-2) • Breite. 350 spectateurs (plus petit
score de la saison). Arbitre: Weissbaum.
Buts: 8e Nene 0-1. 33e Sutter 0-2.

Baden - Thoune 2-1 (1-1)
Bellinzone - Kriens 1-2 (0-1)
FC Schaffhouse - Wil 0-2 (0-2)
Winterthour-Sion 1-2 (0-1)
Young Boys - Etoile Carouge 0-2 (0-1)
Soleure - Stade Nyonnais renvoyé

1. Bellinzone* 21 13 5 3 43-16 44
2. Sion 21114 6 40-21 37
3. Baden 21 10 6 5 32-20 36
4. Thoune 21 9 8432-24 35

5. Kriens 21 9 7 5 35-28 34
6. Etoile-Carouge 21 97 5 24-1834
7. Winterthour+ 21 93 9 30-31 30
8.WH+ 21 8 5 8 40-37 29
9. Soleure- . 20 6 212 25-35 20

10. Young Boys+ 214 61127-45 18
11. Stade Nyonnais+ 20 4 3 13 27-4915
12. FC Schaffhouse- . 21 2 6 13 16-47 12

* dans le tour de promotion-relégation
LNA-LNB
+ dans le tour contre la relégation de
LNB

Groupe 1
Grand-Lancy-CS Chênois 0-2 (0-1
Stade Lausanne- Signal Bernex 2-2 (1-2)

Groupe 2 ,
Wohlen-Wangen °A

Toutes les autres rencontres des groupes
1 et 2 ont été renvoyées.

¦ .-¦ui.-M_i -i_T:vi -.i .̂ .g --

(0-1) «Wankdorf. 1761 spectateurs. Ar-
bitre: Mouidi. Buts: 4e Ebe 0-1. 64e Ebe
0-2.
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SPORT
FOOTBALL

Cinq équipes
pour une place
LIGUE B • Sion, Baden,
Thoune, Kriens et Etoile
Carouge espèrent jouer le
tour de promotion.

Avant la dernière journée du
tour de qualification de LNB,

cinq équipes, Sion, Baden, Thou-
ne, Kriens et Etoile Carouge sont
encore concernées par une place
dans le tour de promotion-relé-
gation de LNA-LNB. Seul le
leader Bellinzone, battu sur son
terrain par Kriens, 2-1, a acquis la
certitude, depuis plusieurs se-
maines, de se mesurer aux quatre
dernières formations de LNA au
printemps. En s'inclinant à domi-
cile devant Sion (2-1), Winter-
thour a perdu ses dernières illu-
sions. Les Zurichois en décou-
dront, dès février, avec Wil, So-
leure, Young Boys et Stade nyon-
nais - dont la rencontre à Soleu-
re a été renvoyée - dans le tour
contre la relégation en l rc ligue.

DOUBLE D'EBE
Etoile Carouge , vainqueur du

moribond Young Boys 2-0, au
Wankdorf , grâce à un doublé
d'Ebe , peut encore espérer fran-
chir la barre. Trois longueurs sé-
parent les hommes de Gabet
Chapuisat du FC Sion, deuxiè-
me avec 37 points. Lors de l'ulti-
me ronde, les Carougeois rece-
vront Baden, Sion accueillera
Bellinzone , alors que Thoune et
Kriens affronteront respective-
ment Winterthour et Soleure.

L'EMPREINTE DE MASLOV
A la Schutzenwiese, le Russe

Alexander Maslov a marqué la
partie de son empreinte en ins-
crivant les deux buts sédunois.
A la 78e minute, l'arbitre Roland
Beck expulsait le Sédunois
Duruz et le Zuricois Disseris. A
cinq minutes du terme, Del-
gado manquait la transforma-
tion d'un penalty. Si

(0-1) «Schutzenwiese. 800 spectateurs.
Arbitre: Beck. Buts: 6e Maslov 0-1. 51e
Maslov 0-2. 65e Stoop (penalty) 1-2.
Notes: 78e expulsion de Duruz (Sion/jeu
dur) et Disseris (Winterthour/antijeu).
85e Delgado (Sion) manque un penalty.

¦ ¦H._L» .ll _l,_1Hl>------ l
(0-1) «Comunale. 1400 spectateurs. Ar-
bitre: Leuba. Buts: 12e Albrecht 0-1.
75e Lombardo 1-1. 93e Erni 1-2.
Notes: 30e expulsion de Roberts (Bel-
linzone/antijeu).
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SPORT
BASKETBALL

A l'extérieur et sans Verginella,
Olympic réussit un coup d'éclat
LIGUE A • En gagnant a Lausanne (68-84) les Fribourgeois battent pour la première fois
de la saison une équipe qui les précédait au classement. Un inlassable travail défensif.

DE LAUSANNE ,
STEFANO LURATI 

Qui 
a besoin de toi?» Lancée

en forme de boutade au
terme de la rencontre, la
question de Ken Scalabro-

ni s'adressait à Marko Verginella.
Victime jeudi soir d'une déchirure
musculaire au mollet, le Slovène
était le préposé à l'enregistrement
video du match. Evaluée a une di-
zaine de jours, son absence aurait dû
faire les affaires du Basket Olym-
pique Lausanne. «Mais elle a aussi
mis davantage de pression sur eux» ,
estime Scalabroni. «Us savaient
que Marko avait souvent été notre
meilleur marqueur lors de ces der-
niers matches. Sans lui, ils devaient
nous battre et n'auraient aucune ex-
cuse en cas de défaite. Mais c'est la
beauté du jeu... »

«AVEC NOUS SUR LE BANC»
Olympic déstabilisé par l'absence

de Verginella? Pas le moins du mon-
de. «On voulait jouer comme s'il
était assis avec nous sur le banc», as-
sure Rodney Hamilton. «Même sans
lui, on n'a pas changé notre manière
de jouer. On ne voulait pas trouver
cette excuse à la fin du match si ça se
terminait par une défaite. » Alors, le
salut passait par la défense à outran-
ce. Et , dans ce registre, les Fribour-
geois ont livré une prestation collec-
tive au-dessus de tout reproche. A tel
point que les Lausannois ne donnè-
rent jamais l'impression de pouvoir
développer leur jeu ou se mettre en
position de tir dans de bonnes condi-
tions. «Fribourg a joué une excellen-
te défense, très dure» , admet Makita
Kasongo, le N° 5 du BOL. «On n'a
pas su s'adapter à ça. Ils ont réussi à
bien défendre sur nos intérieurs bien
qu 'ils aient eu une équipe plus petite.
Us ont aussi su marquer les shoots
extérieurs contrairement à nous. On
n'a pas joué avec autant de cœur
qu 'on aurait du. »

D'emblée, la rencontre fut placée
sur des bases défensives. A tel point
qu 'après six minutes, on n'en était
qu 'à 4-4. Si Lausanne s'octroya cinq
points d'avance (9-4 à la 8e), Olympic
en compta a son tour six (17-23 a la
15e). Entrés à tour de rôle, Maxime
Jaquier (cinq de base), Valentin
Wegmann (dès la 7e minute) et Jan
Lamka (dès la 14e) avaient tous mar-
qué à trois points. Pierre-Antoine
Seydoux ne demeurait pas en reste

Eric Poole (à gauche), surveillé de près par Jenkins, a ete le maître du rebond a Lausanne et un atout précieux dans
le jeu collectif des Fribourgeois. KEYSTONE

en profitant des blocs parfaits effec-
tués par Eric Poole. A la pause, 19 des
32 points d'Olympic étaient sortis des
mains des joueurs suisses. En face , le
trio américano-bosniaque formé de
Meredith , Jenkins et Tarie était ré-
duit à se contenter de quelques pa-
niers grappillés par-ci, par-là.

POOLE MAITRE DU REBOND
Les choses allaient encore empirer

pour le BOL après la pause. Il fallait
attendre 3'40 avant que Jenkins
n'inscrive les deux premiers points et
6'59 avant que Meredith en ajoute
deux autres. Grâce à un jeu bétonné
dans la raquette où régnait en maître
absolu Poole (16 rebonds!), Olympic
mettait à nu l'inquiétante incapacité
des Lausannois à trouver la moindre

faille. Restait maintenant a concréti-
ser en phase offensive. Là, on pou-
vait compter sur Alain Dénervaud
qui avait enclenché la machine à
trois points (17 points en 2e mi-
temps). Du coup, le score prenait des
allures de déroute pour le BOL avec
un écart maximal de 23 longueurs
(32-55 à la 28e).

aurait aussi coupe les ailes. Sur ce
shoot, j'étais seul grâce au travail de
l'équipe qui a réussi à me démar-
quer. C'est un shoot que je dois
mettre. » De ce tir, Lausanne ne se re-
lèvera plus

LE TIR QUI FAIT MAL
Bien sûr, cela ne pouvait pas du-

rer. Theren Bullock secouait ses
joueurs à chaque temps mort et il fi-
nit par en tomber quelque chose. La
défense se fit plus serrée, mais aussi
généreuse en fautes. Hamilton, en
insaisissable manieur de ballons,
mais aussi Poole en profitèrent pour
aligner des lancers francs précieux.
Cela risquait toutefois de ne pas suf-
fire lorsque les Vaudois revinrent à
57-68 (36e). C'est alors que Déner-
vaud arma un tir à trois points qui se
révéla décisif. «C'est le genre de pa-
nier qui fait vraiment mal» , jubile le
Marlinois. «Si c'est nous qui l'avions
encaissé dans leur situation, il nous

Notes: Vallée de la jeunesse, 550 specta-
teurs. Arbitres: Carlini et Sala. Olympic sans
Verginella et Y. Mrazek (blessés). Faute tech-
nique à Boris Gojanovic (26e).
Lausanne: Tarie 2 (1/5 à deux points, 2 re-
bonds), Kasongo 0 (0/3 + 0/1 à trois points,
3), B. Gojanovic 5 (2/3 + 0/1, 1/1, 1), Kelle-
rhals 0 (0/1 à trois points, 1), I. Gojanovic 15
(4/10 + 0/1, 7/9, 5), Meredith 19 (4/8 + 3/4,
2/2, 4), Jenkins 20 (4/9 + 2/3, 6/6, 12). 23 sur
56 au tir dont 6 sur 15 à trois points, 16 sur 18
aux lancers francs, 29 rebonds dont 8 offensifs,
13 balles perdues, 18 fautes.
Fribourg Olympic: Hamilton 21 (5/10 + 0/1,
11/13, 1), Dénervaud 19 (3/3 + 4/8, 1/2, 3),
Seydoux 6 (3/7, 3), Jaquier 4 (0/1 + 1/1, 1/2,
4), Wegmann 3 (1/2 à trois points), Lamka 3
(1/2 à trois points), Zivkovic 4 (2/8 + 0/1, 5),
Poole 24 (6/13, 12/14, 16). 26 sur 57 au tir
dont 7 sur 15 à trois points, 25 sur 31 aux lan-
cers francs , 32 rebonds dont 8 offensifs , 10
balles perdues, 20 fautes.

Villars décroche son premier
succès à La Chaux-de-Fonds
LIGUE NATIONALE B •
Après huit défaites consécutives

dans le championnat de ligue na-
tionale B, Villars-sur-Glâne a enfin
pu fêter un succès. L'arrivée de Joh-
nathan Edwards n 'est pas étrangère
à ce renouveau. Les Fribourgeois se
sont imposés de huit points à La
Chaux-de-Fonds , après avoir été
menés de quinze à la mi-temps! De
ce fait , ils ne se laissent pas décrocher
par leur adversaire du jour , sur qui ils
comptent désormais quatre points de
retard .

Chez les dames, City Fribourg a
obtenu un nouveau succès attendu à
!a salle de Sainte-Croix en battant
Swissair de 39 points. Les Fribour-
geoises rejoignent au classement
Epalinges, qui a perdu de trois points
sur son terrain contre Star Gordola ,
le troisième du classement.

u_ ue A dames: Brunnen - Troistorrents Mor-
ens 39-54 (19-20), Martigny - Fémina Lausan-
ne 79-75 (43-36), Nyon - Wetzikon 69-82 (50-
43), Baden - Pully 76-73 (40-35), Sursee -
Bellinzone 75-57 (39-23). Classement (10
matches): 1. Martigny 18. 2. Bellinzone 16. 3.
Femina Lausanne 14. 4. Troistorrents Morgins
14. 5. Sursee 12. 6. Wetzikon 12. 7. Baden 6.
8. Nyon 4. 9. Brunnen 2. 10. Pully 2

City bat facilemen t Swissair.
Ligue B dames, 10e journée: Vedeggio - La
Chaux-de-Fonds 82-49 (35-26). Epalinges - Star
Gordola 48-51 (27-31). Rapid Bienne - Carouge
68-54 (39-25). City Fribourg - Swissair 88-49
(43-27). Classement: 1. Epalinges 18 (1 m 2 pts;
+9). 2. City Fribourg 18 (1m, 0 pt; -9). 3. Star
Gordola 16. 4. Vedeggio 10. 5. La Chaux-de-
Fonds 6 (1 m, 2 pts; +4). 6. Swissair 6 (1 m, 0 pt;
-4). 7. Rapid Bienne 4. 8. Carouge 0.
Ligue B messieurs, groupe 1: Chêne-Mey-
rin/Grand-Saconnex 80-68 (46-31). Cosso-
nay-Carouge 61-60 (32-31). Nyon-Pully 67-64
(26-25). La Chaux-de-Fonds-Villars-sur-Glâne
72-80 (51-36). Classement: 1.Chêne10-18. 2.
Nyon 10-16. 3. Martigny 9-12. 4. Pully 10-10.
5. Cossonay 10-10. 6. Meyrin/Grand-Sacon-
nex 10-8. 7. La Chaux-de-Fonds 10-6. 8. Ca-
rouge 10-6.9.Villars-sur-Glâne 9-2. Groupe 2:
Vlganello - Baden 77-102 (27-56) . Birsfelden -
Zurich Lions 77- 65 (41-33). Arlesheim -Wetzi-
kon 83-102 (37-55). Lucerne - Reussbuhl 86-97
a.p. (78-78, 38-41). Classement: 1. Baden 9-
18. 2. Reussbuhl 9-12. 3.Zurich Lions 9-10.
4.Wetzikon 9-10. 5.Vlganello 9-8. 6. Birsfel-
den 9-8. 7. Lucerne 9-4. Arlesheim 9-2.
Première ligue messieurs, groupe 2 (10e
journée): Opfikon - Uni Bâle 82-62 (38-34).
Saint-Otmar Saint-Gall - Université Neuchâtel
95-88 (49-39). Rapid Bienne - Spirit 87-74 (36-
27). Classement: 1. Zofingue 8/14. 2. Opfi-
kon 10/14. 3. Rapid Bienne 10/12. 4. Spirit
9/10 (1 m, 2 pts; +5). 5. Saint-Otmar Saint-
Gall 9/10 (1 m, 0 pt; -5). 6. Uni Bâle 10/8.
7. Université Neuchâtel 9/6. 8. Marly 8/4 9
Sarnen 9/2.

Scalabroni: «On n'a pas joué un
grand match mais on s'est battu»
Ken Scalabroni avait le triomphe modeste et
le regard critique: «Le score final ne reflète
pas la manière dont nous avons gagné. Nous
leur avons permis de revenir dans le match
et cela ne me satisfait pas du tout. On n'a
pas joué un grand match mais on s'est battu.
C'est une victoire de plus et chaque victoire
est importante pour le club.» Le coach amé-
ricain ne fait pas non plus un plat de l'absen-
ce forcée de Marko Verginella: «Personne
n'a versé des larmes parce qu'il y a un bles-
sé. Je suis sûr que les jeunes ont pensé que
cela leur donnait une chance supplémentaire
de jouer et ils ont su la saisir.» Alain Déner-
vaud enchaîne: «Marko, c'est tout de même
une pièce maîtresse dans notre jeu. Mais
l'équipe a été plus solidaire. Cela a presque
été bénéfique parce qu'on a ete obligé de se
battre davantage. Bien sûr, ils étaient bons à
prendre et on a su en profiter. Mais, quand
on joue comme ça en défense, on est dur à
battre.» L'autre bonne nouvelle du jour, c'est
qu'Olympic est enfin parvenu à s'imposer
contre une équipe qui le précédait au classe-
ment avant la rencontre: «Dans cette deuxiè-

me partie de championnat, on travaille pour
essayer de battre ces équipes», assure Rod-
ney Hamilton. Quant à Alain Dénervaud, il
lance: «On a avancé d'un pas: j 'espère que
cela va nous décoincer!» Côté BOL, Theren
Bullock ne faisait pas dans la sinistrose après
ce revers succédant à celui subi à Boncourt
une semaine plus tôt: «On s'était préparé
pour un bien meilleur match et il n'y a aucu-
ne excuse à notre performance. Etant joueur
il n'y pas si longtemps encore, je sais que
cela peut arriver. Il n'y a pas de quoi pani-
quer, mais on a besoin de davantage de dis
cipline.» Et l'Américain est le premier à re-
connaître les mérites de l'équipe
fribourgeoise: «Fribourg est très discipliné.
Leur défense empêche de trouver des poss
bilités de tir facile. Ils font énormément d'ef-
forts sur le terrain et c'est la raison de leurs
succès.» L'équipe de Suisse disputant trois
matches du 24 novembre au 1er décembre,
le championnat de ligue A ne reprendra que
le dimanche 5 décembre pour Olympic.
Quatre jours d'un congé bienvenu ont été
accordés par Ken Scalabroni. SL
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Union Neuchâtel
s'enfonce, Monthey
est en reprise
DOUZIÈME JOURNÉE • Pour la pre-
mière fois de la saison, Monthey a rem-
porté deux victoires d'affilée, trois si l'on
y ajoute celle acquise contre Carouge
en Coupe de Suisse. Les Valaisans ont
en effet battu Boncourt, plongeant les
Jurassiens dans une situation encore un
peu plus critique. Pour la première fois
depuis plusieurs semaines, Alain Por-
chet, l'entraîneur des Chablaisiens, a pu
compter sur un contingent digne de ce
nom au sein duquel le meilleur fut
l'Américain Hardy (31 points) .
Lugano est assuré de conserver sa pre-
mière place jusqu'au 4 décembre, en
raison des rencontres de l'équipe natio-
nale pour le compte des éliminatoires
de l'Euro-2001. Les Tessinois, qui me-
naient déjà de neuf points à la pause,
n'ont jamais été en danger à Vevey face
à Riviera. Même l'Américain Beeson (33
pts), l' une des plus fines gâchettes du
championnat, n'aura pas réussi à mettre
en échec le leader.
Union Neuchâtel peut-il encore espérer
se maintenir en LNA? Les Neuchâtelois
se sont en effet inclinés face au néo-pro-
mu Morges et comptent désormais huit
points de retard sur les Vaudois. Le pro-
chain déplacement, le 4 décembre à
Boncourt, sera un véritable quitte ou
double pour les deux équipes.

GENEVE VERSOIX AVEC ODEMS?
Vacallo n'a jamais douté contre Genève-
Versoix. Les Tessinois se sont finalement
imposés avec 22 points d'avance,
confortant ainsi leur deuxième position
au classement. Les Genevois n'ont réus-
si à contrer les Tessinois que durant les
cinq premières minutes (15- 12), avant
de les laisser faire la course seuls en
tête. Genève-Versoix a même dû ali-
gner son entraîneur assistant, Mike
Odems, âgé de 47 ans. Si

(56-33) • Chiasso, Palapenz. 250 spectateurs
Arbitre: Hjartarson.
Vacallo: Matthews (17), Putzi (19), Guidome (11)
Grimes (8), Lisicky (17), Sassella (13), Opacak (10)
Mombelli (4), Locatelli (3), Solmoni (-).
Genève-Versoix: Miller (24), Keucheyan (10), Go
thuey (2), Kautzor (12), Dar Ziv (15), M Bambi (15)
Aguaiar (0), Fattal (2), Odems (0).

(47-42) • Salle omnisports. 650 spectateurs . Ar-
bitres: Leemann/Schaudt.
Union Neuchâtel: Lobato (8), Humbert Mirko (7),
Ravano (3), Humbert Martin (17), Frank, Wilson
(26), Gambiroza (8), Aleksic (20).
Morges: Develey (3), Weilenmann (3), Huntley
(28), Klima, Paris (11), Vuilleumier (14), Zana (6),
Déferai (13), Hill (13).

(36-45) • Galeries du Rivage, Vevey. 850 spec
tateurs. Arbitres: Badoux/Tagliabue.
Riviera: Weber (9), Tadic (20), Baresic (6), John
son (9), Porchet (2), Middelton, Beeson (33)
Friedli (2).
Lugano: Darconza (6), Polite (30), Mrazek (13), Kol
1er (12), Censi (8), Valis (4), Stevic (18), Blake (2).

(44-36) • Reposieux. 800 spectateurs. Arbitres:
Pizio/Faller.
Monthey: Doche (17), Marclay (2), Multone (4),
Hardy (31), Wilson (14), Gaillard (11), Ammann
(4), Lanfranconi (3), Prematid.
Boncourt: Aline (6), Chapuis (3), Borter (7), Schra-
go (13), Walton (24), Swords (11), Vauclair (9),
George (8).

1. Lugano 1212 01040- 818 24
2. Vacallo 12 10 21035- 871 2C
3. Riviera 12 9 3 903- 864 18
4. FR Olympic 12 7 5 967- 927 14
5. Ol. Lausanne 12 7 5 874- 869 14
6. Morges 12 5 7 861- 931 1C
7. GE-Versoix 12 3 9 835- 900 6
8. Boncourt 12 3 9 978-1007 6

9. Monthey 12 3 9 823- 936 6
10. Union Neuchâtel 12 111 929-1122 2
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Domdidier sauve sa
place en ligue B
LUTTE • Lors de la dixième journée du
championnat de ligue B, Domdidier a
battu le leader Hergiswil 22-18. Durant
le même temps, Belp a perdu à Lucer-
ne 17-22, si bien que Domdidier sauve
sa place en ligue B avec un point
d'avance sur Belp. La finale du cham-
pionnat de ligue B aurait dû opposer
Hergiswil à Freiamt II. Freiamt II ne
pouvant accéder à la ligue A, Hergiswi
est d'ores et déjà promu. Si



1̂ LA LIBERTE
LUNDI 22 NOVEMBRE 1999

Liverpool
interrompt
la série de
Sunderland
ANGLETERRE

F O O T B A L L

ses coéquipiers infligent a Sunderland , qui
était privé de cinq joueurs suspendus, sa
première défaite de la saison à domicile.
Apres avoir fait le plein

dans une série de trois
matches à domicile, Li-
verpool a poursuivi sur

sa lancée en allant s'imposer à
Sunderland (0-2). Cette perfor-
mance n'est pas à la portée du
premier venu puisque l'équipe
de Peter Reid, nommé manager
du mois, était invaincue depuis
une année au stade de la «Light»
où s'étaient massés plus de
42 000 spectateurs, meilleure af-
fluence de la saison.

Révélation de ce début de
championnat en Premier
League, Sunderland n'est pas
une formations des plus com-
modes et pratique un football ex-
trêmement physique qui lui va-
lait d'être privée, samedi, de cinq
joueurs pour suspension, dont le
Suédois Schwarz et l'ancien in-
ternational Steve Bould.

SAUVETAGES SUR LA LIGNE
«Ce fut assez dur» , reconnaît

Stéphane Henchoz. «Us nous ont
pressés pendant presque tout le
match en jouant systématique-
ment de longs ballons» . Le Fri-
bourgeois et ses compères de la
défense , le Finlandais Hyypia, le
Franco-Camerounais Song et
l'Anglais Matteo, sans oublier le

Stéphane Henchoz et

gardien hollandais Westerveld ,
auteur de trois parades décisives,
ont néanmoins toujours eu le
dernier mot. «Nous avons aussi
eu un peu de chance car Sunder-
land aurait très bien pu marquer
un goal» . Par deux fois, Wester-
veld fut battu mais, les deux fois ,
Song sauva sur la ligne, à dix mi-
nutes de la pause puis après le
0-2 de Berger.

Des la reprise , Kevin Philipps,
leader du classement des bu-
teurs, manqua l'ouverture du
score. «Sunderland a encore eu
une autre occasion puis Michael
Owen a marqué un joli but
(65e)» . La coqueluche de Liver-
pool a laissé toute la défense lo-
cale sur place avant de battre élé-
gamment le gardien Danois
Sôrensen. Les hommes de Reid
ont alors fait le forcing mais, a
cinq minutes de la fin, Thomp-
son lança proprement Patrick
Berger et le Tchèque ne se fit pas
prier pour assurer le succès des
«reds» . «Nous poursuivons
notre remontée» , poursuit le Fri-
bourgeois. «Nous restons certes à
la cinquième place mais, en ga-
gnant sur le terrain d'une équipe
classée devant nous, nous nous
rapprochons de la quatrième pla-
ce.» MG

Kevin Pressmann, le gardien de Sheff ield , intervient devant un
attaquant de West Ham, Paulo Wanchope. KEYSTONE

Quinzième journée: Arsenal - Middles-
brough 5-1. Derby County - Manchester
United 1 -2. Everton - Chelsea 1 -1. Leeds
United - Bradford 2-1. Leicester - Wim-
bledon 2-1. Southampton - Tottenham
Hotspur 0-1. Sunderland - Liverpool 0-2.
Watford - Newcastle 1 -1. West Ham Uni-
ted - Sheffield Wednesday 4-3. Coventry
City - Aston Villa (se joue ce soir) . Classe-
ment: 1. Manchester United 15/33. 2.

Leeds United 15/32. 3. Arsenal 15/29. 4.
Sunderland 15/28. 5. Liverpool 15/27. 6.
Tottenham Hotspur 14/26. 7. Leicester
15/26.8. Middlesbrough 15/22. 9. Chelsea
13/21. 10. West Ham United 14/21.11.
Everton 15/20. 12. Aston Villa 14/18. 13.
Coventry City 14/17. 14. Southampton
14/16. 15. Wimbledon 15/16. 16. New-
castle 15/13. 17. Bradford 14/12.18. Der-
by County 15/12.19. Watford 15/11.20.
Sheffield Wednesday 15/6.

Ronaldo sera deux mois sur la touche

Bayern: Sforza n'apportera rien

CHAMPIONNATS ÉTRANGERS • La Lazio rejointe par Juventus en Italie. Festival de tirs po ur le
Bayern de Munich en Allemagne. En France, Marseille et Bordeaux doivent s 'incliner sur leur terrain.

Ronaldo, l'attaquant brésilien
de Tinter Milan, a été blessé

à la cheville droite lors du
match du championnat d'Italie ,
contre Lecce (6-0). Ronaldo , qui
commençait à retrouver son
meilleur niveau, s'est blesse tout
seul, son pied droit se bloquant
dans le sol alors qu'il venait
d'effectuer une feinte de passe.
Ronaldo souffre d'une entorse
au genou droit et sera absent
deux mois environ, dont un de
repos absolu.

Au Stade olympique, l'AS
Roma a largement dominé la
Lazio (4-1), au terme du derby
romain de la 10e journée. La Ju-
ventus a profité de ce faux pas et
de sa superbe victoire sur l'AC
Milan (3-1) pour se hisser en
tête du classement , à égalité
avec la Lazio (21 points). Cette
ronde a également ete marquée
par le carton de Tinter Milan 6-
0, aux dépens de Lecce, avec
l'attaquant suisse David Sesa.
Parme, vainqueur de Cagliari 3
à 1, occupe la quatrième place
juste devant Tinter Milan.

Au cours de la 12L'journée du
championnat d'Allemagne,
Bayern Munich a infligé une vé-
ritable correction au SV Fri-
bourg, en s'imposant au stade
olympique, sur le score sans ap-
pel de 6-1. Les Bavarois ont
conforté leur place de leader de
la Bundesliga , avec 26 points.
Derrière , le SV Hambourg a gar-
dé le contact après son carton ,
dimanche, sur Bielefeld (5-0). A
Munich, le sort de la partie était
déjà scellé à la pause. En face,
Fribourg, avec l'international
espoir suisse Oumar Konde , ré-

agissait par l' entremise du bu
teur tunisien Sellimi.

LEANDRO LAISSE SA PLACE
Le néopromu Ulm de l'entraî-

neur suisse Martin Andermatt a
essuyé sa septième défaite de la
saison. L'ex-Yverdonnois Lean-
dro qui a cédé son poste à la 59e
minute, n'a pas pu empêcher
cette nouvelle déroute à Stutt-
gart (2-0). Kaiserslautern a signé
un court mais important succès a
Berlin, sur Hertha, 1-0, qui lui
permet ainsi de recoller au pelo-
ton de tête. L'équipe du Suisse
Ciri Sforza, lequel était remplacé
dès la 53e minute par Trare, poin-
te désormais en sixième position.

En France, Lyon, difficile vain-
queur de Lens 1 a 0 grâce a un
penalty du Brésilien Sonny An-
derson, a conservé la tête du
championnat de France à l'issue
de la 161'journée et qui a été mar-
quée par les défaites de Bordeaux
et Marseille sur leur terrain. Avec
31 points , Lyon devance toujours
d'une longueur Monaco, vain-

queur du promu Sedan 2 a 1 et
qui compte un match de plus à
jouer, Auxerre restant à la troisiè-
me place à deux longueurs après
son succès à Marseille 1 à 0.
Auxerre, sans l'attaquant suisse
Alexandre Comisetti, a fait subir
l'humiliation d'un deuxième re-
vers a domicile cette saison (0-1 )
à Marseille dont le niveau de jeu
est inquiétant .

En Espagne, le Deportivo La
Corogne a rejoint Celta Vigo grâ -
ce à sa victoire sur sa pelouse
contre Séville. Barcelone avec
son troisième revers consécutif
inquiète. Si

Allemagne: Werder Brème - Eintracht
Francfort 3-1. Hertha Berlin - Kaiserslau-
tern 0-1. Schalke 04 - Wolfsburg 1-1. VfB
Stuttgart - Ulm 2-0. Bayern Munich - Fri-
bourg 6-1. Bayer Leverkusen - Hansa Ro-
stock 1-1. Duisbourg - TSV Munich 1860
3-0. Hambourg - Arminia Bielefeld 5-C
Classement (12 matches): 1. Bayern
Munich 26. 2. Hambourg 23. 3. Borussia
Dortmund 11-21. 4. Bayer Leverkusen
21. 5. Werder Brème 19. 6. Kaiserslau-

Lothar Matthâus, qui devra déclarer forfait pour le match de la Ligue
des champions de mercredi contre Rosenborg Trondheim en raison
d'une blessure aux adducteurs, a fait part de ses doutes aux dirigeants
du Bayern Munich concernant un éventuel transfert de l'international
suisse Ciriaco Sforza, en provenance du FC Kaiserslautern. Dans un en-
tretien accordé au «Bild am Sonntag», Matthâus a en effet estimé que le
capitaine de l'équipe de Suisse ne pouvait rien apporter au Bayern:
«Tant lors de son premier passage à Munich que lors de son séjour à Tin-
ter de Milan, Sforza n'a pas démontré grand-chose». Sforza est en pour-
parlers avec le champion d'Allemagne pour pallier le départ de Mat-
thâus aux Etats-Unis en mars prochain. Si

tern 19. 7. TSV Munich 1860 18. 8.
Schalke 04 17. 9. VfB Stuttgart 17. 10.
Wolfsburg 16. 11. Fribourg 15. 12. Han-
sa Rostock 15. 13. Hertha Berlin 12. 14.
Unterhaching 11-11. 15. Eintracht
Francfort 11. 16. Arminia Bielefeld 11.
17. Ulm 9.18. Duisbourg 8
Italie: Fiorentina - Perugia 1-0. Udinese -
Bologna 2-1 _ AS Roma - Lazio 4-1. Intel
Milan - Lecce 6-0. Parma - Cagliari 3-1.
Bah - Reggina 1-1. Venise - Piacenza 0-0,
Vérone - Torino 0-1. Juventus - Milan AC
Classement (10 matches): 1. Lazio 21. 2.
AS Roma 19. 3. Juventus 18. 4. Parma 18.
5. AC Milan 17.6. Inter Milan 17.7. Udine-
se 15. 8. Torino 14. 9. Bologna 13.10. Fio-
rentina 13.11. Perugia 13. 12. Bari 11.13.
Lecce 11. 14. Reggina 10. 15. Vérone 8.
16. Piacenza 7.17. Venise 6.18. Cagliari 5.
France: Paris St-Germain - Bastia 2-0.
Metz - Montpellier 2-2. Bordeaux - St-
Etienne 1-2. Strasbourg - Le Havre 0-1.
Rennes - Troyes 2-2. Marseille - Auxerre
0-1. Lyon - Lens 1-0. Monaco - Sedan 2-
1. Nantes - Nancy 2-0. Classement: 1.
Lyon 16/31. 2. Monaco 15/30. 3. Auxer-
re 15/29. 4. Paris St-Germain 16/27. 5.
Rennes 16/23 . 6. Bordeaux 16/23. 7.
Saint-Etienne 16/23. 8. Sedan 16/23. 9.
Marseille 16/22.10. Metz 16/21.11. Bas-
tia 16/19.12. Nantes 16/19.13. Le Havre
16/19. 14. Lens 16/19.15. Troyes 16/19.
16. Nancy 16/16. 17. Strasbourg 16/16.
18. Montpellier 16/13.
Espagne; Valence - Barcelone 3-1. Athle-
tic Bilbao - Atletico Madrid 4-2. Betis Sé-
ville - Saragosse 2-0. Espanyol Barcelone
- Majorque 1-2. Real Madrid - Real So-
ciedad 1-1. Malaga - Oviedo 4-0. Nu-
mancia - Rayo Vallecano 3-1. Valladolid -
Celta Vigo 1-3. Deportivo La Corogne -
Séville 5-2. Classement (12 matches): 1
Deportivo La Corogne 24. 2. Celta Vigc
24. 3. Rayo Vallecano 22. 4. Saragosse
21. 5. Barcelone 20. 6. Betis Séville 19.7.
Majorque 17. 8. Racing Santander 11-
16. 9. Real Madrid 16.10. Athletic Bilbao
16.11.,Numancia 16. 12. Malaga 15.13.
Espanyol Barcelone 15. 14. Alaves 11-
14. 15. Valence 14. 16. Atletico Madrid
14.17. Real Sociedad 13.18. Oviedo 12.
19. Valladolid 11. 20. Séville 9.
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Le LUC est le seul
romand à la fête
CHAMPIONNAT SUISSE • Une surprise chez
les dames. En ligue B, Fribourg bat Yverdon 3-0.

La première journée des
matches retour du cham-

pionnat de LNA a été faste pour
les équipes de tête. Le leader
Amriswil a disposé à domicile de
Lutry-Lavaux sans concéder un
seul set, au même titre que le te-
nant du titre , Nâfels (2 e) à Gel-
terkinden. Troisième, LUC en a
fait de même, devant son public,
face à Winterthour. Chênois
était pour sa part au repos

FORFAIT DE JONES
En dépit du forfait de son fer

de lance, Matthew Jones, victi-
me d'une déchirure ligamentair
re au pied gauche, LUC n'a
connu aucune difficulté pour
se défaire de leurs hôtes zuri-
chois. Les Vaudois ont pu comp-
ter sur la verve offensive du
Russe Gennadi Tcheremissov
(16 points).

La 8L' journée du championnat
féminin de LNA a été le cadre de
quelques surprises, la plus im-
portante étant la victoire de Lu-
cerne, lanterne rouge, sur lé lea-
der Voléro Zurich , 3-1, alors que
Schaffhouse a dominé Che-
seaux, deuxième, 3-0. Le score
de 3-1 a sanctionné la partie

entre Kôniz et Wattwil. Voléro se
maintient toutefois en tête. Si

nmmsis^m-mm-mm-m
LNA. Messieurs. 8e journée: Lausanne
UC - Winterthour 3-0 (25-18 25-19 25-16).
Gelterkinden - Nâfels 0-3 (19-25 18-2517-
25). Amriswil - Lutry-Lavaux 3-0 (25-15 25-
22 25-23). Au repos: Chênois. Classe-
ment: 1. Amriswil 7/14 (21-4). 2. Nâfels
7/12 (20-4). 3. Lausanne UC 7/10 (17-10). 4.
Chênois 6/4 (8-13). 5. Winterthour 7/4 (8-
17). 6. Gelterkinden 7/2 (6-18). 7. Lutry-La-
vaux 7/2 (4-18).
LNA. Dames. 8e journée: Schaffhouse -
Cheseaux 3-0 (25-9,25-20,25-19). Kôniz -
Wattwil 3-1 (18-25, 25-18, 25-22, 25-14).
BTV Lucerne - Voléro Zurich 3-1 (25-22,
23-25, 25-14, 25-17). Au repos: Genève
Elite. Classement: 1. Voléro Zurich 7/10
(17-10). 2. Cheseaux 7/10 (15-12). 3.
Schaffhouse 7/8 (17-10). 4. Koniz 7/8 (16-
13). 5. Wattwil 7/8 (14-13). 6. BTV Lucerne
7/4 (11-16). 7. Genève Elite 6/0 (2-18).
Dames. Groupe ouest Cheseaux II - Uni
Berne 0-3. Munchenbuchsee - Montreux
3-1. VBC Bienne - Franches-Montagnes 0-
3. VBC Fribourg - Yverdon 3-0. Classe-
ment (tous 7 matches): 1. Franches-Mon-
tagnes 14. 2. Munchenbuchsee 12. 3.
Montreux 10. 4. VBC Bienne 6 (10-14). 5.
VBC Fribourg 6 (9-13). 6. Uni Berne 4 (11-
16). 7. Yverdon 4 (10-16). 8. Cheseaux II 0.
Première ligue, messieurs: Basse-Broye-
Bienne 3-0, Bôsingen-Morat 0-3. Dames:
Ecublens-Fribourg II 3-1, Marly-Sion 0-3.
Saint-Antoine/Heitenried-Moudon 3-0.

La bonne surprise de Dieter
Rehm aux barres parallèles

G Y M N A S T I Q U E

GP DE ZURICH • Andréas Schweizer séduit aussi
avec une très belle cinquième place aux anneaux.

Trois ans après avoir enlevé le
concours de saut de cheval, le

Suisse Dieter Rehm a créé une
bonne surprise en remportant
l'épreuve des barres parallèles ,
lors de la finale du Grand Prix de
Zurich, véritable revanche des
récents championnats du mon-
de. Rehm a ainsi effacé la légère
déception enregistrée samedi,
avec une modeste septième place
au saut de cheval, sa discipline de
prédilection. Andréas Schweizer,
en revanche, a séduit avec le cin-
quième rang des anneaux.

Samedi, tous les favoris
avaient fait la différence. Dans
les cinq épreuves au programme,
en effet , ce sont les gymnastes
qui l'avaient emporté cinq se-

maines plus tôt à Tianjin qui se
sont imposés. Si

Saut de cheval: 1. Alexeï Bondarenko
(Rus) 9,787. Puis: 7. Dieter Rehm (S)
9,225. Cheval d'arçons: 1. Alexeï Ne-
mov (Rus) 9,70. Puis: 7. Martin Fuchs (S)
8,90. Anneaux: 1. Szilveszter Csollany
(Hon) 9,675. Puis: 5. Andréas Schweizer
(S) 9,55. Sol. 1. Nemov 9,725. Puis: 7. Ra-
phaël Matti (S) 9,75. Barres parallèles: 1.
Rehm 9,575 (9,70). 2. Lee Joo-Hyung
(Skor) 8,55 (9,725). Barre fixe: 1. Beresch
9,75 (9,70). Puis: 9. Martin Fuchs (S) 8,70.
Dames. Barres asymétriques: 1. Svetla-
na Chorkina (Rus) 9,80. Puis: 9. Annik
Salzmann (S) 8,45. Sol: 1. Andréa Radu-
can (Rou) 9,85. Puis: 7. Alexandra Balz (S)
8,90. Saut de cheval: 1. Amanar 9,65
(9,512). Poutre: 1. Produnova 9,75
(9,725).

[ BR è V E S ]
Médaille pour un junior suisse
JUDO • Micha Egger a remporté la médaille de bron-
ze de la catégorie des 73 kg, aux championnats d'Eu-
rope juniors de Rome. Le jeune Zurichois (19 ans) s'est
incliné en demi-finale contre l'Israélien Jehuda Cohen
avant de gagner contre l'Espagnol Eduardo Carpio en
petite finale. Le titre dans cette catégorie est revenu
au Croate Sasa Safranich. Si

Meier et un couple 9es à Paris
PATINAGE ARTISTIQUE • Tant pour Patrick Meier
que pour Eliane et Daniel Hugentobler en danse, le
Trophée Lalique de Paris, quatrième Grand Prix de la
saison, s'est conclu au neuvième rang. Le Zurichois de
Winterthour a précédé deux adversaires, les Thurgo-
viens de Frauenfeld un seul couple. Si

Championne olympique battue
ATHLÉTISME • Record du parcours à la clé en
2h22'12" , la Japonaise Eri Yamaguchi a enlevé le mara-

thon de Tokyo en laissant à près de cinq minutes la
championne olympique, l'Ethiopienne Fatuma Roba.

Jusqu'au 35e km, la Japonaise a couru dans les temps
de la meilleur performance mondiale de Loroupe. Si

Suisse: une place à Sydney
PLANCHE À VOILE • La Davosienne Anja Kasèr a as-

suré à la Suisse une place pour les Jeux olympiques a

l'occasion des championnats du monde en Nouvelle-

Calédonie dans la catégorie Mistral. La Grisonne a pris

la 25= place parmi 60 participantes. Si
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Orlandi et Kolly avec le peloton de
tête, mais Khelifi s'impose encore
CORRIDA BULLOISE
course remarquable, mais lâchent prise sur la fin. Le Tunisien, gripp é, donne tout dans le sprin t

MARIUS BERSET 

Les 
Suisses et plus particulière-

ment Yan Orlandi et Pierre-
André Kolly ont mené la vie
dure aux favoris de la 24e édi-

tion de la Corrida bulloise, disputée
dans de très bonnes conditions,
même si le sol était glissant. Certes,
le Tunisien Mehdi Khelifi s'est im-
posé pour la deuxième année
consécutive, mais ce n'est qu'au
prix d'un sprint effréné qu 'il parvint
à se défaire du redoutable Russe
Serguei Gorintsev.

NOUVELLE TACTIQUE
Yan Orlandi a surpris par sa ma-

nière de courir. Dans le premier tour,
le plus rapide couru en 2'52, il laissa
s'échapper Khelifi, Gorintsev et
l'Ethiopien de service Eticha. Dans le
deuxième tour, lorsqu 'un peloton de
sept coureurs revint sur les fuyards, il
géra bien la situation. Le Jurassien
n'était plus le coureur fougueux
qu'on avait connu par le passé. «Je
ne voulais pas griller trop d'énergie
dès le départ et mon entraîneur, Biai-
se Schull, m'avait demandé de rester
tranquille durant les six premiers ki-
lomètres. J'avais pourtant les four-
mis dans les jambes. J'avais envie de
partir, mais je suis resté tranquille.
J'étais bien dans ma tête. Je n'ai ja-
mais paniqué. »

C'est pourtant lui qui mit le feu aux
poudres à moins de deux tours de l'ar-
rivée, ce qui provoqua la perte de Kol-
ly: «Je ne suis pas un gars rapide à la
fin. C'était ma seule chance de réus-
sir.» Toutefois, il fut privé de podium:
«Je m'en veux encore. Cette troisiè-
me place était pour moi. Je n'ai pas
été assez dur dans la tête lors des 200
derniers mètres. Je sais que j'ai encore
du travail à faire en sprint, mais là je
devais passer. » Avant de tenter d'obte-
nir une sélection pour les champion-
nats du monde de cross, le Jurassien va
se rendre un mois en Afrique du Sud
en janvier en compagnie de Maechler,

• Le Jurassien et le Bullois, encourages par

Ammann et Rist: l'occasion d'effec
tuer une bonne préparation.

LES BRAS LEVES
Levant les bras lorsqu'il passa la

ligne et arborant un large sourire,
Pierre-André Kolly était très heureux
de sa cinquième place. Le Bullois a
disputé une course très régulière avec
des tranches chronométriques de
3'00 à 3'07: «Cinquième, c'est super
avec ce public qui a été fantastique.
C'est ma plus belle course de l'année.
Les coureurs qui sont devant ont tous
des meilleurs chronos que moi durant
la saison. Je suis bien à ma place, d'au-
tant plus que je laisse derrière des
gens comme Oliveira et Gerber. »

Dans le groupe de tête durant cinq
tours (du 2e au 6e), le Gruérien a sen-
ti l'exploit: «Non, je ne pensais pas à
la victoire. Par contre, je me suis dit
que je pouvais envisager une troisiè-
me place. Tu vois que tu es dans 1e
coup. Alors, tu t 'accroches. Un mo-
ment j' ai pensé tenter quelque chose
au 5e kilomètre, mais je ne voulais
pas non plus avoir à le regretter plus
tard. En fait, c'est bien comme ça
s'est passé et mon temps n'est pas si
mal sur ce sol glissant.»

Les Suisses à l'aise, les étrangers on.
dû se battre pour s'adjuger les pre-
mières places. Tout aurait pu se jouet
d'entrée, mais tout se joua dans le
dernier tour. La ligne d'arrivée fran-
chie, le Tunisien Mehdi Khelifi eut de
la peine à récupérer: «J'ai même cru
devoir abandonner après ce premiei
tour très rapide. Je n'avais pas de for-
ce. Heureusement qu'il y a eu un ra-
lentissement. Depuis deux semaines,
j'ai la grippe. Je ne peux pas m'entraî-
ner correctement. Même une séance
par jour, c'est quelquefois trop . J'ai di
me faire mal pour rester avec le.
meilleurs et dans le dernier tour, j'a
attaqué comme l'an passé au bas de le
Grand-Rue. »

Cette victoire devrait lui donner le
moral pour préparer la saison d'hivet
où il a deux titres nationaux de cross l

le public, disputent une

Mehdi Khelifi , Serguei Gorintsev et Tesfaye Eticha (de gauche à droite)
emmènent le peloton de tête. Ils termineront dans le même ordre, ALAIN WICH "

défendre: le 30 janvier en Tunisie et le
5 mars à Thoune! Quant à Gorintsev
0 se demandait quand il pourrait ga-
gner une fois à Bulle: «Je suis déçu de
n'avoir pas gagné, mais je suis tout de
même satisfait de ma deuxième place
C'était une course très dure. Le rythme

était parfois lent, parfois rapide. )
N'étant pas un grand finisseur, le Rus
se aurait dû faire la décision plus vite
selon son manager français Domi
nique Delbe: «Attaquer, oui. Mais j (
ne pouvais pas aller plus vite. C'étai
vraiment dur.» M. B

Nina Belikova n'avait que la victoire en tête
COURSE DES DAMES • L'Irlandaise Una English n 'a rien pu faire dans le final. Elle était déçue de n 'avoir pas
décroché un troisième succès. Gagnante de Morat-Fribourg, Elena Motalova retournera durant la semaine en Russie
Déçu de la deuxième place de Go-

rintsev, le manager des Russes
avait auparavant enregistré une
grande satisfaction avec la victoire
aisée et attendue de Nina Belikova ,
en France depuis trois semaines.
«Elle est plus en forme que l'année
dernière. C'est la plus fraîche du
groupe de tête. Elle va s'imposer»
nous lança-t-il pendant la course.
Nina Belikova a déjà des références
cet automne , puisqu 'elle a gagné le
cross d'Amais-le-Duc, terminé 2e à
Martigny et 4e à Metz où elle était la
meilleure Européenne.

Les choses ont été rapidemenl
claires. Nina Belikova , Una English,
Elena Motalova et Tamrat Gete pre -
naient d'emblée le commandement
de la course. L'Ethiopienne lâcha pri-
se aux deux tiers de l'épreuve. Mais
on savait aussi que le record ne serait
pas battu. «Sur ce terrain , ce n 'était
pas possible» releva la gagnante, pre -
mière lauréate russe de la Corrida
bulloise, mère d'un garçon de dix ans
et qui vient d'une ville, Vladikafkas ,
qui se situe à la frontière avec la
Tchétchénie. Elle connaissait le par-
cours pour l'avoir fait l'année derniè-
re (3e): «Cette fois , je voulais la vic-
toire. Le premier tour a été très
rapide, mais après nous avons relâ-
ché un peu. J'ai donc attendu le der-
nier tour. Je savais où je pouvais at-
taquer. » Elle le fit dans le virage qui
Précède le final de la Grand-Rue.

DÉJÀ LES VACANCES
Pour Elena Motalova , la gagnante

de Morat-Fribourg, c'était déjà un peu
'es vacances. Elle met un terme à une
saison très chargée et pleine de satis-

mais elle se laissera surprendre par la Russe Nina Belikova (à droite). ALAIN WICHT

dans le dernier virage. Ce fut décisif
Je n'ai que quatre semaines d'entraî-
nement. Je n'ai pas encore suffisam-
ment de puissance. Je ne sentais plu;
mesjambes à la fin .»

Comme à son habitude , l'Irlandaise
est pleine de projets. L'année 2000 es
planifiée différemment des autres er
raison des Jeux olympiques de Syd-
ney qui n'ont lieu qu 'à la fin sep
tembre . La Fédération irlandaise lu
demande un temps de 15'35 sur 500C
m. Elle a un record personnel à 15'2£

et elle a couru l'an dernier en 15'46
«J'ai fait une longue saison sur piste
avec des voyages partout en Europe e
même aux Etats-Unis. J'étais auss
souvent en Suisse, puisque mon en-
traîneur, Jùrg Stalder, est Suisse. J'a
accumulé un tas d'expériences. J'a
beaucoup appris. J'espère que j' en ti-
rerai profit l'année prochaine. » Une
English va partir en janv ier poui
l'Australie où elle restera deux mois
voulant profiter pleinement de la sai
son sur piste là-bas. M. B

11
Una Eng lish (101) semble vigilante

faction (record du monde du 3000 rr
steeple). Elle retourne en Russie cette
semaine. Sa troisième place la satisfai-
sait pleinement.

On ne peut pas en dire autam
d'Una English, venue à Bulle pour dé-
crocher une nouvelle victoire: «Hier
mon vol de Dublin avait six heures de
retard. Je ne suis arrivée à Zurich que
vers minuit. Ce n'est pas une excuse
mais ce n'était pas ce qu 'il y avait de
mieux avant une course. J'y ai cru à ce
succès. La Russe m'a coupé la route
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La nuit blanche d
Laurence Vienne
MEILLEURE FRIBOURGEOISE • Ur
instant cinquième, Laurence Vienn<
s'est fait devancer dans le dernier tou
par Fabiola Rueda pour le titre df
meilleure Suissesse de la course de:
dames. Mais sa performance est excel
lente, puisqu'elle laisse derrière elli
Ursula Jeitziner ou la triathlète Magal
Messmer, partie peut-être un peu vite
Rayonnante à l'arrivée, la Gruérienni
relevait: «Je suis étonnée de ce résul
tat, car j' ai pratiquement passé une
nuit blanche. Une de mes filles étai
malade et je n'ai pas dormi. Je ne savai:
pas si j 'allais courir. Je n'étais pas trop
motivée. Et voilà... Je voulais aussi voi
ce que je valais dans des conditions dif
ficiles. C'est souvent comme ça: c'es
quand je me trouve dans une situatior
délicate que je réussis mes meilleur:
résultats.»
Huitième après le premier des six tours
la Fribourgeoise s'est progressivemen
rapprochée des meilleures Suissesses
Mais la cinquième place lui échappa
«Je ne sais pas si Fabiola a levé un pet
le pied. Toujours est-il qu'elle a fini trè;
fort. Je n'ai pas pu la suivre.» Physique
ment bien, elle aspire toutefois au re
pos: «La tête a besoin de repos. Il fau
que je le fasse pour être à nouveau bier
dans les cross.»

NICOLAS BERSET: ABSENCE FORCEE
Dans le peloton des élites, on aurait dt
trouver au départ Nicolas Berset. Ce
dernier a toutefois été contraint de dé
clarer forfait, étant tombé à l'entraîne
ment vendredi soir près d'un passage ;
niveau à Belfaux. La chute a été très se
rieuse, puisque le coureur de Belfau;
souffrait d'un traumatisme crânien, ce
qui occasionna son transport à l'hôpital
Samedi après midi, il avait repris ses es
prits, mais il n'était pas question de
courir. M. B

l R é SULTAT S ]

2284 classés
PARTICIPATION • Avec 2762 inscrit:
et 2284 classés, les organisateurs d(
la Corrida bulloise étaient très satis
faits, même s'il y a un peu plus df
200 coureurs en moins. «Mais nou:
avons mieux maîtrisé la situation. Oi
ne cherche pas des records. On sai
maintenant qu'entre 2200 et 250(
coureurs, tout se passe bien» relevai
Jean-Pierre Cuennet. M. B

Elites dames: 1. Nina Belikova, Russie, 20'29. 2
Una English, Irlande, 2û"38. 3. Elena Motalova
Russie, 20'42. 4. Tamrat Gete, Ethiopie, 21'09. 5
Fabiola Rueda-Oppliger, Stade Genève, 21 '14.6
Laurence Vienne, FSG Bulle, 21'22.7. Ursula Jeit
ziner, Steffisburg, 21'43. 8. Magall Messmei
COVA Nyon, 22'12. 9. Vera Notz, Chiètres/SI
Berne, 22'28.10. Christine Luyet, CASion, 22'31
11. Andréa Hayoz, Guin, 22'35. 12. Ruth Gavin
CARC Romont, 22'36. 13. Colette Borcard, FSC
Neirivue, 22'58. 14. Séverine Pont, C/
Broyard/Montagny, 23'01. 15. Sandrine Favre
Guin, 23'02. Puis: 18. Anne-Marie Monneron, Cf
Marly, 24'05.
Elites messieurs: 1. Mehdi Khelifi, Tunisie, 24'08
2. Serguei Gorintsev, Russie, 24'09. 3. Tesfaye Eti
cha, Ethiopie, 24'12. 4. Yan Orlandi, FSG Basse
court, 24'13. 5. Pierre-André Kolly, FSG Bulle
24'23. 6. Vladimir Vasek, Tchéquie, 24'41. 7. Fer
nando Oliveira, Morges, 24'45. 8. Markus Ger
ber, GG Berne, 24'48. 9. Martin von Kaenel, S"
Berne, 24'55. 10. Martin Horacek, Tchéquie
25'26. Puis: 17. Kaspar Sollberger, Villars-sur-Glâ
ne, 25'51. 18. Claude Nicolet, CA Farvagny
26'03. 21. Georges Volery, FSG Bulle, 26'22.

G E N È V E

M.-L Romanens 2(
CROSS INTERNATIONAL • Candidate
à une sélection pour les championnat:
d'Europe de cross, Marie-Luce Roma
nens a disputé une bonne course hier ;
Genève, puisqu'elle a pris la deuxième
place à trois secondes de la Russe Nin;
Belikova, gagnante à Bulle samedi soir.

Messieurs (9,1 km): 1. Gorintsev 29'34". 2. Has
san Larouffi (Fr) à 13" . 3. Sami Imeri (You/Genève
à 17". 4. Fernando Oliveira (Por/Morges) à 20". 5
Sergei Kroatch (Rus) à 50" . Dames (5 km): 1. Be
likova 17'36". 2. Marie-Luce Romanens (CA Rosé
à 3" . 3. Motalova à 23". 4. Rueda- Oppliger à 59"
5. Fatima Dos Santos (Por/Genève) à 2'10. 6. San
dra Annen (Lausanne) à 2'46. Garçons (7,04 km)
1. Thomas Benz (Zurich) 21'19. Filles (5 km): 1
Nicola Spirig (Winkel) 18'01.
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L Davenport
devient la «bête
noire» de
Martina Hingis
MASTERS DE NEW YORK • La Suissesse
a été désarmée par la puissance des coups de
l 'Américain e, comme à Philadelp hie et
Sydney. Face à Venus, Martina avait brillé.

DE NEW YORK
LAURENT DUCRET/SI

M

artina Hingis est-elle
vraiment actuellement la
meilleure joueuse du
monde? Au soir de la fi-

nale du Masters de New York, le
verdict de l'ordinateur de la WTA
est contesté par la réalité du terrain.
En remportant pour la première fois
le prestigieux tournoi du Madison
Square Garden, Lindsay Davenport
peut légitimement revendiquer
cette place de N° 1. Victorieuse 6-4
6-2 en seulement 61 minutes de
la Saint-Galloise, l'Américaine a
conclu avec un rare panache une
saison qui l'a vue couronnée sur le
eazon de Wimbledon.

Comme la semaine dernière à
Philadelphie, Martina Hingis a été
désarmée devant la puissance des
coups de celle qui est en passe de
devenir sa «bête noire » . En trois
rencontres cette année, à Sydney,
Philarielnhie et New York. Martina a
été incapable de ravir le moindre set
à Lindsay. Au Masters, la supériorité
exercée par la championne olym-
pique fut écrasante. A aucun mo-
ment, Martina , malgré une volonté
et un courage affermis, n'est parve-
nue à innuiéter sa rivale.

UNE FIN AU PAS DE CHARGE
«J'ai livré, je crois, le meilleur

match de ma carrière» , lâchait Lind-
say Davenport . Les derniers jeux de
cette finale, qui a tourné à l'exécu-
tion, lui donnent sans doute raison.
Davenport a gagné les onze derniers
points de la rencontre. A 5-2 sur son
cprwii-p p \\p a rnnrln cnr trnïc arpc pt

un service gagnant. Avec un total de
9 aces et de 7 services gagnants, elle
présente sur son service des statis-
tiques aussi impressionnantes que
celles de Serena Williams lors du
dernier US Open. Même si son coup
d'œil est toujours ausi exceptionnel,
Martina fut trnn souvent nrise de
court à la relance .

En cédant d'entrée son service,
Martina a, il est vrai, très mal enga-
gé cette finale. La Saint-Galloise
s'est épuisée dans une vaine course-
poursuite. Il était déjà trop tard dans
ce premier set - elle était menée 4-1
- lorsqu 'elle pouvait ravir pour la
.piilp fnîç Hn match l'pnaaapmpnl

de Davenport. Sûre de sa force au
service, l'Américaine savait exploi-
ter le moindre relâchement de Mar-
tina pour forcer la décision. Dans la
seconde manche, elle signait un
premier break au troisième jeu
avant de conclure au pas de charge.

LA 300° VICTOIRE
Trop rarement, Martina fut en me-

sure d'imprimer son tempo dans
l'échange grâce à la profondeur de
son revers. La veille face à Venus
Williams, Martina avait, en re-
vanche, mené les débats avec un rare
brio. La Suissesse, qui restait sut
Hpnv rtpfaitpc rnntrp l'aînpp Hpc

soeurs Williams, avait fêté lors de
cette demi-finale son 300e succès
chez les professionnelles. Victorieuse
6-4 7-5 d'une joueuse qu'elle déteste
toujours aussi cordialement, Martina
pouvait envisager sa troisième finale
au Madison Square Garden avec un
réel optimisme: Lindsay Davenport
ne jouait-elle pas sur une jambe de-
nnis le début du tournoi?

SUR UNE JAMBE
Blessée aux adducteurs lors de la

finale de "Philadel phie, Lindsay Da-
venport a été au bord de l'abandon
mercredi soir face à Amélie Maures-
mo (WTA 10). Sans l'incroyable
mansuétude de la Française, cou-
pable d'un inexplicable relâche-
ment anrès le gain du nremier set.
l'Américaine n'aurait fait qu 'une
courte apparition dans ce Masters .
Sa chance fut ensuite de bénéficier
d'un tableau plutôt favorable avec
Anke Huber (WTA 17) en quart de
finale et Nathalie Tauziat (N" f>\ en
demi-finale. La Française, qui avait
possédé une balle de premier set
dans sa raquette , ne devait marquer
que quatre points dans la seconde
manche, dont trois sur des doubles
fantpc Hp enn ar.wpr caîrp ' 'ï

New York (EU). Madison Square Garden.
Masters WTA (2 millions de dollars).
Derniers quarts de finale: Lindsay Daven-
port (EU/2) bat Anke Huber (AH) 6-3 6-1. Na-
thalid Ta. mat (Fr/A^ hat rinminîm IP Van Rnnçt
(Be) 6-3 6-2.
Demi-finales: Martina Hingis (S/1) bat Venus
Williams (EU/3) 6-4 7-6 (7/2). Lindsay Daven-
port (EU/2) bat Nathalie Tauziat (Fr/6) 7-6
(7/3) 6-0. Finale: Lindsay Davenport (EU/2)
hat Martina Hinnic _ ./1 . A-4 (. -?

Lindsay Davenport: «Mon meilleur match.» KEYSTONE

Martina H in ni. n 'a iamais nu inauiéter l.indsav Davennnrt. KFYçTONF

Affûté et motivé, Agassi est favori
MASTERS • André Agassi

André Agassi part favori du Mas-
ters de Hanovre, épreuve de

l'ATP Tour dotée de 2 millions de
dollars, qui réunit, de mardi à di-
manche, les huit meilleurs joueurs
du moment. L'Américain, redevenu
numéro un mondial, vraisemblable-
ment soutenu par un public alle-
mand avant ra rpmpnt menacé son
appui à Steffi Graf , sa nouvelle fian-
cée, se présente en grande forme,
dans la foulée de sa victoire à l'Open
de Paris, début novembre. De plus,
c'est avec un esprit revanchard qu'il
, i . . , , - , ! , .  1__ ,1.,.-.. ;,,.. *-_..,*«_.: Anro .1,.

l'année.
L'Allemagne est en effet une terre

maudite pour le vainqueur 99 de Ro-
land-Garros et de Flushing Meadow,
puisqu 'il n'y a pas remporté le
moindre tournoi depuis 1990, date
J. r_ 1. J »* ___ .  

est en f orme et il devrait être soutenu var le vublic allemand
Affûté , motivé, Agassi jouera aus-

si en toute décontraction puisqu 'il
est assuré de ne pas être rejoint en
tête de l'ATP. L'an dernier, à pareille
époque, Pete Sampras avait une tout
autre pression sur les épaules: sous
la menace d'un retour de Marcelo
Rios, il jouait alors pour être le pre-
mier tennisman à finir six années

PRÉTENDANTS FATIGUÉS
Aujourd'hui, le rival numéro un

d'Agassi arrive a priori affaibli en
Allemagne, après son retrait de
l'Hnpn r\p Par_ c_ Rprr.7 nnnr rancp Hp

douleurs dorsales. La présence du
N"5 mondia l «est acquise jusqu 'à
preuve du contraire» , a déclaré ,
sybillin, le porte-parole de l'orga-
nisation Hans-Juergen Kaufhold.
T pc antrpc nrptpn_ .antc afficVipnt

aussi, fin de saison oblige, des états
de santé variables. Le Suédois Tho-
mas Enqvist , désormais N"4 mon-
dial, est l'homme en forme du mo-
ment, après sa victoire dans son
jardin de Stockholm, il y a une se-
maine. L'air du pays a aussi profité
an Rn«p Fvonpni TCafplniknv (N"2).
vainqueur le même jour du tournoi
de Moscou.

Il pourrait aussi servir Nicolas
Kiefer (N"6). Originaire de Basse-
Saxe, le jeune Allemand a fait grim-
per les réservations de la Hannover
Messe. De 80 à 90000 spectateurs

l'épreuve. Le Brésilien Gustavo
Kuerten (N"3) et l'Américain Todd
Martin (N"7), éliminés respective-
ment dès les 1er et 2L' tours de l'Open
de Paris, paraissent en revanche
mnrnc .rinçante fliunt à Nicolas

à Hanovre
Lappenti est ambitieux.
Lapentti , le premier à s'entraîner
vendredi, il a d'emblée clajronné:
«Je suis ici pour gagner» . On avait
connu le jeune Equatorien plus mo-
deste, quand il avait reconnu, au
soir de son élimination en demi-fi-
nale de l'Open de Paris par Agassi:

un N" 10 mondial et un N" 1 » . Rêvé
lation de la saison, Lapentti est aus
si le symbole d'une hiérarchie mon
diale à géométrie très variable.

Seuls trois concurrents de l'édi
tion 99 de cette piste aux étoiles
Acasçi T-afplnik-nv pt Çamnrac
étaient déjà alignés l'année dernière.
Le tenant du titre , l'Espagnol Alex
Corretja , et son compatriote Carlos
Moya, défait au terme de la plus
longue finale de l'ATP en 1998,
pointent désormais respectivement
ailY 7_ . L" Pt 7<_U' nlarpc mr.nHinlpc Ci

SPORT
TENNIS

[ D O U B L E ]

Une consolation
pour M. Hingis
NEW YORK • Trois heures après son
échec en finale du simple contre Lindsay
Davenport, Martina Hing is a trouvé un
motif de consolation au Madison Squa-
re Garden. Elle a enlevé le titre du
double aux côtés de la Russe Anna
Koumikova. Dans leur dernière finale -
les deux joueuses n'évolueront plus en-
semble l'an prochain - Hinqis/Kourniko-
va se sont imposées 6-4 6-4 devant la
paire formée par la Lettonne Larissa
Neiland et l'Espagnole Arantxa San-
chez. Au Madison Square Garden, Mar-
tina Hingis a cueilli le 26e titre de sa car-
rière en double, le cinquième avec Anna
Koumikova et le premier dans le cadre
du Masters. L'an prochain, elle sera as-
sociée à la Française Mary Pierce.

Double. Demi-finale: Martina Hingis/Anna Kour-
nikova (S/Rus) battent Lisa Raymond/Rennae
Stubbs (EU/Aus/3) 4-6 7-6 (7-3) 6-0. Finale: Hin-
gis/Kournikova battent Larissa Neiland/Arantxa
Sanchez (Let/Esp/4) 6-4 6-4.

Lareau et O'Brien
champions
MONDIAL • Hartford (Connecticut) . Champion-
nat du monde de double ATP (900 000 dollars) .
3e journée du round robin. Groupe jaune: Way-
ne Black/Sandon Stalle (Zim/Aus/6) battent Ma-
hesh Bhupathi/Leander Paes (Inde/1) 6-7 (5/7) 7-
5 6-2. Piet Norval/Kevin Ullyett (AS/Zim/8)
battent Ellis Ferreira/Rick Leach (AS/EU/3) 6-3 6-
3. Classement final (3 matches) : 1. Black/Stolle 2
victoires/1 défaite. 2. Ghuoathi/Paes 2/1. 3. Nor-
va l/Ullyett 1/2. 4. Ferreira/Leach 1/2. Groupe
vert: Todd Woodbridge/Mark Woodforde
(Aus/2) battent Jiri Novak/David Rikl (Tch) 6-2
6-4. Sébastien Lareau/Alex O'Brien (Can/EU/4)
battent Paul Haarhuis/Jared Palmer (Ho/EU/7)
7-6 (7/1) 6-2. Classement final (3 matches): 1.
Wbodbridae/Woodforde 3 victoires/0 défaite. 2.
Lareau/O'Brien 2/1. 3. Haarhuis/Palmer 1/2. 4.
David Adams/John-Laffnie de Jager (AS/5) 0/2
(remplacés par Novak/Rikl le dernier jour en raison
d'une blessure de de Jager). Demi-finales: Bhu-
pathi/Paes battent Woodbridge/Woodforde 5-7
6-2 7-5. Lareau/O'Brien battent Black/Stolle 6-3 6-
7 (4/7) 6-3. Finale: Lareau/O'Brien battent Bhu-
Dathi/Paes 6-3 6-2 6-2.

^ 
P K E Y E a

Suisses discrets
CYCLOCROSS • Tabor (Tch). 2e épreuve de la
Coupe du monde: 1. Mario De Clercq (Be)
1 hOO'53" . 2. Sven Nijs (Be) à 4". 3. Richard
Groenendaal (Ho) à 8". 4. Erwin Vervecken (Be) à
36". 5. Adri van der Poel (Ho) à 54". 6. Wim De
V _ . _ _ _ . r _ . à 1'W" 7 Potor Van .arvtvliet _Rp_ à

T46" . 8. Peter Dlask (Tch) à 1'55" . 9. Ben Berden
(Be) à V56". 10. Gerben De Knegt (Ho) à 2*12".
Puis les Suisses: 16e Roland Schatti à 3'25". 22.
Thomas Frischknecht à 4'09". 26. Beat Wabel à
4'39". 35. Alexandre Moos à 5'19". 40. Dieter
Runkel à 7'30". Coupe du monde: 1. Nijs 110. 2.
De Clercq 100. 3. Groenendaal 95. 4. Vervecken
7.. .. .liri PrKnkil ffi-hl 63. 6. Van Sarrtvliet 58. Si

Kiruna: L Rochat 25e
SKI DE FOND • Kiruna (S). Course FIS. Mes-
sieurs (10 km classique): 1. Per Elofsson (Su) et
Ivan Batory (Slq) 27'06". 3. Mathias Fredriksson
(Su) à 11". 4. Niklas Jonsson (Su) à 32". 5. Ma-
gnus Ingesson (Su) à 39". 6. Martin Koukal (Tch)
à 41". Puis les Suisses: 16. Wilhelm Aschwanden
à T09". 18. Reto Burgermeister à V12". 23. Pa-
_._-;_ -l_ - exil; _> 1".te" o . _-_ . _ ._ ¦+____ - < _¦_ .!. ___•_• p_.t_ .l_ -

Machler à V28" . 28. Gion Andréa Bundi à V33"
46. Beat Koch à 2'17". Dames (5 km classique):
1. Karine Philippot (Fr) 15'26" . 2. Fumiko Yo-
koyama (Jap) et Manuela Henkel (AH) à 3". 4. Ev
Sachenbacher (AH) à 5". 5. Antonina Ordina (Su)
à 9". 6. Viola Bauer (Ail) à 13". Puis les Suis-
sesses: 12. Brigitte Albrecht à 26". 19. Andréa
Huber à 30". 25. Laurence Rochat à 40". 26. An-
dréa Senteler à 41". 37. Natascia Leonardi à
i'Q/i " ,10 cl.. -;«. Q . -.um ._ --, :. O'Oà" c;

Risi/Betschart 5es aux
Six jours de Gand
CYCLISME • Gand. Six jours. Classement fi-

nal: 1. Scott McGrory/Jimmy Madsen (Aus/Dan]

587 pts. 2. Silvio Martinello/Adriano Baffi (it)

577. 3. à un tour: 3. Etienne De Wilde/Matthew

Gilmore (Be) 327. 4. à 5 tours: Frank Corvers/Ar

dreas Kappes (Be/AII) 429. 5. Bruno Risi/Kurt
R___t<__ -h._.  ra 9 . .  ç;

Mercedes renonce
au Mans
AUTO • Mercedes ne participera pas,

en 2000, aux 24 Heures du Mans. Cette

absence semble être une conséquence
des spectaculaires accidents enregis-

trés lors de la dernière édition où les
Flèches d'argent avaient décollé au
cours des essais et en course, sans, mi-
M—-.. JAJ ¦.-.,--¦_ -»_ <-.__• - <-- {-.. ,- _-_ ,-J/-. kUfc-âc Ç.
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Il faut que l'Expo puisse laisser des
traces dans la tête des gens
INTERVI EW • Jacques Hainard, conservateur du Musée d' ethnographie de Neuchâtel, est l 'un des concepteurs de ce qui
pourrait être Expo.02 . Il dit pourquoi il croit encore à ce p rojet.

PROPOS RECUEILLIS PAR
PIERRE KOLB 

On 
vient d'apprendre

que l'Expo négociait
un contrat de sponsc
ring avec un leader

de l'industrie du sexe. On a en-
vie de dire: il ne manquait plus
que ça!
Jacques Hainard: - Je n'irai pas
jusqu 'à le dire ainsi, parce que
toute arrivée d'argent, dans la si-
tuation actuelle, est bienvenue.

L'argent n'a pas d'odeur...
- Je me demande s'il n'y a pas là
quelque réminiscence des pro-
pos de Pipilotti qui avaient fait
grand bruit . Yverdon serait le
lieu ou l'on parlerait du sexe.
Est-ce que l'on poursuit dans cet-
te logique portée sur le scandale,
ou le croustillant? Il n'est toute-
fois pas scandaleux de parler de
sexualité à l'Expo, mais je ne sais
pas comment l'arrivée de ce mar-
chand de produits erotiques va
être intégrée dans le jeu.

Si parler de sexualité n'est plus
tabou, n'est-on pas en train de
prétendre vouloir abattre le
«tabou» du commerce du
sexe?
- Je ne pense pas. On voit des
choses bien plus «hard» ailleurs.
Il est évident qu 'une telle exposi-
tion, si elle a lieu, doit s'adresser
à un grand public, avec des fa-
milles. Cela suppose des précau-
tions que les scénographes,
j'imagine, sauront prendre.

En 1996, présentant la concep-
tion de l'Exposition, vous aviez

dit que cette manifestation
devait faire comprendre la
Suisse aux visiteurs.
Le pensez-vous toujours?
- Il y a encore des choses à dire
sur la Suisse. Dans une perspecti-
ve négative, parce qu'on est in-
capable de sortir de notre repli,
de faire l'Europe. Je serais pat
moments porté sur cette critique,
mats je suis aussi tente par ur
autre regard: est-ce que nous ne
sommes pas surréalistes, er
avance dans certains domaines';
Notre pays, nos formes de gou-
vernement sont quelque chose
d'unique au monde. Ces sepi
personnes qui se passent le té-
moin pour devenir président ,
c'est incroyable! Incroyable aussi,
et positif , le droit d'initiative ei
de référendum. Incroyable enco-
re toute cette logique du consen-
sus et de la consultation. La dé-
mocratie directe, même si elle
atteint parfois ses limites, de
nombreuses sociétés y aspirent.

Autre élément fort , la décen-
tralisation. Vous faites quelque:
kilomètres , vous changez de ré-
gime politique , de système
d'impôt , vous ne payez pas la
même prime d'assurance-mala-
die. C'est à la fois un pays hy-
perdémocratique et d'une gran-
de inégalité. Souligner combien
il est difficile de gérer tout ça
dans notre quotidien , voir si
tous ces matériaux, y compris
les stéréotypes du genre
Guillaume Tell, ont encore un
sens aujourd'hui , comment les
réadapter , les relire. Peut-être
qu 'ils ne sont pas périmés.

Ça m'a toujours séduit , cette
nation qui tous les 25-30 ans,

Jacques Hainard , ici devant son musée reste convaincu par l'Expi

s'offre le luxe de se demander ce 700e en 1991, et lors du 150e
qu'elle est, ce qui ne va pas. Ça en 1998...
aussi c'est unique au monde, - Ce sont des commémorations
c'est surréaliste! et ça, on n'aime plus. Je com-

prends que cela ait donné de:
On voulait déjà réfléchir clash. Le laboratoire d'idée:
à notre raison d'être lors du d'Expo.01 ne préparait pas _

mmmW m̂W&* :ï .

DAVID MARCHO

d'ennuyeuses rétrospectives
mais à des petits flashes bien po-
sés sur des problèmes d'actualité
Réveiller un débat intelligent
entre Suisse et gens d'ailleurs qu
viendront nous voir. J'y crois en-
core. PI*

Des traces
matérielles

La réflexion, la fête et la comédie humaine

la pour éviter que ce soit exclus
vement une foire commerciale.

Une interrogation sans suite!
- Parce qu 'il y a eu un acte stal

Vous êtes enthousiasmé par
cette nation qui s'offre le luxe
d'une telle réflexion. Mais l'idée
bien répandue est que l'on ne
peut plus s'offrir ce luxe. Pour
preuve que l'Etat n'y participe
financièrement que très
modérément.
- C'était probablement une erreur
de tabler sur un important finan-
cement privé et mettre à ce point
l'Etat de côté. On voit bien au-
jour d'hui qu'il doit jouer un rôle
central. Mais il y a aussi eu une
propension à ne pas tenir compte
des payeurs. On s'est montré trop
pur dans le discours sur le conte-
nu, dans une démarche artistique
qui «ne voulait pas se commettre
avec les épiciers». Avec de la di-
plomatie, il est possible de négo-
cier et d'aboutir à un «bon pro-
duit » . Des entreprises sont
capables de grands gestes en fa-
veur de manifestations sans lien
avec leurs objectifs commerciaux,
dans le but de faire preuve
d'ouverture.

Vous parlez d'acte de réflexion,
mais on présente aussi l'Expo
comme une fête. Ce n'est pas la
même chose.
~ On a confondu. L'Expo propre -
ment dite était dès le début cette
réflexion et ces interrogations sut
une surface d'environ 100 000
m2. Et avec, tout autour, des fêtes,
des spectacles, des nourritures di-
verses qui permettent à chacun de
s'éclater. Les deux choses ne sonl
Pas incompatibles , mais distinctes

Des quantités d'attractions
ajoutées au prix d'entrée: le
«budget Expo», pour de nom-
breuses familles, risque d'être
trop lourd...
- On l'a dit. Mais si l'expo donne
envie qu'on y aille? L'Expo 64
on l'a un peu oublié, avait trè:
mal démarré . Puis la presse amé-
ricaine a écrit qu'il se passait de:
choses incroyables en Suisse
L'Expo s'est alors mise en route
et a rencontré le succès.

Qu'est-ce qui en a fait
la valeur?
- Elle a laissé des traces dans la
tête des gens. La qualité d'une
Expo est de bien choisir sa façon
d'alerter le quidam. J'avais 21
ans en 64. Je ne suis pas milita-
riste, mais le pavillon de l'armée,
c'était un événement technolo-
gique et de mise en scène. L'his-
toire de Gulliver , dans la Voie
suisse, tout le monde s'en sou-
vient. Ce fut un moment fort où
l'on s'interrogeait sur ce que de-
venait la Suisse.

nien du pouvoir fédéral qui a
confisqué, sans en permettre le
dépouillement , le questionnaire
auquel près de 500000 per-
sonnes avaient répondu. Mais or
a gardé des souvenirs de cette ex-
position , et lorsqu 'on en fait au-
jourd'hui une relecture, on voii
que l'on était peureux de chose:
qui nous parais sent absurdes au-

«ferait avancer la N5». N'est-ce
pas un peu rétrograde?

jourd'hui , que le régime était ç
contraignant. Pourquoi ne pas I
refaire l'exercice, avec d'autant
plus de liberté de critiquer que
l'Etat n'intervient pas comme 1
alors?

Vous avez aussi dit quelque
part qu'«Expo.01 avait déjà
eu lieu.» Qu'entendez-vous
par là?
- Elle a ete une comédie humai-
ne. On a assisté, dès le tout pre-
mier projet il y a six ans, et lors
des péripéties suivantes, à une
théâtralisation parfaite de l'Hel-
vétie. On voit le jeu des rapports
de force , celui des lobbies, les
croche-pieds des uns tendus aux
autres... Si on devait arrêter
maintenant , il y aurait matière a
une fresque de ce que fut la Suis-
se pendant ce temps au travers
du filtre de la préparation de
l'Expo.

C'est positif. En plus, il y a
eu un apport indéniable poui
la région. Neuchâtel était isolé,
et tout à coup on accélère la
construction des autoroutes ,
celle du rail. On se paie ur
funiculaire!

Vous avez eu ce que vous
vouliez, maintenant on peut
arrêter!
- Pas vraiment, mais ça a été ur
déclencheur d'énergies positives
C'est formidable.

Dans la région, on a tout de
suite pensé qu'avoir l'Expo

le. I.
mêmes
de base- C'est la logique des gens qu

ont été quelque peu délaissés. Je
ne suis pas partisan du bétonna
ge, mais à un moment donne
vous vous trouvez lésé de ne pa:
être raccordé à un réseau qui re
lie l'Europe entière.

Aujourd'hui, les gens de
la région sont mis à l'écart.
- On entend dire dans les bis
trots que l'échec sera attribue
aux incompétents neuchâte
lois... Il ne faut pas oublier qu<
très tôt , la direction a connu une
participation alémanique pré
pondérante. Voila encore la co
médie humaine , cette démons
tration dans ce cas aussi que le:
grandes décisions se jouent à Zu
rich, où les médias donnent k
ton.

LExpo n 'aurait-elle pas pu
échapper à cette «fatalité»?
- Oui, si on avait su communi
quer. Il y a eu un déficit in
croyable. On n 'a pas su dire ce
qui allait bien et ce qui n 'allai
pas du tout , pas su parler de ce
que l'on faisait .

Il faut maintenant réduire
sévèrement le budget. Ne se-
rait-il pas préférable de
supprimer un arteplage?
- Ce n'est pas jouable. Ce serai
la négation de ce processus fonde
sur cinq «lieux» , compte tenu dt
Jura qui était un arteplage mobi

faut réduire sur les lieu.
l'illustration des thème:

Ne va-t-on pas passer d'un
projet un peu extravagant à
une kermesse, avec la prise de
pouvoir des «réalistes»?
- Je crois que la ligne de dépar
est maintenue, et que le direc
teur artistique Martin Heller es

La préparation d'Expo.02
semble avoir été très marquée
par la période hédoniste que I.
Suisse a traversée. Mais le néo
libéralisme de la dernière
décennie a changé ce climat.
La société a reçu un coup de
matraque. Saura-t-on par
exemple parler du mobbing, el
trouvera-t-on des sponsors
pour cette question?
- Pourquoi pas? J'imagine qui
des entreprises susceptible:
d'être désignées comme de:
lieux de mobbing, pour préser
ver leur image de marque, trou
veraient leur intérêt à ce qu 'or
en parle clairement que l'on ana
lyse ce concept , que l'on cherche
des solutions au phénomène
Cette société qui a reçu un coup
de matraque mérite de faire ur
bilan en vue de reconstruire l<
contrat social de demain. Pou:
cette seule raison - repenser 1<
travail dans notre sodété de l'iri
formation - il vaut déjà la pein.
de faire l'Expo. PI*
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aussi
Pourquoi avez-vous décla-
ré qu'une telle exposition
ne devrait pas être entière-
ment provisoire, mais lais-
sez des traces matérielles?
- J'ai fait cette réflexion ré-
cemment. Je m'étais
d'abord laissé endoctriner,
dans l'enthousiasme, par
l'idée de remettre toutes le:
choses dans leur état anté-
rieur, idée justifiée dans
notre société de consom-
mation. Mais je crois qu'il
serait bien de garder des
aménagements culturels ou
sportifs, qui rendraient cer-
tains lieux plus conviviaux.
Ce sera probablement inévi-
table. Alors je souhaite que

I: Unous rie yaïuiuii- pas ie
pire. La déconfiture de ces
derniers mois m'incite à dire
que l'on devrait revoir cette
question.

Que souhaiteriez-vous
rendre définitif?
- Je n'ai pas d'idée précise
en tête, mais on a assez be-
soin d'espaces pour la mu-
sique ou le sport. Pourquoi,
à tel endroit, ne pas laisser
un «petit plus»? En Suisse,
on a un défaut stupide.
Nous avons toutes les
peines du monde à prendre
des engagements, interna-
tionaux par exemple, mais
lorsque nous le faisons, il
faut les appliquer à la lettre.
De même, purquoi rester
bloqué dans cette idée de
ne rien garder? Changer
d'idée n'est pas un déshon-
neur. Cela peut être une
preuve de flexibilité. PIK
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Au soir d'une vie toute donnée au Seigneur, au cours de sa 100e année et
après 72 ans de vie religieuse, le Christ-Roi a ouvert toutes grandes les
portes de son Royaume à notre chère

Sœur
Marie-Norbert MÂCHLER

de Wangen/SZ

Elle s'est endormie paisiblement au terme d'une longue vie de service. Les
dernières années marquées par les infirmités dues à son grand âge, elle les
a vécues en pleine conscience et avec générosité.
Son esprit de dévouement et ses multiples aptitudes l'ont amenée dans
nombre d' activités dans différentes communautés de Sainte-Ursule.
Bonne et ferme dans ses exigences, elle fut une éducatrice au grand cœur, et
dont nombre déjeunes filles lui gardent un souvenir reconnaissant.
Dans l'action de grâces, nous la confions à la Vierge Marie qu 'elle a tant
priée et qui l' a conduite sur le chemin de l'Espérance.
La messe de sépulture sera célébrée en l'église de Sainte-Ursule, à Fribourg,
le mardi 23 novembre 1999, à 14 h 30.
La veillée de prières aura lieu ce lundi soir 22 novembre, à 19 h 45, à Sainte-
Ursule.

Les Sœurs de Sainte-Ursule
et sa nièce Sœur Augustine

Fribourg, le 20 novembre 1999.

Dieu est Amour.

Ses neveux et ses nièces;
Les Sœurs, les résidants et le personnel de la Maison Saint-Joseph, à Châtel-

Saint-Denis;
ainsi que les familles parentes et amies,
ont le chagrin de faire part du décès de

Mademoiselle
Marie VUICHARD

qui s'est endormie paisiblement le samedi 20 novembre 1999, dans sa 89e an-
née, munie des sacrements de l'Eglise.
La cérémonie d' adieu sera célébrée en l'église de Châtel-Saint-Denis, le
mardi 23 novembre 1999, à 14 heures.
La défunte repose en la chapelle de l'Adieu de la Maison Saint-Joseph, à
Châtel-Saint-Denis.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

130-13516

t
Remerciements

La mort, ce n 'est pas l' obscurité.
C'est la lampe qu 'on éteint le matin
parce que le jour est arrivé.

Dans le deuil qui nous a frappé, nous avons
ressenti avec émotion combien étaient grandes
l' affection , l' estime et l'amitié portées à notre

REPOND-DUPASQUIER I EL
Notre reconnaissance s'adresse à vous tous qui avez contribué à adoucir
notre peine par votre présence, vos messages, votre amitié, vos dons divers.
Pour toute la sympathie que vous nous avez témoignée, veuillez croire à
notre profonde gratitude.

La messe de trentième
sera célébrée en l'église de Saint-Pierre-aux-Liens, à Bulle, le samedi 27 no-
vembre 1999, à 17 h 30.
Berne, novembre 1999. Sa famille.

^
PUBLICITAS

Notre guichet de Fribourg est ouvert
de 7h30 à 12 h et de 13h30 à 17h30 (vendredi 17h).

t
Son époux:
Joseph Schmutz-Clément, à Fribourg ;
Ses enfants et petits-enfants:
Vincent Schmutz, à Fribourg;
Nathalie et Michel Wuilleret-Schmutz et leurs enfants Guillaume, Antoine et

Romaine, à Fribourg;
Ses beaux-frères et belles-sœurs;
Ses neveux et nièce;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Madame
Monique SCHMUTZ

née Clément

qui s'est endormie paisiblement, entourée de l' affection des siens, le
dimanche 21 novembre 1999, à l'âge de 61 ans, après une cruelle maladie
supportée avec un grand courage, réconfortée par la grâce des sacrements.
La messe de sépulture sera célébrée à la cathédrale Saint-Nicolas, à Fri-
bourg, le mardi 23 novembre 1999, à 14 h 30, suivie de l'incinération.
La défunte repose à la chapelle mortuaire de Saint-Nicolas.
Nous prierons pour notre très chère Monique, lors de la messe de ce lundi
soir, à 18 h 15, à la cathédrale Saint-Nicolas.
Adresse de la famille: 4, rue Marcello, 1700 Fribourg.
En lieu et place de fleurs veuillez penser aux enfants sourds et muets par
l'Institut Saint-Joseph, à Villars-sur-Glâne, cep 17-2901-90.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

17-1600

t
Sa maman: Marie-Jeanne Thommet, à Genève;
Ses familles d'accueil:
Marcel et Anne-Marie Genoud, aux Joncs;
François Genoud et ses enfants Christine et Philippe, aux Joncs;
Marie-Hélène Genoud et ses enfants Raphaël, Lucie et François, à Arles;
Françoise Genoud , à Fribourg;
Ses amis et connaissances;
ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Jean-Claude PITTET

dit Fritz

enlevé accidentellement à leur tendre affection le samedi 20 novembre 1999,
dans sa 53e année.
La messe de sépulture sera célébrée en la chapelle des Paccots, le mercredi
24 novembre 1999, à 14 heures.
Jean-Claude reposera dès mardi en la chapelle ardente de Châtel-Saint-
Denis, ouverte de 16 à 21 heures.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

130-13516

Route de Cbantemerle 37A-176 3 Granges-Paccot IRoute de Cbantemerle 37A-176 3 Granges-Paccot I
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La chapelle funéraire de Cbantemerle est un Heu
_ . ' conçu pour les familles qui souhaitent vivre

iffj lHftrijait |É§i£-! ' Pt"s Intimement les instants d 'une séparation.

_Et§E_;M If .llHi ~~| Des salons funéraires

I  

Une chapelle * personnalisés...
peut accueillir afin que le défunt
une soixantaine , y repose seul, ce qui
de personnes assises . permet aux proches
et permet d'y célébrer jflP-fentll et amis de se retrouver
le dernier adieu dans le calme autour
en toute intimité. Ml. 1 de l 'être aimé.

1 /̂VluRITH

FAX avis mortuaires 026/426 47 90 Dernier délai: 20 heures

t
Le Chœur mixte paroissial

de Villarsiviriaux
a le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur
Romain Berset

papa d'Annelyse, grand-papa
de Nicolas, frère de Pierre,

oncle de Fabrice, membres actifs,
époux de Charlotte,
membre d'honneur

t
Le Club équestre du Gibloux

a le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur
Romain Berset

papa et beau-papa de Jasmine
et Christian Bovigny,

membres

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

POMPES FUNÈBRES
L#| GÉNÉRALES SA

É' FRIBOURG

 ̂JHIF ' BULLE
A T^ ^  ROMONT

026 - 322 39 95

POMPES FUNEBRES
DE LA CITÉ S.A.

HESi_5S5& 2Sï
ES

FRIBOURG
Rue de l'Hôpital 23

1700 Fribourg
Tél. 026/322 43 23

1_________ aii_---------- B----r

Donnez pour
le respect , la dignité,

la solidarité.

ĵjji^^r *

*̂©KiffllBBH!ffBll
<D

Adressez
vos dons à

Terre des hommes
CCP

10-11504-8
Annonce soutenue par l'éditeur

aide directe __ l'anfanoo meurtrie, sans préoooupàt-oo.
d'ordre politique, r&o&t ou confessionnel



4̂j A VENDRE ^
/  CORCELLES-

PRES-PAYERNE
Le Petit Chêne

? Immeuble locatif , f\
de 8 appartements . ¦ O IW

* idéal pour maître d'état
* excellent rendement

? Prix à couper le souille II
Pour plus d'Informations: www.geco.chj à

P
ASOVILLAZ-ST-PIERRE ^1̂

Champ-Paccot

3 pièces: Fr. 1044- + charges

Baignoire. A proximité de la gare.
Libre à convenir. 17-411644
^" ¦ ¦ Avenue Gérard-Clerc

Tfc^^J"! 1680 Romont MM
lllll ly^fl-l 026/651 92 51 M

^—"̂ "vX —^1 | www.frimob.ch JJ—M
 ̂

'mmmmmm**"* I * I info©frimob.ch^^^P

Fribourg, rue de Morat 37
A louer pour tout de suite

studios
avec cuisine séparée, WC/douche,

câble TV, jardin etc.
•<* 079/293 38 83 17-413721

\2TSiMËÛ
MAISON FONDEE EN 1970

Constructions traditionnelles en matériaux
de première qualité, à prix forfaitaires

Ce modèle dès Fr. 360'000.-
Possibiiité de choisir les entreprises

et fournisseurs de votre région

Renseignements ef documentlon

Villatype Estavayer SA
Rte de Chassera! 6 - 1470 Estavayer-le-Lac
Té!. 026 / 663 33 08 Fax 026 / 663 33 58 iot- tj-iv / utw iJV w i <3A «__ ./ * yj^%. %. -j- >^<j

A vendre ou à louer
à PRINGY

VILLAS 5K PIÈCES
avec garage

164 m2 habitables,
entièrement excavées,

sur parcelle de 650 m2 env.

Disponibles dès janvier 2000.

« 026/912 69 32
130-049261

Tj j tj A vendre ^
/Fribourg

r Surface administrative
* proche du centre ville
* à quelques minutes de la sortie d'autoroute

* à proximité des commerces et
transports en commun

* grand local
r Prix intéressant!

Pour plus d'Informations: www.geco.ct\ A

H
A VENDRE A MARLY

route de Pfaffenwil, vue dége
gée, ensoleillement optimal

GRANDE VILLA INDIVIDUELLE
DE 6-7 PIÈCES

Séjour avec galerie et chemi-
née, exécution très soignée,
matériaux de haute qualité.
Terrain de 1200 m2, garage
séparé pour 2 voitures.
Prix très intéressant. AH^
17-412449

A LOUER
dans la zone industrielle de Riaz
de plain-pied, à 3 minutes de
l'entrée de l'autoroute

locaux
de 330 m2 avec possibilité d'aména
ger des bureaux. Divisibles, hauteu
3,40 m, avec 30 places de parc à dis
position;

place de stockage
de 1000 m2, bétonnée et clôturée
2 m de haut, avec évacuation d'eau.

s 026/919 69 69
v 079/436 55 88

130-4910')

E^nc_.û_*ALLin ? .̂ BEou«
AGENCE IMMOBILIERE

Recherchons: villas, propriétés,
terrains, appartements, locaux.
Etudions toutes propositions.

MICI International
•n- 022/73810 .0 Internet: www.mici.fr
Vente et achat entre particuliers

Acheteurs recevez gratuitement
notre magazine d'offres.

Au 1er janvier 2000
Changez de cadre !

A louer
dans petit locatif à

VUISTERNENS-EN-OGOZ

lumineux Vk pièces
98 m2, cuisine agencée, balcon.

Fr. 1350.-, ch. comprises

s 026/402 44 18
17-411911

ROMONT
Pré de la Grange 4/6

2V2 pièces
372 pièces

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

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

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

www.wincasa.ch

d̂ .A vendre ^
/  MARLY
 ̂ Combettaz

^Maison d'habitation
* avec dépôt
* 2 garages individuels
* à rénover complètement

Pour plus d'Informations : www.geco.chjà

E|SEW|gH|g|

MATRAN
à 5 minutes de Fribourg
et de toutes les facilités

villa contiguë d'angle
5 '.2 p. - parcelle 564 m2

vue-dégagement

"3  ̂̂  ̂ ^
^&^ _̂wj_iT__j^_l_S__SÏÈ_^ ï̂Sa»_i"*

• entièrement excavée
• séjour/re pas env. 40 m2

avec cheminée de salon
• 4 chambres à coucher
• carnotzet aménagé en sous-sol
• box fermé avec accès direct à

la maison
• Fr. 495 000.-

Appelez-nous pour une visite

A vendre
Fribourg
Quartier du Schoenberg

? luxueux appartements de 5 !_ pièces

Pour plus dlntormaSons : 02BI'35024.40

lave-vaisselle, terrasse,
garage box à disposition.

- loyer: dès Fr. 492 - + charges
- libre de suite ou à convenir
- AVANTAGEUX POUR AVS/AI

Visites et rens.: n 026/411 29 69
(heures bureau) 17-415055

A louer quartier de Beauregard

appartement rénové de 3 pees
dont une avec cheminée rustique
cuisine agencée, situation tranquille
libre de suite ou à convenir.
Fr. 1150 - y compris charges.
n 466 84 74 (prof.), 475 18 78 (privé

17-414681

A LOUER FRIBOURC
ROUTE DE LA SINGINE 4

APPART 2 PIECES
Loyer fr. 696.- Charges fr. 130.-

libre de suite
visites : 079 217 55 43

026 / 409 75 40 SICOOP

GIVISIEZ
Château d'Affry 8.

4V2 pièces
- Fr. 1538.- ch. incl.
- Libre de suite ou à convenir
- Proche centre commercial

wincasa
Services Immobiliers
Esther Cornuz
Téléphone 032 723 09 10
esther.cornuz@wincasa.ch

www.wincasa.ch

?????????????????
<? A louer à GRANGES-PACCOT, <*

£ route de Chamblioux 41,
AL dans petit immeuble, .^
^y  situation tranquille 

^

o APPARTEMENT t
J[ DE Tk PIÈCES J[
 ̂Tout confort.

< > Libre de suite ou date à convenir. <
¦ 

^
O Pour visiter et renseignements, i\
 ̂ s'adresser a: 17-414867 ^

P  ̂ A vendre ^
/Fribourg

Bd de Pérolles

? Bel appartement de 3 V_ pièces
* situé au centre ville
* à côté de Pérolles-Centre
* au 5e™ étage
* avec balcon

*à 3 minutes de la gare
* Prix intéressant !!!

Pour plus d'Informations: www.geco.ch A
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FRIBOURG
Basse-Ville

A louer dès le 1.12.1999

CHARMANTS
APPARTEMENTS
rénovés avec cachet

214 pièces, loyers dès Fr. 1200- + ch.
3% pièces, loyers dès Fr. 1350-+ ch.

17-413024

|i[ . t>\\^ Ê ŜSmk

r 
ROMONT âBô
Route d'Arruffens 28

~""

spacieux 1 14 pièce
Fr. 520.-, ch. comprises.

Cuisine séparée,
à proximité des commerces.

Libre de suite. 17-413.82
À^ m 

^^  ̂
1 Avenue Gérard-Clerc

Tl^̂ *| 1680 Romont W
I I IIIIV--A-I 026/651 92 51 9K

k •———I ¦§— | www.frimob.ch A *^M
\ ̂

MMt* I " I infoSfrimob.ch
^̂ ^̂

A vendre à Pensier

parcelle à aménager
de 5748 m2

Vue sur le lac et les Alpes.
Prix avantageux.

ACI, J.-P. Aubert - 1787 Mur
n 079/310 07 81 ,Q „OQQ„28-228980

A LOUER

Villars-sur-Glâne
Verger 10
4 1 /2 pièces
rez, 98 m2

Fr. 1 520 - charges comprises
Libre de suite

Dailles 22
5 1 /2 pièces
1" étage, 117 mJ

Fr. 1 954 - charges comprises
Libre de suite ou à convenir

Redoute 11
3 1 /2 pièces
rez, 80 m'
Fr. 1 400 - + charges
Libre de suite

5 1/2 pièces
4° étage, 131 m3

Fr. 1951.- + charges
Libre de suite

Pour visiter
Mme Da Costa 026 / 401 14 91

Helvetia Patria
Service immobilier
Madame Kreis
Rue du Concert 6, 2000 Neuchâtel
Tél. 032/722 75 77

HELVETIA Jk
PATRIA *̂%

*4 AA louer
\> Rue d'Or~ Fribourg
^En Vieille-vile, dans une maison du 17ème siècle

entièrement restaurée, ce

grand studio d'env. 50 m2
jouit d'une situation tranquille. Il est disponible d
suite ou à convenir.

? loyer intéressant
Pour plus d'informations: www.geco.chj d
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À VENDRE 1

MONTÉVRAZ/LE MOURET I
I l  LA DERNIÈRE I I

PARCELLE POUR
VILLA (1162 m2)

M. PRIX Fr. 8Q.-/m2 J

A louer, à Matran

un appartement 4 pièces
mansardées, cuisine équipée,

terrasse, situation calme

poste de conciergerie
s 026/402 78 21 |

(aux heures des repas) 2

A louer à Hauteville

appartement 4% pièces
avec cuisine agencée, 2 salles d'eau.

Surface habitable 140 m2.
Couvert à voitures.

Prix location: Fr. 1800.-
g 026/912 67 68 130 049258

£5f .A louer ^
|A Ecuvillens

Au Village
^Appartement 2 

v_ 
pièces

petit immeuble locatif
loyer Fr.725.- + charges
libre de suite ou à convenir

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

ESTAVAYER-LE-LAC
Chapelle 24

Vk pièces
67 m2

Fr. 855.- ch. comprises
Cuisine agencée, habitable.
Place de parc intérieure

Fr. 85.-/mois.
¦B 021/652 92 20

22-770437

r ROMONT ^^Pré-de-la-Grange 21 -!~

4.4 pièces subventionné
2 salles d'eau, armoires murales,
parquet, ascenseur.
Libre de suite.
Loyer intéressant pour famille, t
£¦ ¦ Avenue Gérard-Clerc
¦ _ri T__f^«__ 168° R°mont iv1 I IllIVflJ 026/651 92 51 M

. ^̂ ^——j ¦!¦ I www.frimob.ch A—m
\ '̂ mwmm^^m'l î l  info-.rimob.ch^^^^y

F ĵ A vendre ^
/Fribourg

Quartier du Schoenberg

Appartement de 3 'At pièces
* avec belle vue
* proche des commerces et arrêt de bus

* Prix très intéressant
Une visite vous convaincra !

Pour plus d'Informations: www.geco.ch A
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AUSTIN POWERS 2
1a CH. 4Bsem. De Jay Roach. Avec Mike Meyers, Heather
Graham. C'est l'agent secret le plus-groovy de la planète.
Son pire ennemi, le docteur Denfer, met sur pied un plan
diabolique: avec sa machine à remonter le temps, il re-
tourne en 1969 dérober la «libido» d'Austin...
VF 21.00, derniers jours Ql4]

BOWFINGER, ROI D'HOLLYWOOD
1e CH. 2e sem. De Frank Oz. Avec Eddie Murphy, Steve
Martin, Heather Graham. Bowfinger, producteur-réalisa-
teur raté, tente de monter une série Z avec une star du
film d'action, Kit Ramsey. Celui-ci refusant tout net, il dé-
cide de le mettre en scène à son insu...
VF 18.45, derniers jours [EM

FIGHT CLUB
1e CH. 2e sem. De David Fincher. Avec Brad Pitt, Edward
Norton, (commentaire sous: Les Prado)
Edf 17.30, VF 20.30 EU]
JEANNE D'ARC (Joan of Arc)
1e CH. 46 sem. De Luc Besson. Avec Milla Jovovich, John
Malkovich, Dustin Hoffman. Les combats et les souffran-
ces de Jeanne La Pucelle, qui, après avoir participé à la
délivrance d'Orléans, fut capturée par les Anglais, con-
damnée pour hérésie et brûlée vive...
VF 20.45 Eîl

UNE LIAISON PORNOGRAPHIQUE
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, derniers jours D___U__

HANTISE (The Haunting)
1e. De Jan De Bont. Avec Liam Neeson, Catherine Zêta
Jones, Lili Taylor. (commentaire sous: Les Prado) 
VF 20.40 + lu/ma 18.00 Mië
L'ETE DE KIKUJIRO (Kikujiro)
1e CH. 28 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, derniers jours ighgl

MICKEY LES YEUX BLEUS
1e. De Kelly Makin. Avec Hugh Grant, James Caan, Jeanne
Tripplehorn. Un jeune commissaire-priseur anglais installé
à New-York tombe amoureux de la fille d'un puissant par-
rain de la Mafia. Celle-ci refuse de l'épouser, de peur qu'il
soit mêlé aux activités illégales de son père...
VF 20.30 Eni

UNE HISTOIRE VRAIE (The Straight Story)
1e CH. 3esem. De David Lynch. Avec Richard Farnsworth,
Sissy Spacek. Alvin, 73 ans, apprend que son frère Lyle,
avec qui il est fâché depuis 10 ans, a eu une crise cardia-
que. Il décide de se réconcilier avec lui et part le rejoindre
avec pour seul véhicule sa tondeuse à gazon...
Edf 18.10, VF 20.50 BEH
CINEPLUS-CLUB
BUENA VISTA SOCIAL CLUB
1e. De Wim Wenders. Avec le Buena Vista Social Club.
Découvrez Cuba, son histoire et sa musique dans le sillage
des supers grands-pères du Buena Vista Social Club, un
orchestre de vieilles stars du son cubano exhumé des bars
de la Havane! Précédé du court-métrage Merci Natex.
VOdf dès me à l'affiche EÉ2J

TARZAN
1e CH. De Kevin Lima. Tarzan a grandi dans la jungle, élevé
par une famille de gorilles. Malheureusement , le monde
merveilleux et protégé dans lequel il a grandi s'écroulera
lorsqu'il découvrira qu'il est un homme... Le 24 novem-
bre, c'est déjà Noël avec le dernier Walt Disney !_^
VF dès me à l'affiche ES39

mmmmmml ^mmmmWmmmmmmmmmmmmmmmW
FILM X
Chaque vendredi un nouveau programme
Permanent de 11.30 à 22.00, ve/sa jusqu'à 23.30 JELli-J
¦ ¦ m -M ' - - - -

lrT^TTTT| APPAREILS
l J^\ I MÉNAGERS
If BERSET &
I \J i RÉPARATIONS
L l̂_3l VENTES

Champ-Jordan 31 - 1632 RIAZ

COMPTOIR GRUÉRIEN 1999

CONCOURS FOUR À MICRO-ONDES
Le four à micro-ondes a été gagné par M. Bernard Ul-
dry, à 1646 Echarlens.

Nous félicitons l'heureux gagnant et remercions tous
les participants. 130-49240

- INFO À NOTRE CLIENTÈLE -
ATTENTION! CHAQUE MERCREDI, MODIFICATIONS
DE PROGRAMMES ET D'HORAIRES POSSIBLES...

liai 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.
VFd = version fr. s.-t. ail. - Df = version ail. s.-t. fr.

Election Miss Exotique
discothèque tropicale La Pirogue

1Br prix: vol aller-retour aux Antilles
Vendredi 10 décembre 1999

Inscriptions: w 079/608 10 80
4, ruelle des Templiers, Genève

= 022/735 28 55
18-607464

Votre programme cinéma:
www.cine.ch

0900 900 123 CINEPHONE / 0900 900 156 CINEFIL

' ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 
'

BULLE 

FIGHTCLUB
1° CH. 2° sem. De David Fincher. Avec Brad Pitt. Edward
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 .HDI
HANTISE (The Haunting)
1" CH. 4e sem. De Jan De Bont. Avec Liam Neeson, Ca-
therine Zeta-Jones, Lili Taylor. Trois jeunes étudiants, ac-
compagnés par le parapsychologue Marrow, se rendent
dans une maison hantée et vivent une expérience qui leur
glace le sang. Vont-ils survivre à cette nuit?
VF 20.30, derniers jours 1016.

ROSETTA
1e. De L. et J.-P. Dardenne. Avec Emilie Dequenne, Fabrizio
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 1999!
VF 20.45 EU

PAYERNE

LUNDI: RELÂCHE 
HANTISE (The Haunting)
1e CH. 2e sem. De Jan De Bont. Avec Liam Neeson, Ca-
therine Zeta-Jones, Lili Taylor. (commentaire sous: Prado)
VF ma 20.30 |@îi]

LA LANTERNE MAGIQUE
Le Club de cinéma pour enfants de 6 à 11 ans a recom-
mencé une nouvelle saison à Payerne. Inscription dans
les bureaux de Poste ou au cinéma 1/2 heure avant la
séance. Pour Info: tél. 026/921 32 89
VF me 16.30

WPUBLICITAS

à Bulle, Grand-Rue 13

PERDEZ 10 kg en 35 jours N
ET SURTOUT APPRENEZ À RESTER MINCE

SANS VOUS PRIVER.
Mick Wilhelm nutritionniste - Genève - Lausanne - Fribourg

. » 079/333 03 OO 1M1UB 
,

' >vj$-^IB___^_a__3_H_S_____PH__
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? Moteur ECOTEC moderne ? airbag
? direction assistée électri que ? verrouillage
central ? vitres teintées ? siège du conducteur
réglable en hauteur ? radiocassette stéréo avec
6 haut-parleurs ? 3 portes 16600 francs , OPEL. " _" _>•
5 portes 17100 francs. www.opel.ch en avant /»* >___>_».

CENTRE OPEL "©¦ À FRIBOURG

Heures d'ouverture: lundi-vendredi 7h30 - 12h/13h - 19h el samedi ouvert non-slop 9h • 16 h

Villars-sur-Glâne © 026/402 98 28
Mji.i.a,i.u.i_ii.ffinB _ _ _i _____

| Garage A. Schôni & Fils I 'M!f6ré!MHll
MAlU-ilJIJ'J^l toaww Fh.Impe Monney E^"«*
I Garage Favre-Margueron SA [££tfff*£*7

ff|# Le gaz...
SaS/ sj  ...propane

Ë 

dans votre ménage,
sur le chantier,

au camping,
à l'atelier...

...une
¦MH leu/e

GAZ TECHNI QUES 3Cfl"6SSG
ET MÉDICAUX

Meuwly Gaz SA
Dépositaire officiel Service de livraison
Impasse des Lilas 2 1762 Givisiez
Tél. 026/466 37 72 Fax 026/466 10 42

É A  
la Bibliothèque Saint-Paul

»~ 2, rue du Botzet, C. P. 176
F̂  I 1705 Fribourg. o 026/426 42 22

Vous trouverez un choix de lecture:

* Religion - Biographies * Littérature - Romans

* Psychologie - Famille - Education * Collections pour les jeunes

* Histoire - Témoignages * Livres illustrés pour enfants
•k Géographie - Voyages * BD

Heures d'ouverture: mardi et jeudi de 14 h à 17 h
samedi de 9 h à 11 h 30

Envoi par poste sur demande.

Jusqu'au ^-^-  ̂ ".$
20 décembre -̂v^.. J sa . . Wl

î- V _^__L_ js>«__^s__iSj ''

Un sup erbe salon
à gagner p our Noël! ÉSSf ÊW '-

super ^~$
promotion •

sur
les salons

Chez DELABAYS
êtes meubles au meilleur prix...

Les jumeaux fêtent au-
jourd'hui leurs 43 ans

' ĵPPj

Si vous les reconnaissez , souhai-
tez-leur un joyeux anniversaire
o 470 15 91 et 079/214 01 62

VOLETS H
Aluminium thermolaqué =_J

de H|
première qualité (13,2 kg au m2) WBBM

FABRICATION
sur mesure dans notre atelier
Fourniture seule ou avec pose

Devis sans engagement LJ

CASTELLA S.A.
1615 Bossonnens B=|
Tél. 021/947 33 00
Fax 021/947 33 02 1-J|

Achète
voitures, bus et

L_mn 'fHTM cam'°nnet*es
nid l - ll il _ 1 r même accidentés.

«w^ . Rapide et simple . .
yfe.45'ooo. -- Appelez-moi
•9<* ta,951.55 (9.75%) avant de vendre.
~(P Petits e! gros montants ,*-.—,.- -*  M— ___—

*3SBM «ÏÏ5SSSrr. 11 I I , .  
¦ J- .I.H.f5» l? nn F.,So.,i AU 36-358939

Pour tes 25 ans,
avec un jour de retard,
nous te souhaitons un
joyeux anniversaire

Ton chéri et le petit prince
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Du travail !
La fin de l'année approche mais le travail ne
manque pas.
Nous recherchons pour de longues missions
avec possibilité d'engagement fixe

? des maçons
bâtiment ou génie-civil

? des monteurs-électriciens
finitions et entretien

? des menuisiers-ébénistes
atelier ou pose

? des installateurs sanitaires

? des serruriers/soudeurs
serrurerie et construction métallique

? des monteurs en chauffage

Engagement de suite ou à convenir.
Intéressé par un de ces jobs ? Contactez _sps5v
Christian Pittet au 347.30.33 f «L2\

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

A Nous engageons

JrV agents
£J^ 

de sécurité
VIGILE auxiliaires
Si vous faites preuve:
-d'une bonne présentation;
- d'une bonne condition physique;
- d'un contact aisé avec la clientèle;
- d'esprit d'initiative;
- d'une parfaite intégrité;
- d'intérêt pour les domaines de la sécurité.

Nous exigeons:
- âge entre 25 et 30 ans;
- taille minimum 1,70 m;
- CFC quelconque (ou équivalence);
- nationalité suisse;
- casier judiciaire central vierge;
- domicile: Fribourg ou environs immédiats;
- permis de conduire;
- port de l'uniforme;
- une grande disponibilité.
Discrétion assurée.
Faire offre écrite à Vigile Sécurité, Stéphane Cho-
pard, case postale 122, 1705 Fribourg, en y joignant
les documents usuels et une photographie. 17- .1508 1

Café-Restaurant 
Schweizerhalle Nous cherchons

Fribourg nûMFS RF
cherche de suite ou à convenir UHIVI--O UL.

serveur/se ™?E
avec expérience permis de travaM

à 100% OU à 50% g valable. Voiture
s souhaitée.

pour le service du soir. J „„. __ „_
_, , _. _ ¦ p = 026/466 37 80Sans permis s abstenir.  ̂ 17-414941

. Pour rens. « 026/322 36 47 
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PMUR Cheval Mètres Driver Entraîneur I Perf. M©TOi ©(POMDOM [LIS (IL£_.?[P®_WS

Demain 1 Hirosaka 2850 A. Roussel

à Vincennes, 2 Hasley-De-La-Rive 2850 Ph. Ferré
Prix Laetitia 
(trot attelé 3 Hotshine 2850 J. Van Eeckhc

A. Roussel 10/ 1 4a1a1<

Ph. Ferré 19/1 Da4aDc

J. Van Eeckhaute 19/2 4a6a1<

6 - Elle doit en profiter.

1 - Quelle santé, cette pe

tite.

12 - La tenue ne lui

manque pas.

13 - Lelièvre sait partir à

point.

14 - L'écurie Laurent eu-

phorique.

3 - Gardez-la bien ai

chaud.

15 - S' est chauffée à

Avenches.

9 - Pour Levesque avant

tout.

LES REMPLAÇANTS:
4 - Pas une calculatrice.

5 - Va courir en nets pre

grès.

0 f
g*

jeu Samedi à Vincennes,
r Prix RTL.

12* Tiercé: 12 -8 -5.
13 Quarté+: 1 2 - 8 - 5 - 2 0 .
14 Quinté+: 1 2 - 8 - 5 - 2 0 - 9.

15 Rapports pour 1 franc
9 Tiercé dans l'ordre: 1345.-

*Bases Dans un ordre différent: 269.-
Coup de poker Quarté+ dans l'ordre: 4977,90 fi,oup de pOKer yuarte+ dans l'ordre: -b/ / .au rr.

4 R Dans un ordre différent: 234.
Trio/Bonus (sans ordre): 58,50 fr

Au 2/4
6 -1 Rapports pour 2 francs

Au tiercé Quinté+ dans l'ordre: 87.808 ,60 f
pour 13 fr Dans un ordre différent: 537,40 fi

6 - X -1 Bonus 4: 105,60 fr.
Bonus 3: 35,20 fr.

Le gros lot
6 Rapports pour 5 francs
1 2sur4: 22.-

14
13 Hier à Auteuil, Prix
4 «Le Journal du Dimanche)
5 Tiercé: 14 - 15 - 11.
jj Quarté*: 14 -15 -11 - 12.

Quinte*: 14 - 15 - 11 - 12-4 .

Rapports pour 1 franc
Tiercé dans l'ordre: 1969,50 fr.
Dans un ordre différent: 272 ,80 f
Quarté* dans l'ordre: 18.647.-
Dans un ordre différent: 732 ,90 f
Trio/Bonus (sans ordre): 48,40 fr.

Rapports pour 2 francs
Quinte* dans l'ordre: 134.578,20 f
Dans un ordre différent: 1334.-
I ton us 4: 129,80 fr.
Bonus 3: 32,60 fr.

Rapports pour 5 francs
2sur4: 93.-

Course suisse.
Hier à Avenches,
Prix du Président-
Tiercé: 10 -6 -4 .

Rapports pour 1 franc
Tiercé dans l'ordre: 55,90 IV.
Dans un ordre différent: 9,80 li

Reunion 2, 4 Haute-Attaque 2850 Ph. Le Plenier Y. Bertin 21/1 5a1a3a
course I, ¦ 

2850 m, 5 Herba-Boubon 2850 F. Blandin F. Blandin 11/1 7a7a0a

15) 6 Ha-Rosea 2850 Y. Dreux B. Desmontils 7/2 3a4a1a

c... 7 Hebe-De-La-Crau 2875 J.-M. Bazire L. Haret 17/2 3a6a2a
._. .h? (ES -W ' ' 
t p )  i$sL fcjè 8 Heloise-Des-Sarts 2875 G. Ver va G. Ver va 19/1 5aDaDa
! >OH':"}.§. 7> " 
» ./- ,V; ;§2 jtt 'rr.. 9 Hursita 2875 P. Levesque E. Ohanessian 15/2 0a3a0a> G&rvM' 

10 Hidelka-De-Bodavel 2875 Ch. Chalor

\V . _. . .  _ _____ .Q-7G I I 11 Harcouette 2875 J. Lepennetiei

; Àfl  f)  12 Heidi-Des-Jacquots 2875 Ph. Bengale

^^LjSuf 13 Haitia-Du-Gite 
2875 

S. Lelièvre

<:_... i ,. 14 Hucca 2875 A. Laurent«ule la liste officielle m 

du PMU fait foi 15 Home-Video 2875 B. Piton

2875 Ch. Chalon Ch. Chalon 10/ 1 6a1a2a

2875 J. Lepennetier J. Lepennetier 18/ 1 Da0a5a

2875 Ph. Bengala Ph. Bengala 8/1 4a3a2a

2875 S. Lelièvre S. Lelièvre 9/1 6a6a1a

2875 A. Laurent A. Laurent 17/2 5a6a2o

2875 B. Piton H.-G. Stihl 10/ 1 1a1aDo

rtfftW .$>^2§K P̂ sPH
ff _iKM.fl * ŵ  ̂ 1%^^^WBpi f̂i^rf j^N^
ENSEIGNES DÉPENDANTES DU GROUPE T I M B E L T  S A

MEUBLES & SALONS

Entreprise de pointe, active dans la distribution de meubles et
de salons, nous cherchons

un chauffeur-livreur
bilingue français-allemand.

Veuillez nous adresser vos offres écrites à
Timbelt SA, Meubles & Salons
Route d'Englisberg 9, 1700 Fribourg.

Nous cherchons

jeune mécanicien autos
éventuellement

mécanicien électricien
avec CFC.

Si possible connaissance VW-Audi.
s 026/660 15 55*"¦»*»*""* ¦- "¦" 17-414701

*$f TRANSITION
 ̂ miwiHJWHihHW iBaBiaBi
I Pour une grande entreprise industrielle,

spécialisée en développement et construction
de machine, nous cherchons un :

agent d'exploitation
Vos activités :

calculation des coûts et des délais de
fabrication
contacts avec les sous-traitants et les
fournisseurs
mise à jour de la documentation technique

Nous aimerions rencontrer un candidat de
langue maternelle allemande ou parfaitement
bilingue français-allemand.

Pour de plus amples renseignements,. 
I contactez Jean-Claude Chassot.

(discrétion absolue). ...'.'jWWT..-\

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

La copie numérique c'est: "
la reproduction de vos documents -̂  ̂ °™,?"

ff"" 
^à la demande! WŜ i ,

IMPRESSION RAPIDE |-

DIVERS

Notre société engage de suite
ou à convenir

un chef comptable
avec diplôme fédéral ou forma-
tion équivalente.

Activité: direction du départe-
ment comptable, comptabilité
générale et de gestion et pro
motions immobilières, travail fi
duciaire pour sociétés immobi
Mères. Contacts réguliers avec
la clientèle.

Faire offres écrites, avec curricu
lum vitae et documents usuels

GERAMA SA
Place de la Gare 5
1701 FRIBOURG 17-41517-

IJ e  

cherche
travaux
comme cond.
bus d'école, han-
dicapés, ou autre.
Je possède une
voiture.
Q 078/624 80 53
ou 026/466 60 09

17-4149K

URGENT !
Station-service à Fribourg cherche

un/e vendeur/se auxiliaire
Horaires: 5 h à 9 h le matin.
Un jour sur deux y compris le week-
end + remplacements dans la journée.
•n 079/475 88 61 17 41512a

Mariahilf
RESTAURANT - BAR - DANCING

Mariahilf 1, 3186 Dùdingen
Phone: 026 492 05 05, Fax: 026 492 05 06

E-mail: info@planet-edelweiss.ch
Homepage: http: ./www.planet-edelweiss.ch

Cherchons de suite ou à convenir

barmaids
sommelières

Notions d'allemand indispensables.
Sans permis s'abstenir.

Veuillez vous adresser à
R. von Allmen, » 079/342 55 42

17-415184

Société internationale offre à

personne sérieuse et motivée
une sécurité financière par un job
sympa.
¦B 01/560 44 06 - Fixons-nous un
rendez-vous. 17-415101

OITJPII A 
^plâCte

voulez-vous
éJm̂ mmmwmmmmmmmm

mxœm>W;::; »::ï<'::mmmï:i;^

www.st-paul.ch J 
IMPRIMERIE
SAI  NT- PAU L

FRIBOURG
Tél. 026/426 41 11
Fax 026/426 45 31

E-mail: imprimerie@st-paul.cl.

DIVERS

Quotidien romand édité à Fribourg
depuis 1871
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Imprimerie et Librairies St-Paul SA
1700 Fribourg
Editeur: Albert Noth
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7.00 Minizap 5156087 8.05 Euro- 7.00Euronews 5470fl4.58.15Quel
news so/ 7383 8.30 Top Models temps fait-il? 333535679.00 Tout
637238. 8.55 Rhapsodie en jaune , sport week-end /43796679.15
Film de Gérard Marx, avec Patrick Mise au point 50/56 .4510.10
Depeyrrat2042646l0.25Euronews Droit de cité 3347664811.20 Zoom
._S66_3l0.50 Les feux de l'amour avant 33539/7411.35 Quel temps
707882211.35 Corky 6500290 fait-il? 49244445 12.00 Euronews

41701984
12.30 TJ Midi/Météo

567209 1215 L'italienl avec
12.55 Zig Zag café 7859782 Victor 21618803

Patrick Mottet, le 12.30 La famille des
tour de Suisse a collines 88058280
cheval 132o Les Zap 8O813716

13.50 Walker Texas Océane; Les
Ranger 4599387 Animorphs; La

14.40 Faust, commis- princesse du Nil;
saire de choc Franklin;
Frais d'agios 4243377 Razmokets

15.45 Les inventions de 1700 Les Minizap 502/6990
la Vie 882W71 Timnn et Pnmha
Mon cher associe Les Maxizap 99547335

16.15 Le renard 5291822 Concours club; Les
,..„ ?ha

t
c.un P°u r s 01 ailes du dragon

17.20 Sept jours pour videomachineaqir 806919
Invasion 30322087

18.10 Top Models 9643358 1925 Le Schwyzerdiitsch
io .n T.Lil 'l. „ , ._ -^„ avec Victor 5038435818.35 Tout a I heure 135209 Es aschaftlich Te-
18.50 Tout temps 1200754 |ef0ongschprbch
18.55 Tout un iour 292254 D'Mieti voneme
19.15 Tout sport 3211648 A ut0

Banco Jass 20.00 L'autre télé 3993/7/6
19.30 TJ Soir/Météo 265464 2015 Mémoires d'exil

5/6. L'autre Russie
_»»,« «__« .7_ W_ _?_ J

____L1_J_ I_I __I 7â<m?i ,
Box Office 0<| OC

Ennemis rapprochés , ' , 
mmm

I a via pn fanp
Film de Alan J. Pakula, avec
Harrisnn Fnrd. Brad Pitt Chronique d'une

bonne intention
Un regard et une réflexion
sur la question cruciale du
travail et de l'exclusion. A
travers le parcours de per-
sonnes suivant une forma-
tion destinée à les reolacer
sur le marché du travail ,
est abordé le problème de
la réinsertion par le biais
de la création de nouveaux
emplois dans un secteur
présenté comme promet-
teur, celui de la protection
Hp rpm/irnnnompnt

Un jeune  I r landa is ,
membre de l'IRA, débarque
à New York. Il est héberaé
par un ami , policier , qui
ignore tout de ses activités 22.30 Soir Dernière

81912667
22.05 La femme Nikita 22.50 Football. Ligue des

Fatales Champions /09795/3
retrouvailles 4087613 Magazine

22.55 NYPD Blue 2050938 23.20 Fans de foot 18327434
23.45 Profiler 2420551 23.30 Tout un jour 93744822
0.30 Football 8809156 23.50 Zig Zag café 53404358
1 fil! Com, rfo innt .70C990 Putrinb l\/lnttat

1 in Cn_r tlarniàra nciCM A n /lfl Tn-_,* ,,_ _._ _ . r_  9_.nn_.if_.

7.20 Info 298243967..30 Tele- 9.40 Tous en selle 65678445
tubbies 259577548.00 La se- 10.057" j ours sur Planète
maine des guignols 72520071 54852532 10.35 Boléro 33608629
8.25 D2 Max 14837464 8.55 11.35Lycéealpin49259377l2.00
Info 729683.29.00 Fear. Film Petite fleur 6222964812.30 Récré
9073355/10.35 Le souffle sa- Kids 8/32846413.35 La panthère
cré. Doc 63881551 11.00 La rose 8070964814.15Papa revient
dame du jeu. Film 67624990 demain 85833445 14.40 Images
12.25 Info 6777234212.40 Un du Sud 25366321 14.50 Les tra-
autre journal 4855364813.45 vail leurs de la mer 404 16648
Miracle à minuit. Film 15.50 Vivre dans les glaces
a - i n n - i n t r  1 C III T U , _ _ _ _ •_ _ I.1.1C "jn CMC crin ._._>• _¦

70547919 16.15 A armes 17.10 Papa revient demain
égales. Film 6/03934218.15 43362990 17.35 Petite f leur
Info 26900/ 74 18.20 Nulle 55687358 18.00 Lycée alpin
part ailleurs 5226W87 19.05 4/88899018.25 Créatures extra-
Le journal du sport 86463193 ordinaires 52929464 19.00 La
20.40 Le cinéma de James Panthère rose 2428/62919.10 In-
Cameron 73488735 21.30 Ti- fos 2745402519.30 Hercule Poi-
tanin Film ?_lï R7nnR(\ _ . Tra- rnt _ î _ / _ 7  R71R 9n 9 .  l a  nanthàrp

gédies minuscles 85419878 rose 33393377 20.35 Pendant la
0.40 Te souviens-tu de Dolly pub 10443735 20.55 Le château
Bell? Film 662269462.35Boxe des amants maudits. Film de
hebdo 6/457507 3.15 Foot- Riccardo Freda avec Micheline
bail: Coventry City-Aston Presle 789839/922.35 Police des
Villa 94396897 5.20 Alice au polices. Téléfilm de Michael
pays des merveil les. Film Tuchner (2/2) avec Richard
4/065878 6.30 H. Comédie Crenna /260593S0.10 Les tra-

mmlmmmmmmmmmmmmmmmmBmmmmmm 32110052

Pas d'émission le matin ^^m\j ĵmmm^Jmy
11.55 Roseanne 48006667 6.45 Un siècle pour le meilleur
12.25 Les nouvelles aventures et pour le pire 695846677.40 5
de Flipper le dauphin 54291174 colonnes à la une 363726298.35
13.15 Le renard 9755820914.15 Le temple souterrain du com-
Un cas pour deux 71410919 munisme 69467862 9.20 Wise-
15.20 Derrick 22657071 16.25 man USA 20/0253210.25 L'an-
Kelly 3237748316.50 Les nou- thropologie selon le Dr Miller
velles aventures de Skippy 22984629W.IBTribunalespecial
7578207/17.15 Les nouvelles 7822466711.35 Boulevard du
.-.,. .n+. , .-_ •,_ . Ar.  t . .  — !« <_ _ _ _ _ , _ _ ¦_?_„_ n l, n.n r o . o o o - 77 11 OD I

17.40 Roseanne 35486006 grandes expositions '23986377
18.10 Top models 24461822 12.50 Privatisation d'une bras-
18.35 Pacific Blue 93402919 série est-allemande 41488377
19.25 Les nouvelles filles d'à 15.55 Xingu le corps et les es-
côté 780367/619.50 La vie de prits 14.50 Joséphine Baker
famille 7804928020.15 Friends: 2349637716.10 Bombe H sur Bi-
Celui qui avait un truc dans le kini 32866629 17.00 Cachemire ,
dos 35424532 20.40 Né un 4 une guerre sans fin 76847193
juillet. Film de Oliver Stone 17.50 Christian Godard 35493396
avec Wi l lem Dafoe , Tom 18.20 Les carnets du gouver-
Cruise 66643209 23.15 Sha- neur 6/oso7fl019.00 Les mas-
dowzone.TéléfilmdeJ.S.Car- sacres de Sétif 45905396 20.00

6.30 Info/Météo 690689386.40 Sa-
lut les toons 747933429.05 Contre
vents et marées 82730700 10.20
Balko 84396990 11.15 Dallas
590/3/7412.05 Tac 0 Tac 32376193

12.15 Le juste prix 543W16
12.50 A vrai dire 63885174
13.00 Le journal/Météo

Bien jardiner
44175342

13.55 Les feux de
l'amour 77554209

14.45 Arabesque 66193464
15.40 Sydney Police

47149667
16.40 Siinset Beach

24198087
17.30 Melrose Place

70673087
18.25 Exclusif 57622483
19.05 Le bigdil 10952193
19.55 Clic et net 69756464
20.00 Le idurnal/Météo

93143464
20.50 5 millions pour l'an

?nnn _;_;_ / __ w

20 BB______ U>aJla_I 7U917R0

Justice
Blessures d'enfance
5sprip a\/pp Piprro \ /anpr l_

A l' occasion d'un procès , Gil-
bert retrouve la femme d' un
de ses meilleurs amis, dé c édé
quelque temps auparavant.
La grande complicité qui re-
naît entre eux déplaît forte-
ment à l'épouse de Gilbert

22.35 Y a pas photo
Les histoires éton-
nantes et drôles
HPQ frprpç pt

Sœurs 12685551

0.05 Spécial sport. Football: Ligue
des Champions 84033675 0.40 TF1
nuit /62524721.00 Très chasse
/S/696/51.55 Reportages 74779656
2.20 Histoires naturelles 23599439
3.10 L'homme à poigne (1/7)
746206754.10 Histoires naturelles
88400946 4.40 Musique 38747698
4.45 Histoires naturelles 51504323
5.40 Ma voyante préférée 4 1335323
B IIS Pana revient demain 947_7.?576

20.30 Histoire 22/62700 21.20
Les derniers huskies 92771480
22.15 7 jours sur Planète
47114342 22.45 USA, renvoyés
pour homosexualité 47167822
23.40 La route des eaux sacrées
394805320.05 Hockey sur glace ,
le sport  nat ional canadien
87823526 1.00 Mange tout

8.00 Wetterkanal 9.00 Schul-
fernsehen: die Farben9.30
Frauen im Mittelalter 9.45
Schnecken 10.00 Schweiz ak-
tuell 10.30 Ein Bayer auf Rûgen
11.20 Prinz von Bel Air11.45Die
Simpsons 12.10 Blockbusters
12.35 TAFminigame 13.00 Ta-
gesschau 13.15 TAFkochen
13.40 Quer 14.50 TAFkrâuter
1.1. lorlo Monno I ohan 1 . _M

Dr. Sommerfeld 16.30 TAFlife
17.00 Kissyfur 17.10 Die sechs
Kummerbuben 17.40 Gutenacht
Geschichte 17.50 Tagesschau
17.55 Ein Bayer auf Rugen 18.45
Telesguard 19.00 Schweiz ak-
tuell 19.30 Tagesschau/Meteo
20.00 Schlag auf Schlager
21.05 Time out 21.50 10 vor 10
22.20 Vis-à-vis 23.25 Guten
Abend, Herr Wallenberg. Film
i on M-, .. [ . t i . u i i . , . , l , . r . . i , 1 t . w ,

7.00 Euronews 11.00 Textvision
11.10 Berretti blu 12.00 Gli
amici di papa 12.30 Telegior-
nale/Meteo 12.45 Amici miei
13.35 Manuela 14.20 Harry e gli
Hendersons. Téléfi lm 14.45
Stefanie 15.35 Ricordi 16.05
Amici miei «Il salotto» 17.10 La
signora in giallo. Téléfilm 17.55
Amiri miai «Il ninrn Hpll ' nttn.i

18.15 Telegiornale 18.20 Quel
tesoro di Raymond. Téléfilm
18.45 Amic i  miei «Il gioco
dell' otto» 19.00 II Régionale
19.30 II Quotidiano 20.00 Tele-
giornale/Meteo 20.40 Un caso
per due 21.40 Rébus 22.30 Mil-
lefogli23.10Telegiornale23.30
Belvédère 0.20 Textvision 0.25

—mr 1 GSJffl 
fJL. France 2 mW France 3

6.30 Télématin 18029667 8.30 Un 6.00 Euronews 95046254 6.40 Les
livre , des livres 32457280 8.35 ; Minikeums 64799006 8.25 Un joui
Amoureusement vôtre 20871735 en France 470997/69.35 Comment
9.05 Amour , gloire et beauté ça va aujourd'hui? 37143006 9.4(1
193377009.30 C' est au programme Les brigades du tigre 87118087
5577639610.50 Flash info 93902342 10.40 La croisière sa 'amuse
11.00 MotUS 92082071 11.35 Les 2207853211.30 A table 41214209
Z'amours 2256580312.10 Un livre,
des livres 9356298412.131000 en- 11.55 Le 12/13 55560938
fants vers l'an 2000 393562984 „,„ „_ . , ¦

.... „ . .  dable 75184025
12.15 Pyramide 85131984 Le concert de nos
12.55 Météo/Journal 18 ans

75695551 13 50 c'est mon choix
13.50 Consomag 93530223 J'ai un bébé à 45
13.55 Derrick 47124349 ans 7754000e
15.00 Le renard 17796938 14 40 Kpnn »?_W )_qi
16.10 La chance aux 14.45 Les disparus de

chansons 66646551 Saint-Agil 40771193
17.15 Des chiffres et des Téléfilm de Chris-

lettres 36054735 tian-Jaque, avec
17.45 Un livre, des livres Erich von Stroheim

61689272 16.20 Les Zinzins de
17.50 Cap des Pins l'espace 69419396

Rrmnâl 1fi . . Minikpnm . RRQMQRA

18.20 Hartley, cœurs à 17.40 Le kadox 84088919
vif 55940938 18.13 Comment ça va au-

19.10 1000 enfants vers jourd'hui? 377956629
l'an 2000 W23483 18.20 Questions pour un

19.20 Qui est qui? 9578207/ champion 25195025
19.50 Un gars, une fille 18.50 Un livre, un jour

26851280 41350629
20.00 Journal/Météo 18.55 19/20 14360990

93142735 20.05 Fa Si la 13203782
20.35 Tout le sport 77920667

-lU.DD 94126782 Oft CC
_____ U - MJMJ d lKAZniZ

Jour après jour ..'
_5p Hpnnuurir ciirrinnp _TUIII* t#

Film de Maurice Pialat
avec Gérard Depardieu
Sophie Marceau

Certains enfants sont do-
tés de capacités intellec-
tuelles qui les rend ent ex-
t rêmement  fasc inants .
Mais ce n'est pas forcé -
ment une chance , ni pour
eux. ni Dour leur entouraae

Un inspecteur de police ,
lors d'une enquête sur un
trafic de drogue, s'éprend
de la maîtresse d' un des
trafiauants

Argent public
10422280

Journal/Météo
61713168

L'entretien 92737323
Le journaliste Jean
n __,_ . ;__, !

Soir 3/Météo
73011174

Frankenstein
Téléfilm de Jac k
Smight, avecJane
Seymour, Léonard
Whitina 11/2) 280//fl7i

1.45 Mezzo l'info 644075071.55 En-
voyé spécial 30032236 3.55 24
heures d'info 16328014 4.15 Déli-
renlair 9270/0894.30 Des flics dans
la ville (R) 328805075.30 La chance
anv phancnnc IIBQAITI

0.50 La case de l' oncle
92731149 1.45 Nocturnales.
nralp P.hnnin RRRQWR7

HT™~^H I liches Deutschland 
II 

18.44
H_____________i I Menschenskinder 18.50 T reff-

9.03 Verbotene Liebe 9.28 punkt 19.20 Landesschau 19.45
Frûhstucksbuffet 10.00 Heute Aktuell20.00Tagesschau20.15
10.06 Geld oder Liebe 12.00 Ta- Infomarkt-Markt info 21.00
gesschau 12.15 Buffet 13.00 Blîckpunkt Europa 21.30Aktuell
Tagesschau 13.05 Mittagsma- 21.45 Saldo 22.15 Drama in der
gazin 14.03 Wunschbox 15.00 Firma! 23.00 Aktuell 23.05 Die
Tagesschau 15.15 Abenteuer bestândige Vertreter 23.50
\A/ÎIHnic 1fi nn Plipnp 17 nn Ta_ WipHprhnlunnpn

7̂ÏJT|¦ I 17-30 Trilocos 18.00 Noticias
^U^U_____ I 18.25 Cine. La isla misteriosa

20.45 L' appât. De Anthony 20.00 Gente 21.00 Telediario
Mann, avec James Stewart, Ro- 21.50 Brigada centrale 22.55
bert Ryan (19532) 22.20 Invita- La noche abierta 0.00 Linea
tion à la danse. De Gène Kelly, 900 0.30 Icaria 1.15Telediano
avec aussi Igor Youskevitch 2.00 La botica de la abuela
(1956) 23.55 La petite boutique 2.30 Telenovela 4.00 Tende-
des horreurs. De Roger Corman, rete 4.50 Adolescentes 5.20
avec Jonathan Haze, Jack Ni- Los rios
cholson (1961) 1.10 Un espion ^^^^___^^^_de trop. De Don Siegel , avec I
Charles Bronson , Lee Remick ¦ ^^^J^^J
(1977) 2.50 Horizons en 8.00 Domingo Desportivo 9.30
flammes. De Delmer Daves , Festivals do Mundo 10.45 No-
avec Gary Cooper , Jane Wyatt ticias 11.00 Praça da Alegna
(194g) 14.00 Jornal da Tarde 14.45

Dinheiro vivo 15.15 Carlos de
HTTVH I Carmo 16.15 Junior  17.00
^U2______U____ I Amigo Pûblico 18.00 Jornal da

6.00 Euronews 6.30 Tg 1 6.40 Tarde 18.45 0 Campeào 19.30
Unomattina 7.30 Tg 1 8.30 Tg1 Reporter RTP 20.00 Futebol:
- Flash 9.55 Per grazia rifiutata. Resultados 20.30 A Lenda da
Fiim11.30Tg111.35 La vecchia Garça 21.00 Telejornal 22.00
fattoria 12.30 Tg 1 - Flash 12.35 Contra Informaçào 22.10 Va-
La signona in giallo. Téléfilm rnos Dormir «0s Patinhos»
13.30 Telegiornale/Economia 22.15 Em Primera Mao 23.45
14.05 I fantastici di Raffaella Regi5es0.45Remate1.00 Eco-
14.40 Aile due su Raiuno 16.00 nomia 1.10 Acontece 1.30 Ter-
Giorni d'Europa 16.30 Solletico reiro do Paco 3.00 24 Horas
17.45 Oggi al Parlamento 18.00 3 30 Vamos Dormir <<0s Patln-
Tg 1 18.10 Prima - La cronaca h°s» 3.35 Contra Informaçào
prima di tutto 18.35 In bocca al 3.45 A Lenda da Garça 4.15 Re-
lupo20.00Telegiornale20.40ln mate 4-30 Reporter RTP 5.00
bocca al lupo 20.50 L' amore Acontece 5.15 0 Campeào
oltre la vita (2). Téléfilm 22.50 6.00 Regiôes 7.00 24 Horas
Tg 1 22.55 Porta a porta 0.15 Tg 1 
1 0.40 Agenda 0.50 II grillo 1.20 ShowView. ,
Sottovoce 1.50 Rainotte. Spen- mode d'emploi
sieratissima 2.15 Tg 1 notte une fois les indicatifs des
2.45 Addio alla vita . Film TV can aux ShowView intro-
4.05 Pohziott i d'Europa. Tele- dutts dans votre vidéo, il
film 5.00 Cercando cercando vous suffira de taper le code
5.20 Tg 1 ShowView accolé à l'émis-

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  
sion que vous souhaitez en-

^TTÏ^l̂ B 
registrer 

pour 

programmer
-̂Li______f___Hi_i-_-- votre vidéo. Le journal

7.30 Telediario 9.00 Los de- décline toute responsabilité
sayunos de TVE 9.50 TV edu- quant aux éventuelles er-
cat iva 10.50 Plaza Mayor reurs dues au fournisseur.
11.20Sabervivir12.45Asi son Pour plus d'informations,
las cosas 13.30 Noticias 13.55 prenez contact avec le spé-
Saber y ganar 14.25 Corazôn cialiste qui vous a vendu
de otono 15.00 Telediar io votre appareil,
15.55 Isabella , mujer enamo- ShowView™,Copyright(1397)

1„ <i -1 nn D :. -_ -. Gemstar Develotlnifîlit Ctiritoriïlioil

9.03 Verbotene Liebe 9.28 punkt 19.20 Landesschau 19.45
Frûhstucksbuffet 10.00 Heute Aktuell20.00Tagesschau20.15
10.06 Geld oder Liebe 12.00 Ta- Infomarkt-Markt info 21.00
gesschau 12.15 Buffet 13.00 Blîckpunkt Europa 21.30Aktuell
Tagesschau 13.05 Mittagsma- 21.45 Saldo 22.15 Drama in der
gazin 14.03 Wunschbox 15.00 Firma! 23.00 Aktuell 23.05 Die
Tagesschau 15.15 Abenteuer bestândige Vertreter 23.50
Wildnis 16.00 Fliege 17.00 Ta- Wiederholungen
gesschau 17.15 Brisant 17.43 

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂Régionale Information 17.55 I 
^̂ ^̂ HTMVerbotene Liebe 18.25 Marien- I ĵJjy Ĵd

hof18.55Tanja19.52DasWet- 7.00 Punkt 7 7.30 Reich und
ter 20.00 Tagesschau 20.15 Schfln 7.55 Unter uns 8.25 Gute
Musikantenscheune 21.00 Re- Zeiten , schlechte Zeiten 9.00
port 21.45 In aller Freundschaft Mein Morgen 10.30 Sabrina
22.30 Tagesthemen 23.00 11.30 Famil ien duell 12.00
Beckmann 23.45 Wat is? 0.30 Punkt 1213.00 Die Oliver Geis-
Nachtmagazin 0.50 Chronik der sen Show 14.00 Birte Karalus
Wende 1.05 Die Weissagung 15.00 Barbel Schafer 16.00
des Meisters. Film 2.45 Nacht- , Hans Meiser 17.00 Die Nanny
magazin 3.05 Wiederholungen 17.30 Unter uns 18.00 Guten

Abend 18.30 Exclusiv 18.45 Ak-
K_r?T9B I tuell 19.10 Explosiv 19.40 Gute
__E_____ L______ I Zeiten , schlechte Zeiten 20.15

9.03Volle Kanne, Susanne9.30 Dr Stefan Frank 21.15 Hinter
Die Superhitparade der Volks- Gittern 22.15 Extra 23.30 Mo-
musik 11.04 Leute heute 11.15 ney Trend 0.00 Nachtjournal
Wie Pech und Schwefel 12.00 0.35 10 vor 11 1.00 Mary Tyler
Tagesschau 12.15 Drehscheibe Moore 1.30 Die Nanny 2.00 Bâr-
Deutschland 13.00 Tagesschau bel Schafer 2.50 Nachtjournal
13.05 Mittagsmagazin 14.00 3.20 Hans Meiser4.10 Birte Ka-
Gesundheit! 14.15 Discovery ralus 5.10 Extra
15.00 Heute-Sport 15.10 Streit ^^^___^^^^_um drei 16.00 Heute in Europa E H^T^X_____
16.15 Risiko 17.00 Heute-Wet- ^^1K__U____J_________I
ter 17.15 Hallo Deutschland 9.00 Jake und McCabe 10.00
17.40 Leute heute 17.50 Derrick Wolffs Rivier 11.00 Jorg Pilawa
19.00Heute19.20Wetter19.25 12.00 Vera am Mittag 13.00
Wiso 20.15 Wilsberg und die Sonja 14.00 Ricky ! 15.00 Star
Tote im See. Film 21.45 Heute- Trek 16.00 Baywatch 17.00 Je-
Journal 22.15 100 Jahre-Der der gegen jeden 17.30 17:30
Countdown 22.25 Blood and 18.00 Richterin Barbara Sa-
Wine. Thriller 0.00 Heute nacht lesch 18.30 Nachrichten 18.50
0.15 Der Traum vom Fliegen Tàg lich ran 19.00 Blitz 19.40
1.15 Wiederholungen Echt wahr! 20.15 Helicops-Ein-

satz uber Berlin 21.15 Dariiber
¦̂ TTTÎT ^I I 

lacht 
die 

Welt 22.15 Newsma-
¦yii jî l j ker 23.00 Spiegel-TV. Repor-

14.00 Radio Radio 14.30 Ge- tage 23.35 24 Stunden 0.05
heimnisvolle Welt 15.00 Phi- Wiederholungen
lipps Tierstunde 16.00 Essen 

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂und Trinken 16.30 Die Fallers j  VSmmmmmm
mM

17.00 Wunschbox 18.00 Aktuel I ^^B___ta___kLÉk__U___________________l
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6.25 Langue: italien 645853966.45 8.00 M6 express 125508038.05 M
Au nom de la loi 536633777.10 Ça comme musique 77524/749.00 M6
tourne Bromby 48/265328.20 Allô express 80516464 9.35 M comme
la terre 69353551 8.40 Le dessous musique 45712919 10.00 M6 ex-
des cartes 24353754 8.55 Les che- press 726/5/9310.05 M comme mu-
mins du savoir 454728039.10 His- sique 2476948311.00 M6 express
toires de profs 8//67025 9.35 Net 2689053211.05 M comme musique
plus ultra 26722342 9.55 Galilée 522/ 5280 11.50 M6 express
2434573510.10 Découvertes ethno- 18251629 11.55 Météo /8/70700
logiques 2032373510.40 Droit d'au- 12.00 Madame est servie 75337777
teurs 5/97664811.35 Le Tour de
France des métiers 5/36//7411.50 12.35 Docteur Quinn,
..,m„°Pdn ?

es anlmau
À ! n X™ 'ernme médecin

12.20 Ce u 0 .596280312.50 00% 
question 633027/613.15 Corres- „ . . .
pondance pour l'Europe 78737667 1JJù L.e cauenemar de
13.45 Le journal de la santé Joanna 97060087
10767236 14.00 Voyage: Le Dane- Téléfilm de Colin
mark et la Norvège 7807844514.35 Bucksey
Les rêves de la main 5553335815.30 IR IR 1 a RPIIP Pt la Rptp
Entretien 3729493816.00 Econo- 28390613
claste 9628634216.35 100 person- ,. „_ ,.
nalités présentent 100 f i lms 16-05 M comme musique
9407435616.40 Boudu Sauvé des 24405648
eaux. Film de Jean Renoir , avec 17.35 Les BD de M6 kid
Michel Simon 988837/618.30 La gi- 23201803
rafe 48977087 18.25 starnate: SG-1

81823919
1 19.15 Unisexe 22877377

Arte 19.50 Sécurité 99065667
19.54 6 minutes, météo

19.00 Nature 355551 456426700
Lutter contre le DDT 20.10 Une nounou d'enfer

19.50 Arte info 160209 31534025
20.15 Reportage 139984 20.40 Les produits stars

Je veux mon W809716
entrenrise (1)

8.00 Journal canadien 97323358
8.30 Magellan hebdo 84028735
9.00 Infos 629499/99.05 Zig Zag
Café 5834523610.00 Le journal
1569564810.15 Fiction 67512280
12.00 Infos 32669 193 12.05
100% Question 4934322312.3(1
Journal France 3 4958046413.0(1
Infos 9787308713.05 Mise ai
point /42S927214.00 Journal
8/74/55/ 14.15 Fiction 7_ W. v_ .__
16.00 Journal 3257735816.15
Questions 3602566716.30 Medi-
terraneo 14698667 17.00 Infos
72890919 17.05 Pyramide
7602448317.30 Questions pour
un champion 14692483 18.00
Journal 25785551 18.15 Fiction
42042667 20.00 Journal suisse
.7R.rn87?n _W1 .Innrnal Franm ?

97830358 21.00 Infos 36521844
21.05 Le point 9569007/ 22.00
Journal 8856973522.15 Cinéma:
Trois hommes et un couffin
10215700 0.00 Journal belge
14573304 0.30 Soir 3 16898526
1.00 Infos 79903/561.05 Cinéma
/58094722.00 Géopolis 61735269
3.00 Infos 846953043.05 Le Doint

Màôbtr Eurosport

7.00 Sport matin 59307/38.30 Ral-
lye de Grande-Bretagne: temps
forts de la première manche 381342
9.00 Ski alpin aux Etats-Unis, sla-
lom dames 20080810.00 Sports fun:
Yoz Winter Games 600844 11.00
Luge: Coupe du monde à Sigulda
29/7/612.30 Rallye de Grande-Bre-
taane.temDsforts392803l3.00Sai-
ling393532l3.30Golf:Trophée Has-
san Il à Rabat 82408714.30 Ski al-
pin aux Etats-Unis: slalom mes-
sieurs 828803l5.30Tennis: masters
féminine de New-York , finale
65044517.00 Rallye: Désert chal-
lenge aux Emirats arabes unis
76882217.30 Sports fun: Swatch
\A/ -_;_ Tmir _b nnh_.ï 7707/10 1R _1_1

Yoz mag: youth only zone 105984
19.00 Haltérophilie: championnats
du monde à Athènes, 56 kg mes-
sieurs 256803 21.00 Lundi soir
643/74 22.00 Equitation: le maga-
zine du cheval //953222.30 Rallye:
rallye de Grande-Bretagne , 2e
manche 118803 23.00 Eurogoals
2766670.30 Nascar: Winston Cup
-orrao à Atlanta (TJ 797.J7

CODES SHOWVIEW
TSR 1 016
TSR 2 052
TF1 093
France 2 094
France 3 095
M6 159
La Cinquième 055
Arte 010
TV 5 Europe 133
Canal + 158
DTI Q n . .

TMC 050
Eurosport 107
DI .n_,tn nen

On Aiï __-U_U») 40828396

SZ Le cobave
. Film de Brett Léonard

Pain Pt l- hnnnlat aven Pif ir_ .f i  Brnsnan

Film de Franco Busati
awpp Minn ManfrpHi

Emigré italien en Suisse, _̂___EB__ 1__^^^__ _̂____B̂
Nino est serveur dans un Un savant  expér imente
grans restaurant.il est ren- une découverte , qui per-
voyé pouravoir été surpris met d' accroî t re  l' intell i-
en train d'uriner dans une gence , sur un simple d'es-
ruelle. A la recherche d'un prit. Mais les consé-
autre emploi, il rencontre quences n'avaient pas été
un millardaire à qui il confie prévues par le chercheur
ses économies

22.50 Un sosie dangereux
77 ._R r.niirt-rïrnnit 7Q95-M5 Tplpfilm lonii to'.

22.40 Noël sanglant
Téléfilm 772464 0.30 Culture Pub 525826940.55 Jazz

0.10 Court-circuit 7960472 6 97/50472200 M comme musique
Cnï , .__ _ _ .r0„t 2/0758973.00 Unisexe 754//49 Zbpeciai Brest 3.30 Fréquenstar2/0470/44.30Pee
(4 courts-métrages) Wee ENis mm30 5.35 Fan de

0.55 Un jour... le Nil (R) 822/0/49 6.00 M comme musique
nnn IQRARmn JÎ_î77.Q7fî

(
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V v/ La Première

as On en parte 9.» Mordicus ll.OS
Les dicodeurs 12.07 Chacun pourtous
12.09 Salut les p'tits loups 12.30 Le
journal de midi trente. 13.00 Drôles
de zèbres 14.05 Bakélite 15.05 Ma-
rabout de ficelle 1630 Chlorophylle
17.IB Presque rien sur presque tout
18.00Journaldusoir18.15Lessports
18_>2 Forum 19.06 Trafic 20.05 20
heures au conteur 21.05 La smala
22.CS La ligne de cœur (22.30 Jour-
nal de nuit) 0.05 Proaramme de nuit

-sîr *Qr Espace 2

9.05 Les mémoires de la musique.
10.05 Nouveautés du disque 11 JO
Domaine parlé 12.06 Carnet de
notes 13.03 Musique d'abord 15.30
Concert. English Chanta Orches-
tra: Haydn. Mozart, Beethoven 17.00
Info culture 17.06Feuilleton musical-
Galina Vichrrievskaïa 17.30 Carré
d'arts 1&06 JaizZ ia00 Empreintes
musicales. The Nash Ensemble
20.03 Les horizons perdus. Festival
Vaudois d'Emile Jaques-Oalcroze
22.30 Journal de nuit 22.42 Lune de
papier23.00 Les mémoiresde la mu-
s'mnfi 0(15 Pmnramnnfi rie nuit

RADIO FRIBOURG
L E  T E M P S  D E  V I V R E

6.00,7.00, 8.00,11.00,1200,17.00,
18.00Fribourglnfos7.15,1215,18.15
Le journal des sports 6.10 Ephémê-
ride 6.20 Horoscope 6.25 Double ete
6.33 Bourse 6.40 Station-service 650
Touché Doré 7.40 Au nom de la ta
7.50 Miroscope 8.15 L'invite 8.25
L'agenda 8.45 A l'ombre du baobab
9.30 Fribourg Musique 10.4U un
passe à table 10.50 Le carnet de la ci-
gogne 11.05 Toile de fond 11.15Tou-
ché Doré 1125 L'agenda 11.35 Sta-
tion-service 11.45 le jeu de! intro .
1250 Les anniversaires 13.10 Aunom
delà loi 13.30Fribourg Musiquem»
Ados FM 17.05 Toile de fond W»
Topworld17.31Doubleclic17,35 Ra-
dio vipère 18.40 Troc en stock W>
\K\mwr\m 19 01) Frihnnrn MusiOUS
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«Les derniers jours», un livre
vient compléter le filmAMBULANCES 144

Romont 65213 33
Bulle 919 91 11
Châtel-St-Denis . . .  021/948 04 04
Estavayer-le-Lac/Payerne 144
Morat 670 25 2E
Singine-Wùnnewil 496101C

POLICE
Appels urgents 117
Police circulation 305 20 2C

POSTES D'INTERVENTION
- Fribourg 305 17 17
- Romont 652 91 51

Bulle 919 73 11
Châtel-St-Denis . 021/948 28 3£
Estavayer-le-Lac 663 98 6£
Payerne 662 41 21
Morat 670 48 4E
Tavel 4941195

FEU
Fribourg 11£

AIDE AUX VICTIMES
La Main tendue 24 h sur 24 ...143
pour les femmes 322 22 02
pour les hommes 465 20 24
pour les enfants, ados . .347 27 57

URGENCES 

PERMANENCE MÉDICALE
Fribourg 422 5612
Garde Sarine sud-ouest .422 56 22
Glane 652 81 81
Gruyère méd. de garde .919 86 24
Veveyse 021/948 90 33
Châtel-St-Denis ...021/948 79 41
Estavayer-le-Lac 664 71 11
Domdidier, Avenches .. 675 29 20
Payerne 660 63 60
Morat 670 3200

PERM. DENTAIRE FRIBOURG
322 33 43 Sa 8-1 Oh, 16-17h
Di, jours fériés 9-11 h, 16-17 h
Autres jours 8-11 h, 14-17 h

PHARMACIES

Lundi 22 novembre 1999
FRIBOURG
Pharmacie du Levant
Centre Quartier Schoenberg

De 8 h à 21 h.
Après 21 h, urgences B 117.

MARLY
En dehors des heures d'ouverture
officielle, 24 h sur 24, o 111.

BULLE
Pharmacie de la Gare, o 912 33 00
ENVIRONS DE PAYERNE
Pharmacie Avenchoise, Avenches¦B 676 92 20
semaine jusqu'à 19 h, sa jusqu'à 17 r
Di, jours fériés 10-12 h, 18-19 h
En dehors des h. d'ouv. "B 675 15 7Ç

PAYERNE
Pharmacie Alpha, -a 660 28 37
semaine jusqu'à 19 h, sa jusqu'à 17 r
Di, jours fériés 11-12 h, 18-19 h

TEMOIGNAGES • Les survivants de la Shoah racontent leur expérience i
la première personne du singulier.

ELIANE WAEBER IMPSTEPF

L

'idée du film Les Dernier,
jours, aujourd'hui prolongé
sous forme de livre, est née
au cours du tournage de Le.

liste de Schindler en automne
1993. A Steven Spielberg s'esi
alors imposée l'idée qu'il fallaii
enregistrer et filmer les dernier;
rescapés de la Shoah. II fonde
alors la «Survivors of the Shoah
Visual History Fondation» . Le;
voix et les visages de dnq Hon-
grois victimes d'Hitler et témoins
directs de l'histoire ont donc été
diffusés dans les salles de cinéma
du monde entier.

Pour Spielberg, il était clair
que les récits très personnels
mais significatifs de ces survi-
vants qui se posent tous la même
question: «pourquoi ai-je été
épargné» , allaient incite:
d'autres rescapés à témoigner,
dans l'urgence, vu leur âge. Ce
qui arn va.

Ces rescapés, qui n'ont pas été
écoutés tout de suite après la
guerre tant leurs récits soule-
vaient d'incrédulité et qui n'onl
plus ose parler par la suite de
crainte de perturber leurs en-
fants, se sentent en effet un de-
voir envers ceux qui n'ont pas
survécu: ils se sentent tenus de se
souvenir et de ne pas laisser les
autres oublier.

Fin 1998, cinquante mille té
moignages avaient été recueilli:
dans 57 pays, en 31 langues. Té
moignages douloureux de pei

Un couple juif du ghetto de Budapest
janvier 1945.

gularité de l'extermination des
Juifs hongrois, en quelques se-
maines seulement.

Une introduction de l'histo-
rien David Cesarani éclaire le
destin de la communauté juive
hongroise durant plusieurs
siècles. Parfois en bute à l'antisé-
mitisme, parfois bien tolérée el
participant à la prosp érité locale
L'extermination des Juifs de
Hongrie n'a commencé qu'er

sonnes qui se disent ecartelées
entre le besoin vital d'oublier en
bloc un vécu aussi atroce et l'im-
pérative nécessité d'en parlei
«car personne ne sait vraiment »
Ils représentent 114 000 heures
d'enregistrements qui sont diffu -
sés partout dans une intentior
éducative.

1944, alors que les nazis étaient '
déjà sur le versant de la défaite.
Contrairement à ce qui s'est pas-
sé dans d'autres pays où elle a
pris des années, elle se fait ici
dans l'urgence, avec brutalité. Il
ne faut que 54 jours pour isoler et
déporter près d'un demi-millior
de personnes à destination d'Au -
schwitz.

Pour chacun, ce document qu:
donne des frissons raconte ur
parcours personnel, avec des
photos de famille «d'avant », des

AVEC CONTEXTE
Après le film, le livre permel

de situer chaque expérience in-
dividuelle, racontée à la premiè-
re personne dans le film, de lu:
donner son contexte. Ce qui per-
met de mieux comprendre la sin-

portant l'étoile jaune, ei

photos d'archives en relatior
avec ce récit, des photos d'au-
jourd'hui, parfois sur les lieu?
des camps que les rescapés visi
tent avec leur famille «d'après» . I
ne sont que cinq dans ce livre, ti-
quante mille dans les archives de
la Shoah Fondation, et le texte
de Cesarani aide à ne pas perdre
de vue que derrière chacun de;
rescapés il y a 120 morts assassi-
nes.

L'ouvrage se termine sur les
témoignages de trois soldats
ayant participé à la libération de;
camps de concentration.

En marge des récits, il assène
des chiffres hallucinants. Pai
exemple: le jour du Débarque-
ment en Normandie, les perte ;
alliées s'élèvent à la moitié de;
Juifs hongrois exterminés le
même jour. EW
La Shoah Fondation qui a recueilli toute:
ces archives audiovisuelles peut être
contactée en France 00 1 818 777 4673

G R I M M Y ! 
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L'Italienne
RÉ CIT DE SYLVIANE ROCHE lu qu 'on mette un petit vase dans le bidet , et un puits qu 'on remplissait d'eau par camion
ET MARIE -ROSE DE DONNO on allait le vider dans le j ardin. On avait l'im- citerne. On pompait ensuite l'eau pou:

B E R N A R D  C AMPI C HE éDITEUR pression de vivre au temps d'autrefois , au l'avoir aux robinets. On avait l'impression de
siècle passé. Pour l'eau, on allait la chercher à vivre cinquante ans en arrière.

— Eh bien , a-t-il répondu , on va habiter la fontaine. Et quand il fallait faire la lessive, Mon mari allait travailler à Lecce. Il y allai
chez nous. je ne te dis pas tout ce qu 'il fallait transporter , en auto-stop tous les jours, puisqu 'on n'avai

— Mais on n'a pas d'eau courante , il n'y a parce qu'il en faut de l'eau, pour faire la les- pas encore de voiture. Il faisait trente kilo
"en, il n 'y a pas les portes intérieures, on est siye. Mais là, mon mari était trè s gentil et il mètres aller et trente kilomètres pour rentre:
en plein hiver! m'aidait , il allait chercher l'eau, parce qu 'il par jour, pour une misère qui nous permettai

Et chez nous, il fait très froid l'hiver. De- comprenait très bien , qu 'au fond, c'était à à peine de vivre. Heureusement qu 'on
hors, il fait bon, par rapport à ici, mais dans les cause de sa mère qu 'on était dans cette situa- n'avait pas de loyer à payer, qu'on était che2
maisons c'est très humide. On est donc allés tion. Ça a duré quelques mois, je pense cinq nous, ce qui était déjà pas mal. Il avail
chez nous, il a allumé un grand feu dans la ou six. Ensuite , nos voisins nous ont donné construit un immense local. Il avait l'inten-
eheminée. Et heureusement qu'on avait l'eau, c'est-à-dire que depuis chez eux, on a tion d'ouvrir un garage, mais il hésitait à se dé-
amené quelques meubles, entre autres des fait passer une canalisation. Dès lors, on a eu cider. Moi je l'ai poussé à ouvrir la carrosserie
divans et des lits. Il a mis le divan près de la l'eau courante. Et puis comme ensuite mon Je lui disais :
cheminée , on l'a ouvert et on s'est couchés là mari et ces voisins se sont disputés pour une — Tu as toujours dit que tu voulais ouvrii
tous les quatre . À partir de là, il a fallu qu 'on raison quelconque et que du jour au lende- une carrosserie, il faut que tu te lances !
se débrouille . Pour aller aux toilettes, il a fai- main, ils nous ont coupé l'eau , on a fait faire II avait peur : A suivri
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HORIZONTALEMENT • T. Dans certains cas, il ne fait qu'aller-re-
tour. 2. Rauque - Surface cultivable. 3. Article - Organisation céré-
monielle. 4. Arbre - Lettre grecque. 5. On en change forcément
chaque jour-Opération de commando. 6. Signe d'inflammation -
Parfumé. 7. Prénom féminin - Règle spéciale. 8. On y travaille
beaucoup d'argile. 9. Coup de sang - Dettes. 10. Renouvelé.
11. La suite à pater - Abréviation religieuse.
VERTICALEMENT • 1. Qui la jette ne veut pas de bien... 2. Un qui
va tous les jours au cinéma. 3. Le déclin du jour - Centres de pro-
duction. 4. S'il est haut, c'est très arrogant - Pronom personnel -
Moyen de jonction. 5. Le troisième larron - Cause de pâleur. 6. Une
manière de dorloter - Trace de trait. 7. Longue durée - Forme
d'avoir - Poisson rouge. 8. Sigle romand - C'est grâce à eux que le
chemin est tout tracé. 9. Crevée... - Moment du jeu.

Solution du samedi 20 novembre 1999
Horizontalement • 1. Cantinier. 2. Huer-Ocre. 3. Riccie. 4. Rivale
-SG. 5. Eloge. 6. Semence. 7. Raï-VIP. 8. Actinie. 9. Pie-Torse.
10. Hé - Penser. 11. Eros - Sens.
Verticalement • 1. Chorégraphe. 2. Au - Il - Acier. 3. Nervosité.
4. Triage - PS. 5. Clémente. 6. Noce - Ions. 7. Ici - Inverse. 8. Eres -
Sen. 9. Ré - Guêpiers.

Aujourd'hui à la télévisior
20 h 40, Arte
Pain et chocolat

Ce film ouvre un cycle qu'Art<
consacre aux comédies ita
liennes. Dans Pain et chocola
(1973), la comédie et le drame n<
font qu 'un. Dans son interpréta
tion, Nino Manfredi n'est pas loii
de Chaplin. Emigré italien et
Suisse, Nino est serveur dans ui
grand restaurant . Il est renvoyi
après avoir été surpris en trait
d'uriner dans une rue de la ville
A la recherche d'un autre emploi
il rencontre un milliardaire au
quel il confie ses économies, mai
celui-ci se suicide avant de lu
dire où il les a déposées. Seuli
éclaircie dans cette suite d'en
nuis, le sourire d'une jeune voisi
ne, Elena, qui finit par l'hébergei

20 h 55, France 2
Jour après jour

Les surdoués deviennent ui
sujet à la mode. A son tour, Jean
Luc Delarue y consacre une émis
sion. Sur le plateau , quatre en
fants aux capacités intellectuelle
fascinantes et qui ont connu de
problèmes scolaires. Ils témoi
gneront de leur «handicap» qu
les a contraints à changer d'éta
blissement.

21h25, TSR2
La vie en face

Au plus fort de la vague di
chômage, onze personnes san
emploi ont misé sur une réorien
tation de leur parcours profes
sionnel. Elles ont entamé um
formation de six mois dans ui
domaine novateur, la protectioi
de l'environnement. Aie:
Mayenfield et Claude Muret li-
vrent ici une chronique sur plu-
sieurs mois qui rend compte de
l'expérience unique en Suisse ro
mande menée par le Centre de
formation intégrée du Lémar
(Cefil), créé en 1995 à Morges
Première formation de ce type er
Suisse romande, elle se propose
de favoriser des emplois en lier
avec l'écologie et la protection dt

l'environnement. Au program
me: entretien des espace;
verts, gestion des déchets e
compostage.

TF1, 22h35
Y'a pas photo

Thème de l'émission: les his
toires étonnantes et drôles de
frères et sœurs. On rencontrer ;
une famille de 15 personnes. Il ]
aura le portrait de Janet Jackson
aujourd'hui aussi célèbre que soi
frère Michael. On évoquera 1;
ressemblance de ces deux fau:
frères que sont Fabius et Juppé
Sur le plateau également m
couple qui a mis au monde de
jumeaux qui ne se ressemblen
pas du tout. Deux frères se re
trouveront sur le plateau. L'ui
opérait à la brigade antibanditis
me, l'autre était du côté du gran.
banditisme.

SPORT-TOTO
2 1 1  2 1 1  2 1 X  111

TOTO-X
9 - 1 4 - 2 0 - 26 - 30 - 36

LOTERIE À NUMÉROS
13 - 20 -38 - 40 - 42 - 4!
Numéro complémentaire: 19
Aucun gagnant avec 6 N05

4 gagnants avec 5 N01

+ le N° complémentaire 100835.91
113 gagnants avec 5 N°s 7617-
6851 gagnants avec 4 N°! 50-
111018 gagnants avec 3 N°s 6-

Somme approximative au premie
rang du prochain concours:
Fr. 1300000.-

JOKER
751 107
1 gagnant avec 6 N°! 62936:
6 gagnants avec 5 chiffres 10001
35 gagnants avec 4 chiffres 1001
468 gagnants avec 3 chiffres 101
4447 gagnants avec 2 chiffres 11
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326e jour
Sainte Cécile Martyre aux
premiers siècles

Lecture
Ps 23
Voici le peuple immense de
ceux qui t'ont cherché.

Le prénom du jour: Cécile
Cécile est la grâce et son
univers est l'harmonie,
la sérénité, la simplicité.

Ils sont nés un 22 novembre:
• Le général Charles

de Gaulle (1890-1970)
• Le pionnier anglais des

voyages organisés Thomas
Cook (1808-1892)

Le dicton météorologique:
«Pour la Sainte-Cécile,
chaque fève en fait mille.»

La citation du jour:
«Jamais les hommes ne
deviennent plus tendres que
lorsqu'on leur a pardonné
une infidélité de passage.»

Ninon de Lenclos

Bill Clinton
en Bulgarie
Bill Clinton est arrivé hier soir

en Bulgarie, quatrième étape
de sa tournée de 10 jours dans six
pays. II s'agit de la première visite
d'un président américain dans cet
ancien pays du bloc soviétique.

L'avion présidentiel s'est posé
sur l'aéroport de la capitale Sofia
peu avant 21 h (20 h GMT). Bill
/° l tT_ tj - _r» ci ptP ^a_TTi _=_ïI1î _> en Aoc-

cente d'avion par son homologue
bulgare Petar Stoïanov, sur fond
de musique traditionnelle bulgare
jouée par un orchestre.

Avec cette visite, le président
Clinton veut exprimer son sou-
tien et sa gratitude aux dirigeants
bulgares qui, au printemps der-
nier, ont autorisé l'OTAN à utiliser
rpçnnrp apripn Hp lpnr navs lnrs
de la campagne de bombarde-
ments contre la Yougoslavie.

En effet , malgré le soutien de
l'opinion publique bulgare à
l'OTAN et à l'Union européenne ,
de nombreux Bulgares étaient
opposés à la campagne de bom-
bardements de l'OTAN contre
leurs voisins serbes, orthodoxes

Les averses de neige sèment la
pagaille dans le J de l'Europe
GRENOBLE/ROME/MADRID • L'offensive de l 'hiver a bloqué des milliers
d 'automobilistes sur les routes vrovoauant le chaos dans la vallée du Rhône.

L'
offensive de la neige ce

week-end dans le sud de
l'Europe a bloqué des mil-
liers d'automobilistes sur

les routes et de touristes dans les
aéroports. En France, les «nau-
fragés» de l'A7 ont été évacués
vers des centres d'hébergement.
Dans la vallée du Rhône, l'auto-
route A 7, bloquée par la neige,
avait été fermée samedi soir. Et la
noursuite des chutes de neiee
hier matin, notamment les ré-
gions Rhône-Alpes et Provence-
Côte d'Azur, a entraîné de nou-
velles perturbations. Le trafic
ferroviaire a également été forte-
ment perturbé.
Un millier de camions blo-
auaient touj ours l'autoroute du
sud dans le sens nord-sud hier.
Mais la circulation en plaine et
sur les grands axes en altitude
avait pu être rétablie. Devant
l'ampleur des bouchons, samedi
en fin de journée, le plan neige
avait été déclenché et une cellule
dp crise avait été misp en nlarp .

NEIGE À MARSEILLE
Les opérations de rétablisse-

ment de la circulation ont été re-
tardées par de nouvelles chutes
de neige. Privés de transports en
commun par la grève des agents
de la RTM. nui en est à son sixiè-
me jour, les Marseillais ont eu la
surprise de se réveiller hier sous la
neige. Ces chutes de neige ont
également causé des dommages
au réseau électrique. Des milliers
de foyers ont été privés d'électri-
rité rlarm tnntp la rpoinn

AÉROPORT DE BARCELONE FERMÉ
La neige a également touché

d'autre s régions du sud de l'Eu-
rope. En Espagne , l'aéroport de
R- .rrpl_ .r_ p a Hn fprmpr npnHant
deux heures. Les avions sont res
tés cloués au sol jusqu 'à hier ma
tin . Les chutes de neige, très in
habituelles sur la côte catalane
ont également perturbé la circu
l-ltinn .nr lpç or_inH<; _ .YPC rnu
tiers.

Dans la région de Palencia , au
nord du pays, 80 villages étaient
coupés du monde hier. Et à Ma-
jorque , où l'on se baignait il y a
encore quelques semaines, la
npicrp pet éoalpmpnt tnmhpp

Le chaos régnait hier encore dans la vallée du Rhône et sur l 'autoroute A7 entre
~\7si1r*i .4s.s* ni T ..i-.

-
../ I/CVCTAMC

VENISE SOUS LES EAUX
Les eaux ont atteint hier à Ve-

nise leur plus haut niveau depuis
14 mois. Plus d'un tiers du centre
historique de la cité des doges est
actuellement inondé, y compris
la place Saint-Marc où l'eau arri-
ve à hauteur de la cuisse.

Ta ramnaonp pnvironnante
est recouverte de neige de même
que tout le centre de l'Italie où la
circulation est sérieusement per-
turbée. Vendredi une femme a
ptp tnpp pt trnk nprsnnrp . hlp<;-

sées à la suite de tempêtes de
vent. Dans le centre du pays, les
bourrasques ont arraché des
arbres et des toitures.

Le trafic aérien a également
été perturbé. A l'aéroport ro-

main de Fiumicino, les vols ont PUBLICIT é 
dû être retardés à cause des ra-
fales. Les premières chutes de y & çgp-
neige en Emilie-Romagne et en X / x^Êi ^
Toscane, ont créé des embou- T/^~ t^Jteillages monstres sur les auto- Js/^ 

^routes. ^\ -̂^
Nous avisons notre fidèle clientèle et nos futurs clients
que le restaurant sera fermé pour cause de
transformations dès lundi 22 novembre 99.

Réouverture prochainement!
LA SALLE À MANGER «CUISINE CHINOISE»
DCCTC -.IIWCDTC DHIID \ /_ _ l IC A^VI ICI! 1 ID

leurs lits , alimentés par des pluies
diluviennes. Des conteneurs ser-
vant d'abris pour les familles
dont les maisons ont été dé-
truites dans les tremblements de
terre de l'automne 1997 ont été
renversés par la force du vent.

En Allemagne, où le verglas
avait provoqué vendredi une si-
tuation chaotique, la circulation

ATC / A CD .D-CTTHHCDC

Gramat: le premier spéléo
est remonté à la surface
SAUVÉ • Le premier des sept spéléologues bloqués
depuis dix jours dans le gouffre des Vltarelles, à Gra-
mat (Lot), est remonté sain et sauf à la surface hier
peu après 23 h 30. A sa sortie, Nicolas Wioland, 22
ans. était accomDaané de deux sauveteurs. Il souriait
et marchait. Il est sorti sous les applaudissements
nourris des quelques sauveteurs et gendarmes pré-
sents. Le jeune homme a pu se changer dans une ten
te chauffée. Il devait être ensuite acheminé vers le
centre d'études de Gramat, à 10 km de là, où atten-
daient les familles des sept spéléos. AP
Lire éaalement en oaae 2

La vague de froid a déjà fait
25 morts en Pologne
VARSOVIE • La vague de froid qui sévit en Pologne
depuis la fin du mois d'octobre a déjà fait 25 victimes,
selon un bilan dressé hier par la police. Dans le village
de Zienski, à 160 km à l'est de Varsovie, les corps de
ri/-\ i iv rti .4- .i-itt- _-)_- _ /_ _• _ _ - "7 -_ »_ -\^ +/*\_T_l- ____ . *_¦ _-J^_ .r_£? i ir. haï" r_rM _+ __i

glace a cédé ont été retrouvés hier dans le village de
Zienski. Non loin de là, à Lublin, une femme de 48 ans
qui avait bu a été découverte morte dans sa cour. En
certains points du pays, des températures de-15 de-
grés ont été enregistrées. L'hiver dernier, la police po-
lonaise avait recensé 225 décès dus au froid. La plu-
part des victimes était des hommes d'une quarantaine
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