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Equipe de Suisse:
un nouveau palier
Demain en Angleterre, trois
Fribourgeois défendront les
couleurs de la Suisse: Dé-
nervaud. Koller et Mrazek.
Avec un objectif: franchir un
nouveau palier. «21

Appui américain
promis a botta
BULGARIE Le président
américain poursuit son pé-
riple en Europe. Hier à Sofia,
il a promis un appui financier
sans faille des Etats-Unis et
envisagé l'entrée de la Bul-
garie dans l'Organisation
Atlantiaue Nord. • 5

Concurrence au
gratuit «Optima»
SANTÉ Après avoir soutenu
durant des années «Optima»,
la Société suisse de pharma-
cie lance un magazine de san-
té concurrent, «Astrea».
«Optima» contre-attaque
avec un nouveau look et des
prix d'abonnement cassés.

• 8

Le directeur de la
BVCréd en justice
LAUSANNE Hier a com-
mencé le procès du directeur
général de la BVCréd dont la
faillite avait été retentissante.
Hubert Reymond a défendu
ca nnt_ i_ û ¦
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adversaires tentent d'élargir
l'accusation. • 19

Une petite société
passe a I antenne
AGIR Boum de la téléphonie
mobile oblige, les mâts d'an-
tennes pourraient bientôt
cacher la forêt. Une petite

LC uc muiydi it.ii, <_.um-
/eut y mettre un peu
re. • 33

.. __ , -30

a-Télévision 38
et BD 39
leton et Mémento 39
îo 40
ière heure 40

Avis mortuaires 34/35

PUBLICIT é- 

Les Kosovars rentrés au pays
affrontent l'hiver et le chômage
ASILE • Le patron de l'Offi-
ce fédéral des réfugiés Jean-
Daniel Gerber est content
près de 12000 réfugiés
kosovars ont déjà regagné k
province albanophone dans
le cadre du programme
d'aide au retour mis sur pied
par la Confédération. Trois
mille autres personnes
devraient les imiter d'ici à la
fin de l'année. Une fois
passée cette première vague
de retours volontaires, les
autorités suisses s'attendent
à devoir régler les dossiers
bien plus épineux des Koso-
vars qui veulent rester en
Suisse. L'Office fédéral des
réfugies prépare le terrain
en lançant un nouveau sys-
tème de contrôle. Sur place,
les Kosovars trouvent des
conditions parfois difficiles.
La vie est chère en raison du
marché noir, et k paix n'est
pas encore installée. «10 De jeunes orphelins kosovars à la tâche: la reconstruction de la province n 'est pas une mince affain KEYSTON

Le métier de douanier
est toujours plus risqué

P L A G E  DE V I E

La blette
et le

cercueil

On a retrouve en France,
pas très loin des lieux du
drame, le fourgon qui a tué
un douanier dimanche à k

i frontière genevoise. Cette
mort porte à trois ce
inombre de cas depuis 199£
signe d'une évolution
imputable à plusieurs
causes. Avec k fermeture
des petits postes, les
patrouilles de surveillance
se sont multipliées, donnani
lieu à de fréquents inci-
dents. La criminalité a elle
aussi évolué, KEYSTONE • .

Cette Fribourgeoise est née dans les an- cument qu'elle a feuilleté avec autant de cu-
nées 30. Comme bon nombre de ses riosité que de surprise. D'une page à l'autre
contemporaines, elle a vu le jour dans s'inscrivaient les grands et petits moments

une ferme, entourée d'une nombreuse famil- de la vie d'une famille, simplement notifiés» famille, simplement notifiés
Jn sou était un sou. Ainsi a-t-
race écrite de sa lolette que
lit. Le grand-père l'avait inscri-
mne des dépenses pour 30 et.
es plus loin, figurait une autre
_ l..- : i. 4._ . _ . r 

le. Ses parents n'étaient p
pas riches non plus. L'arge
pour les dépenses import
vendre une «bête». A l'ép
elle, c'était son grand-pèr
comptes. Il inscrivait chaq
un petit cahier.

plus impuiuinit. . ._. IICH I..
j cercueil de sa grand-mère,
i année-là. CCRécemment, elle a décou Rue Fr. -Guillimann 14-16

1705 Fribourg - Tél. 322 30 9_

Molécules, l'Uni de
Fribourg a les moyens
de vous faire parler!

Le Prix Nobel de chimie
vient d'être décerné à un
professeur pour ses travail?
en femtochimie. A l'Uni de
Fribourg, le professeur Eric
Vauthey recourt à cette dis-
cipline pour observer les
molécules. Grâce à un
rayon laser, il photographie
les mouvements de l'infini
ment petit dans ses mouve
ments infiniment rapides.
Comme un film restitue le
galop d'un cheval, son laser
décompose le mouvement
des particules, A WICHT • 11

¦ PUBLICITIrw^
CITROËN SAXO

Dès Fr. 14'200.-
venez découvrir

son nouveau visage
GARAGE 



IMMOBILIER

Kik À M A MORAT
ŴfcùMl v̂Ê . Engelhardst rasse:

parking intérieur, Fr. 110.-
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Un intérieur géant, corvéable et modulable OPE|_ "f à -
à merci. WWW.Opel.ch En avant fa» idaaa.

- -5^?fh ,̂ I f̂fi L̂ ,
Zone industrielle des Fontanettes ¦ Rte de Chésalles 56

1723 Marly - tél. 026/436 50 46
Neufs - Occasions- Réparations - Crédit - Leasing

Concepteur de villas clé en mains S I IS n
Construction traditionnelle de qualité , MÉ^bfasJ ^̂ â
entièrement réalisée par des entreprises
régionales. Demandez notre catalogue,
Prix avantageux, dès Fr. 270 000.- tél. 026/660 06 00

RIIP HP . firannp. ?_. - 153(1 PAYERNE Rue des Granges 24 - 1530 PAYERNE

^ \̂ A LOUER ^^
I <to) &JË&*-^ A LA CAMPAGNE

I ^^^^P* Au Village: 2V. p.,
subventionné, dès Fr. 756- 1

I - Ecuvillens
Rte de l'Aérodrome: 3 V; p., Fr. 1'200. - + charge s I

AJ^M 
DANS LA 

BROYE

¦W^̂ ^̂ ^ M 2 'h p., Fr. 820.- + charges,
parking intérieur, Fr. 90.-
2 7_ pièces subventionnés,
dès Fr. 466.- + charges

- Estavayer-le-Lac
Pré-aux-Fleurs: 3 7. p., Fr. 872.- + charges,

rénové
- Payerne

Grandes Rayes: 3 V; p., Fr. 790.- + charges

§5°cm
p ctr tousies
temps.

PISCINES D'EAU SAUNE COUVERTES ET WHIRLPOOLSIJACUZZI) EN .
PLEIN AIR À 35° C - GRAND SAUNA AVEC PARC - BAINS DE VAPEUR A
L'EUCALYPTUS - SOLARIUM - MASSAGES - RESTAURANT.
TOUS LES JOURS D.8H00 À 221(00.

^ SOLBAD SCHÔNBÛHL 3322 SCHÔNBUHUBERNE. ENTREES SIMPLES OU
ABONNEMENTS TÉL. 031 859 34 34.
TRAFIC RÉGI0N4 BERNE-SOLEURE OU AUTOROUTE BERNÊ ZURICHÏ
SORTIE SCHÔNBÛHL 

/^N .

SOLBÂB 3^SCHÔNBÛHL
LA PLUS GRANDE PISCINE THERMALE ET SALINE DE SUISSE
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gt Les nouvelles couleurs
j - f 'âfnHl automnales et hivernales
Ç y Ç%>Wf sont arrivées

Le moment idéal pour une pédicu-

Solarium re c'e beauté, une manucure et un

Institut de beauté maquillage. Faux ongles.

Esthéticienne ^ous vous croriseillons volontiers:

maîtrise fédérale "Jf»,
26'424,, 52 35

L Bd de Pérolles 17-415244,

IMMOBILIER
Votre propre maison chariot à commission indu

déjà à partir de SFr. 259'259.-

Construisez avec nous votre propre maison _^SKI clé en main
et toujours totalement excavé à des prix fixes garantis.

ET RECEVEZ GRATUITEMENT UNE FORD-__/5<l

Voici les avantages de notre concept de construction:
O aménagement de base luxueux O beaucoup de possibilité

d'aménagement S construction écologique
Z concept économique en énergie

O planification à terme fixe
O beaucoup de types de maison différents

en dessous de SFr. 300'000.-

Demander notre documentation
K+B KOMFORTBAU Sàrl

Champ des Pierres, 1783 Cormagens
Tél. 026 / 469 07 07 Fax 026 / 469 07 09

m^̂ W^̂ S
Sémiramis

LES JARDINS DE PÉROLLES
A louer le dernier

4% PIÈCES
env. 100 m2, grand balcon

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

Libre de suite ou à convenir.
{ 17-41383'
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Ensemble administratif

et commercial à Pérolles
centre-ville, à 3 min de la gare

A louer
surfaces d'env. 75 m2

1er étage
pour bureaux, cabinets
- entièrement équipées au gré des

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

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

PETIT
STUDIO

Prez-vers-Noréaz
10 min de Fribourg

surface 18 m2,
Fr. 350.- + Fr. 50.-
terrasse + pi. de
parc, dès le 1.2.2000
o 026/470 12 14
Natel
079/651 1406

17-41482ë

PETITE
MAISON
3 PIÈCES

A louer a Misery

Fr. 1200.-
n 026/675 17 22

17-415089

Immeuble neuf
avec 6 appart.
Prez-vers-Noréaz
10 min. de Fribourg

414 pièces
i_d-s m*
spacieux, sud, rez,
pelouse privée, pi.
de parc au sous-
sol, Fr. 350 OOO.-.
tr 026/470 12 14
Natel
079/651 14 06

17-414827

m*mmm0mmmmfm mma0mmmm0maimmm.

C0/f?ï/X £ Pérolles 15
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recherche

iXPJË&NËSrfËMMËS
de 16 à 55 ans

pour une journée
COUPE EN COULEURS

35-'
prill forfaita^^

A 9 heures ou 14 heures
JEUDI 2 DECEMBRE 1999

Réservation par tél. au 026 323 42 60.
Demandez Joël, Rita ou Monica

JOLI STUDIO

Fribourg,
rue de Lausanne

A vendre
à Matran

VILLA
ind. 4!£ pees
garage.
Fonds propres
née.: Fr. 95 000-
Rens.:
Immaco SA
«026/436 50 70
| 17-415194 | /

A vendre

terrain à bâtir
aménage
entre Romont et
Bulle, vue sur les
Préalpes et Jura.
Fr. 50.-/m2.
c 026/655 13 09

130-49153

30 m2, terrasse,
rénové, de suite.
Fr. 750.- + Fr. 80.-.
¦B 026/470 12 14
Natel
079/651 14 06

17-414823

VILLA groupée
de 5% pièces
à louer à Granges-
Paccot, dès
Fr.2000.-+ch.
Quartier calme et
vert, proche de
toutes commodités.
Rens. et visite:
v 026/424 OO 64

17-415203

Crans-Montana,
pour Noël prochain
achetez votre

appartement
Vk pièce
avec Fr. 10 000.-
de fonds propres.
Terrasse panora-
mique, plein sud,
à 300 m du golf.
o 079/247 30 10

36-358317

A louer,
rue de Lausanne

APPARTEMENT
214 PIÈCES
tout confort.
Fr. 970 - avec ch.

0 026/466 46 41
17-415193

A LOUER FRI BOURC
ROUTE DES VIEUX-CHENES

DUPLEX 4 PIECES
Loyer fr. 1'143,-

Charges comprises
visites : 079 217 55 43

026 / 409 75 40 SI COQ P

Vous voulez que votre argent soit productif?
Lisez ce qui suit!

Souhaitez-vous acquériri un appartement
pour moins de Fr. .'600 - par mois?

Lisez ce qui suit!
Désirez-vous économiser plus de

Fr. 200 - d'impôt par mois?
Lisez ce qui suit!

I AM %t - -¦
'- ¦ -;': :
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Ne lisez plus. Téléphonez!
031 951 65 52

Vener visiter, sans engagement de votre part, notre appartement

modèle lors d'une journée porte ouverte,

Mercredi, 24 novembre de 17h00 à 19h00.

i I MARAZZI
j\Ar^T Generalunternehmung AG

I vSrl Worbstrasse 52 , 3074 Mûri

J \f [J Telefon 026 401 06 91
i I www.marazzi.ch

• Cours juniors, étudiants, adultes, seniors
• Nombreuses destinations
• Infos, orientation & conseils gratuits¦p
MMÈmmÊÊIi E S L

RACISME
Vous avez été victime du racisme

(insultes, discriminations, etc.)

Votre témoignage nous intéresse.

Merci de nous contacter au
¦B 022/708 95 90 (répondeur)

B 022/708 82 73
www.tsr.ch/c-lavie

Ce** I* Vi* 18607974

BULLE
Av. de la Gare 9

Au centre-ville, joli
1 pièce, Fr. 500 - + ch.
Pour visiter: B 026/912 01 64

CHÂTEL-ST-DENIS
Bel-Horizon B S

3 pièces, dès Fr. 870 - + ch. <;
4 pièces, Fr. 1000- + ch.
Pour visiter: B 021/948 05 00
Pour traiter: tél. 021/318 77 20

^
Maupas 2 - çg^gV] .^ Lausanne ,

À VENDRE À POSIEUX
villa individuelle neuve

de 5% pièces
Très grand séjour, 2 salles d'eau

+ sous-sol. Terrain 610 m2 aménagé.
Prix: Fr. 505 OOO.-.

Rens. et visite: « 026/424 OO 64
17-415202

ESPACE 
mm - -

PORTALBAN
À LOUER

4% PIÈCES
Cuisine habitable entièrement
agencée, grand balcon, cave.

Loyer de Fr. 1100 -, ch. comprises.

Renseignements et visites:
» 026/675 57 77 ,„.«„,
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OMC: faisons
d'abord le bilan
MORATOIRE • Cette lectrice revient sur l 'article
(«La Liberté» du 9.11) consacré aux oppositions à l 'OMC

Ce 30 novembre s'ouvrira a Seatt-
le, aux Etats-Unis, le «Cycle du

millénaire» au sein de l'Organisation
mondiale du commerce (OMC).
Nous observons depuis quelques an-
nées une accélération de la libéralisa-
tion des échanges. Cette libéralisa-
tion permet de plus en plus de
réalisations de bénéfices. Parallèle-
ment, ni le taux de croissance, ni la
création de places de travail n'ont
augmenté dans les différents pays.

Le contenu de ce qui sera négocié
dans ce fameux cycle du millénaire
reste assez nébuleux pour le com-
mun des mortels comme nous ou
notre Conseil fédéral . On spécule
que les négociations porteront no-
tamment sur l'investissement, l'ou-
verture des marchés publics et la li-
béralisation de - tenez-vous bien -
160 services dans les domaines de la
recherche, la communication, l'envi-
ronnement, la santé, la culture, les
transports, etc., à des prédateurs pri-
vés. On parlera de libre concurrence
et de brevets sur tout, jusqu 'au vi-
vant. Il s'agira tout simplement
d'une appropriation par quelques
privés du bien commun, de nos res-
sources naturelles comme par

jusqu 'à la propre vie. La fin des ser
vices publics, de l'agriculture mon
diale (à l'exception de celle des Etats
Unis), la fin de la démocratie... brel
un véritable hold-up au niveau pla
netaire.

Dans le cadre de ces négociations,
on tâchera d'accélérer cette dyna-
mique déjà active, de la soumettre au
contrôle des grandes transnationales,
de «réglementer» la déréglementa-
tion et, surtout, de la légitimer.

Heureusement, tout ceci n'est pas
inéluctable et c'est à nous de faire un
choix de société: des centaines de
milliers de citoyennes et citoyens
qui, sur l'appel d'Attac et d'environ
200 autres associations, syndicats et
ONG manifesteront partout dans le
monde, donc aussi à Genève devant
le siège de l'OMC ce 27 novembre.

Il est temps de s'arrêter, nous exi-
geons donc un moratoire de toute
négociation! Pour regarder de près
les conséquences de la politique des
dernières années sur les paysans, le;
salariés, les femmes, les usagers de:
transports privatisés en Angleterre
etc. Nous demandons donc de faire le
bilan de l'état actuel et une évalua-
tion de l'impact du GATT/OMC.

exemple l'eau, à notre propriété in- Ensuite on rediscutera,
tellectuelle, aux codes génétiques, ANDREA DUFFOUR, Fribourg

Chopin est parmi nous!
Cette lectrice se réjouit de l'année
Chopin célébrée à Fribourg.

Vous savez, - ou vous ne savez pas -
que cette année 1999 est l'année
Chopin. (L'année prochaine J.-S.
Bach). Mais cette année 1999, à dé-
faut de n'être que la dernière du
siècle est surtout et de façon bien
plus lumineuse et chargée de joie et
d'espérance, l'année Chopin: le
150e anniversaire dé sa mort.

Aussi le monde musical se réjouit-
il de pouvoir donner libre cours à son
amour pour Chopin et sa musique.

En cette première semaine de no-
vembre 1999, notre Conservatoire ,
notre Université, notre ville se sonl
unis pour célébrer dignement cet an-
niversaire. Ce sont de multiple:
concerts de la plus haute qualité, ex-
position intéressante sur la vie et
l'œuvre de Chopin, conférence pas-
sionnante qui ont été donnés au pu-
blic fribourgeois.

Et pour cela, et à tous ceux qui ont
organisé et rendu possible de telles
manifestations et à y être les acteurs,
je tiens à dire publiquement merci.

On dit souvent qu 'à Fribourg il ne

se passe rien. Ne serait-ce pas plutôt le
paresse des citoyens qui inspire de
tels propos? Parce qu'à Fribourg i
n'y a qu 'à ouvrir les yeux et le;
oreilles pour être émerveillé. Et sou-
vent gratuitement ou pour une mo-
deste contribution financière. Alors
Fribourgeois, cessez de râler et inté-
ressez-vous à la vie culturelle de
votre ville. Elle est enviable - et en-
viée - de bien des villes de plus gran-
de dimension.

Quant à l'année Chopin, profitez-
en pour vous en mettre plein les
oreilles et surtout plein le cœur. Car la
musique de Chopin parle essentielle-
ment au cœur. Et dans ses mélodie'
suaves et sublimes, ces accents pa-
thétiques et émouvants, son dyna-
misme vigoureux, la finesse, l'aristo-
cratie, la dignité, la grandeur, la
noblesse de sa musique, Chopin fait
de toute son œuvre une merveille
que l'on n'a jamais fini de découvrir,
d'admirer, d'en être ému et boule-
versé, et en notre monde de barbarie ,
je souhaite à chacun d'en prendre
une leçon d'une profonde humanité.

JEANINE BERSET,
Fribourg

L'argent et les sorties d'Eglise
Ce lecteur revient sur l'article («La
Liberté» du 3.11) consacré aux sor-
ties d'Eglise.
Cet article passe à côté de l'essentiel,
car il ne parle que d'un seul Dieu, le
dieu «fric» . Véritable veau d'or, le
fric est devenu le moteur de toutes
nos motivations, il nous commande
et nous le vénérons. Je pense à ces
paroissiens de Belfaux qui n'étaient
pas d'accord avec des dépenses de
leur paroisse, plutôt que d'utiliser
leur intelligence pour trouver une
solution à leur problème, ils ont pré-
féré garder leur pognon pour eux, en
guise de protestation bien sûr. Bravol
leur courage m'impressionne.

U faut séparer les sorties d'Eglise
en deux catégories: raisons écono-
miques et spirituelles. On sort de
l'Eglise pour économiser des impôts.
Prétendre que c'est un signe de pro-
testation est hypocrite , car il y a
d'autres moyens bien plus effica ces
de montre r son désaccord . Il faut que
ces gens pensent aux conséquences
de ce qu 'ils font. Même si l'on n'a pas
l'impression d'avoir besoin de notre
Paroisse, il faut quand même ouvrir
Jes yeux sur ses multip les utilités:
bien des gens vivent dans la maladie,

dans la solitude , dans le désespoir,
Les pasteurs, et des autres paroissiens
ayant une grande foi, œuvrent à
rendre visite à ces gens, à les récon-
forter, à leur rendre espoir et dignité
Dans une société d'individualistes ,
les paroisses agissent souvent comme
des médecins de l'âme, et cette mé-
decine donne souvent des résultats
équivalents à la «vraie» médecine.

L'autre categone qui quitte l'Eglise
compte des gens trop blessés dans
leur âme, ayant vécu des épreuves
trop dures, des gens ayant prié Dieu
mais qui n 'ont pas eu de réponse po-
sitive. Ces gens doivent trouver le
bonne personne à qui parler avam
de prendre une telle décision. Il se
peut qu'une personne révoltée res
sente le besoin de quitter l'Eglise
alors qu 'elle prenne ça comme un re-
cul nécessaire pour se retrouver. Cet-
te personne ne doit pas se renfermei
dans son amertume. Il se peut que
par la suite, même hors de l'Eg lise ,
Dieu lui fasse signe, car il aime tous
ses enfants , alors il faudra être
humble et ne pas résister à cet appel ,
car il apportera une jo ie vivante, el
gratuite!

DANIEL JOST, Nanl

LA LIBERTE r _

ES VIGNERONS à Vevev, le 8.8..

MARDI 23 NOVEMBRE 199'

Quelle est l'évolution réelle
du chômage en Suisse?

|— 1 PHILIPPE DE WECK

l'aborde dans cet article un sujet hau
I tement délicat. En effet, l'existence

I \mJ même d'un seul chômeur est déjà re
1 grettable. Mais cette attitude de respec

HkJH ne peut pas non plus nous éviter de
considérer le problème dans son en

semble, pour comprendre.
Tout le monde sait que de 1991 à 1997 le taux de

chômage en Suisse avait augmenté de 1% à un maxi
mum de 5,7%. Et que, depuis cette date, le chômage c
diminué. Afin octobre 1999, le chiffre était de 2,3%. Ce
sont là des chiffres simples. Mais le public entend auss
parler d'autres statistiques: chômeurs en fin de droit
demandeurs d'emploi et peine à s'y reconnaître. Es-
sayons de l'aider.

En Suisse, en matière de travail, une personne est at
tribuée à l'une des trois catégories suivantes:

Première catégorie: «Actif occupé ou inactif.» Ces-
clair: ce sont ceux qui ont un travail ou ne désirent plus
en avoir.

Deuxième catégorie: «Chômeur.» La définition de
cette catégorie n'est pas une «invention» suisse. Elle ;
été posée pour tous les Etats par le Bureau intematio
nal du travail: est «chômeur» la personne qui n'a pa:
d'emploi et est disponible dans un délai de trente jours
Les «chômeurs en fin de droit» font aussi partie de cet
te catégorie, dans la mesure où ils ont manifesté le dé
sir de chercher un emploi.

Troisième catégorie: «Demandeurs d'emploi nor
chômeurs.» Cette catégorie recouvre les personnes dé
sirant un emploi mais non disponibles de suite. Per

sonnes occupées temporairement, en programme de
reconversion, indisponibles pour maladie, occupées
mais recherchant un autre emploi.

Ce qui nous intéresse c'est évidemment l'évolutior
de ces deux dernières catégories dans la période 199/
à 1999, celle de la baisse du chômage. Une étude ré
cente, publiée par le très sérieux Institut de macro-éco
nomie de l'Université de Lausanne, est consacrée à cet
te recherche. Elle constate que, dans cette période, I;
catégorie «chômeurs» a fortement diminué et que, à fir
1999, la catégorie «demandeurs d'emploi non chô
meurs» présente approximativement le même chiffre
qu'en 1997. Cela veut dire que l'ensemble des per
sonnes désirant un emploi a donc, vraiment, réellemen
diminué. Cette diminution n'est donc pas due à un<
manipulation ou à une astuce de statistique. C'est un<
très bonne nouvelle.

Mais ce n'est pas tout. La même étude s'est consacréi
à rechercher si le chômage actuel se rapproche davan
tage d'un chômage «de rotation» ou au contraire d'ui
chômage «de longue durée». Il n'est pas possible dans
ce court article de vous décrire les méthodes à la base
du diagnostic de l'institut. Je dois me borner à vous in
cliquer sa conclusion: «Il apparaît que durant cette pé
riode (1997-1999) le chômage s'est rapproché d'ur
chômage de rotation dont la gravité est moindre que
celle d'un chômage durable. Cette évolution indique
que la Suisse n'est pas confrontée à la situation de plu
sieurs autres pays où une part importante de la popula
tion est exclue du marché du travail de manière quas
permanente.» C'est une deuxième très bonne nouvelle

Et enfin cette évolution permet de constater que no:
méthodes pour combattre le chômage, qui ne compor
tent pas de diminution généralisée de la durée du tra
vaii, sont efficaces. Il faut donc persévérer dans l'appli
cation de ces méthodes. En restant vigilants: la bataille
n est pas encore gagnée.K . PdV\
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approche de an 2000. lesA
illuminés affluent à Jérusalem
ISRAËL Bon an mal an

de Jérusalem. Asyndrome
GEORGES MALBRUNO

JÉRU SALEM 

Q

uand le poids spirituel
de Jérusalem devient
trop lourd, certains pè-
lerins, en quête de puri -

fication, finissent par craquer. Ce
sont les victimes du syndrome de la
Ville sainte: ils se prennent, pêle-
mêle, pour Jésus, la Vierge Mane
ou le prophète saint Elie. Vêtu
d'une toge, les cheveux hirsutes,
ils disent marcher parfois depuis
plus de 30 ans; d'autres réclament
à leur interlocuteur un rendez-
vous avec MM. Nétanyahou, Ha-
fez el Assad et Moubarak.

UN BORDELAIS EGARE
Dans son institution caritative

du mont des Oliviers, avec une
vue imprenable sur la Vieille-Ville,
Sœur Carolina a l'habitude de re-
cueillir ces chrétiens illuminés,
comme ce jeune Bordelais qui
s'est présenté à elle un dimanche
matin. «Il est arrivé dans la cour, je
lui ai dis bonjour et demandé quel
était son nom? Il m'a répondu: je
suis. Il se prenait pour le Messie, il

quelques douzaines de millénaristes sont victimes du
Vapproche de Van 2000, on en attend beaucoup p lus

était vraiment convaincu d'être le
messie. C'était un gentil garçon, il
nous a dit qu'il était arrivé en Ter-
re sainte porteur d'un message. Je
lui ai demandé, quel est ce messa-
ge. Il m'a répondu, là encore sur
un ton convaincu: on doit garder
tous les pépins des agrumes. Je lui
ai dit, mais pourquoi: parce que si
on sème tous ces pépins, il y aura
du travail pour tout le monde, et il
n'y aura plus de faim dans le
monde».

Bon an mal an, quelques dou-
zaines de millénaristes sont vic-
times du syndrome de Jérusalem.
A l'approche de l'an 2000, on en
attend beaucoup plus. Pour le D'
Litenberg qui les soigne dans son
hôpital psychiatrique, ces
troubles n'ont rien à voir avec la
foi , bien plus avec une surestima-
tion de leurs attentes. «Ce sont
parfois des personnes tout à fait
normales chez elles, avec une fa-
mille un travail, mais à force
d'avoir rêvé pendant des années
de Jérusalem, d'avoir sublimé la
Terre sainte, ellles en perdent le
sens de la raison; et arrivées de-
vant ce qu 'elles ont imaginé, elles

finissent par se prendre pour des
héros de la bible» .

PAS DANGEREUX
Après un soutien psycholo-

gique (les écouter, essayer de les
laisser réaliser leurs volontés), le
meilleur traitement , ajoute-t-il,
consiste à les éloigner de la cause
de leur psychose, les remettre
dans un avion. La plupart ne
sont pas dangereux. Sauf cer-
taines sectes qui veulent précipi-
ter le jugement dernier, juste-
ment par la violence. C'est le cas
de la confrérie des «Chrétiens in-
quiets» , dont plusieurs de ses
membres ont été expulsés au dé-
but novembre par la police israé-
lienne. Frère David était l'un
d'eux: on pouvait rencontrer
tous les matins, ce vieux mon-
sieur à la longue barbe blanche,
lisant la bible à haute voie sur le
mont des Oliviers. Il disait
qu'une prophétie d'Ezékiel se
produirait bientôt: une source
jaillira sur le mont du Temple,
troisième lieu saint de l'islam,
annonçant la fin des temps. De
son côté, le gourou de la secte,

Monte Kim Mller, a prophétise
qu'il serait tué dans les rues de
Jérusalem en décembre 1999, en
lever de rideau de l'Apocalypse.

Dieu ici, on le savait, est assis
sur un baril de poudre. Les auto-
rités israéliennes, instruites par le
passé, prennent ces menaces très
au sérieux. En 1969, un chrétien
australien, a mis le feu à la mos-
quée al Aqsa, et les policiers ont
encore en mémoire l'attentat
meurtrier au gaz sarin du métro
de Tokyo. En un an, une soixan-
taine de membres de différentes
sectes ont été priés de déguerpir,
malgré le stratagème échafaudé
par certains: détruire leur passe-
port afin de contrer une mesure
d'expulsion. Après un retour à
Denver, certains seraient de nou-
veau en train de gagner la Terre
sainte. Shlomo Ben Ami, le mi-
nistre de la Sécurité intérieure, a
appelé le FBI à collaborer avec le
Mossad. Une équipe de fins li-
miers a été mise sur pied afin de
débusquer tous ceux qui ont ren-
dez-vous avec le Messie et qui ne
veulent quitter Jérusalem que
par les voies divines. GM

Les pèlerins priaient hier
devant la porte des L ieux saints.

KEYSTONE

Grozny est
totalement
encerclé

KEYSTONE

En Tchétchénie, l'ar-
mée russe poursuit
l'encerclement de
Grozny et indique que
la capitale sera totale-
ment isolée d'ici à la
mi-décembre. Les
Russes ajoutent qu 'Où
rous-Martan, l' un des
principaux centres de
l'islam fondamentaliste
dans le Caucase, tom-
bera cette semaine.

Moscou gagne donc du ter-
ra in, mais tente aussi de ga-
gner l 'appui de la population
grâce à une stratég ie sociale
bien rodée. «On gagnera la
guerre, car cette fois la po-
pulation tchétchène n 'est
plus contre nous.» C'est ainsi
que beaucoup de militaires
russes voient désormais les
choses dans la petite repu-
bli que indépendantiste.
Ayant retenu les leçons du
passé, Moscou a décidé de
prendre plus en considéra-
tion le facteur social dans sa
campagne contre les indé-
pendantistes. Il s 'agit avant
tout de montrer qu 'un retour
du pouvoir fédéral dans les
régions dites libérées par les
forces russes a aussi de bons
côtés. Rétablissement du
gaz, de l'électricité, de cer-
tains services publics qui
avaient disparu faute de fi-
nancement par les autorités
tchétchènes, paiement des
salaires et des retra ites, Mos
cou veut apporter une plus-
value min imum pour mettre
la population locale dans de
bonnes dispositions. Car les
stratégies militaires du Krem
lin savent pertinemment
qu 'une fois réalisée la
conquête des principales
villes de Tchétchénie, le plus
dur restera à faire: à savoir,
en garder le contrôle. Les
«boeyiki», ces combattants
tchétchènes tenteront certai
nement de mener des opé-
rations de guérilla pour
vaincre à petit feu l 'armée
ennemie . Or sans l 'appui de
la population locale, les in-
dépendantistes ont peu de
chance de remporter la vic-
toire, comme l'ont montré
les récents combats du Da-
guestan. Reste que la tac-
tique russe a ses limites: elle
aura en effet bien du mal à
fonctionner au sein des villes
tchétchènes comme Grozny
ou Bamout où de très nom-
breux civils, victimes des
bombardements aveug les
de l'armée, sont évidem-
ment très remontés contre
Moscou. MATHIEU JEGC

Eglises aux
portes closes
en Terre sainte
Comme on l' avait annonce, les

églises de Terre sainte ont fer-
mé leurs portes pour deux jours
hier afin de protester contre la
construction près de l'église de
l'Annonciation d'une mosquée
dont la première pierre doit être
posée aujourd'hui.

Des dizaines de touristes ont
trouvé closes hier les petites
portes de fer de l'église de la Na-
tivité à Bethléem, la ville natale
de Jésus. Un groupe de touristes
est resté devant l'édifice, priant
silencieusement. A Jérusalem,
l'entrée principale de l'église du
Saint-Sépulcre, censée être éri-
gée sur le lieu de la crucifixion,
était fermée et les visiteurs ont
dû se contenter d'une petite par-
tie de l'édifice, tenue par les
chrétiens éthiopiens qui ne parti-
cipaient pas au mouvement.

Le conflit de Nazareth , la ville
de l'enfance du Christ, a éclaté il
y a deux ans, à propos d'un ter-
rain de deux kilomètres carrés,
devant la basilique de l'Annon-
ciation. L'Annonciation, c'est le
message de l'ange Gabriel à la
Vierge Marie, dans lequel d'après
le Nouveau Testament (évangile
de saint Luc), il lui annonce
qu'elle a été choisie pour enfanter
le fils de Dieu.

Les chrétiens voulaient amé-
nager une place pour accueillir
les visiteurs du jubilé 2000, tandis
que les musulmans souhaitaient
ériger une mosquée. Les autori-
tés israéliennes ont tranche, au-
torisant la construction d'une
mosquée sur un tiers du terrain,
le reste étant dévolu à l'espace
pour les chrétiens.

Le maire de Nazareth , Ramez
Jeraizi, un chrétien comme 40%
des 60 000 habitants , a accepté ce
compromis à contrecœur pour
éviter un conflit mais il a été dé-
passé par la colère des dignitaires
chrétiens.

Intérêts politiques et religieux
se mêlent dans une affaire dans
laquelle sont intervenus le gou-
vernement israélien mais aussi le
président de l'Autorité palesti -
nienne, Yasser Arafat. AF
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Le numéro trois de ex-FIS, Abdelkader
Hachani, est assassiné en plein Alger
ALGÉRIE • Il avait présidé aux destinées du FIS après l 'arrestation de ses deux principaux chefs
Abassi Madani et Ali Benhadj en février 1992.

La présidence algérienne a dé-
noncé lundi l'assassinat d'Ab-

delkader Hachani, numéro trois
du Front Islamique du Salut (FIS,
dissous en 1992), en promettant
de tout mettre en oeuvre pour en
retrouver les auteurs qui n'ont pas
reVendiqué leur acte.

Abdelkader Hachani, 43 ans,
qui était considéré comme un
modéré, a été tué dans la salle
d'attente de son dentiste dans le
quartier populaire de Bab el-
Ôuéd. Un inconnu a ouvert le
feu sur lui l'atteignant de deux
balles en pleine tête et d'une troi-
sième dans l'estomac. Il a été
aussitôt transporté à l'hôpital
Maillot de Bab el-Oued, où son
deces a ete constate. Abdelkader
Hachani avait quatre enfants.

Abdelkader Hachani avait pris
la direction du FIS après l'arresta-
tion de ses deux principaux
chefs, Abassi Madani et Ali Ben-
hadj, en août 1991. Cet ancien
ingénieur en pétrochimie, ensei-
gnant à l'Institut algérien du pé-
trole* un intellectuel au visage

juvénile , cercle de lunettes, était
néanmoins loin de posséder le
charisme des autres leaders du
FIS. Pourtant , le pragmatique
Hachani allait conduire le FIS à la
victoire au premier tour des élec-
tions parlementaires en dé-
cembre 1991.

En janvier 1992, Abdelkader
Hachani avait à son tour été arrê-
te par l'armée algérienne qui lui
reprochait d'avoir appelé les mi-
litaires à la désobéissance et à la
désertion dans des placards pu-
blicitaires publiés dans la presse
écrite. Au bout de cinq ans, il
avait été condamné à une peine
égale à sa détention préventive.

Depuis sa libération en 1997, il
était resté très discret. On savait
qu 'il avait pris ses distances du
plan de concorde civile annoncé
cet été par le président Abdelaziz
Bouteflika.L'assassinat d'Abdel-
kader Hachani survient alors que
l'on assiste à une recrudescence
des assassinats collectifs dans le
pays depuis quelques jours. Il n 'a :
pas été revendiqué. AP Le numéro trois de l'ex-FIS, Abdelkader Hachani KEYSTONE
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Le froid a fait
plusieurs morts
en Europe
EST • La vague de froid qui
touche l'Europe de l'Est a fait
plusieurs dizaines de morts en
quelques semaines. Cet hiver
précoce provoque également
des perturbations dans la circu
lation et les services tels que
l'électricité ou le gaz. A Moscou
le froid a déjà fait 56 morts cet
hiver, pour la plupart des sans-
abri et des ivrognes, selon les
médias. En Pologne, la police
fait état de 25 victimes, dont
deux enfants de 6 et 7 ans, de-
puis la fin octobre. Le sud de la
Hongrie a également été tou-
ché. Les médias font état de
quatre morts, dont une femme
de 74 ans saisie par le froid dans
sa cour et un vieil homme. AP

Carotte et bâton contre le Hamas en Jordanie
Coup dur pour le Hamas en Jordanie: le roi

Abdallah n a certes accordé dimanche
son pardon à 25 responsables du Hamas, em-
prisonnés pour activités politiques illégales
dans le pays, mais les quatre principaux diri-
geants ont été expulsés vers le Qatar.

GRACIES, MAIS EXPULSES
Outre ces quatre expulsions, les bureaux

du Hamas en Jordanie seront fermés. Quant
aux militants du mouvement radical palesti-
nien qui resteront dans le pays, ils se verront
interdire toute activité militante, selon un
haut responsable du Gouvernement jorda -
nien. Cette série de mesures porte un coup
severe au Hamas.

«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 premier mi-
nistre jordanien Abdur-Ra 'uf Rawabdeh.

Après avoir consulté l'émir du Qatar, chei-
kh Hamad ben Al Khalifa Al Thani , le roi Ab-
dallah a décidé d'expulser vers cet émirat

quatre de ces 25 responsables du Hamas. M.
Rawabdeh n'a pas donné le nom des quatre
dirigeants expulsés. Mais, selon le haut res-
ponsable jordanien, il s'agit du stratège poli-
tique du Hamas Khalid Mashaal, du porte-
parole du mouvement Ibrahim Ghosheh et
de deux membres du bureau politique Izzat
Rushoq et Sami Khater. Les quatre hommes
devront apparemment vivre en exil.

Selon ce responsable, qui a requis l'anony-
mat, les quatre dirigeants ont quitté la Jorda-
nie avec leur consentement. Mais, Khalid
Mashaal a contesté cette version dans une in-
terview téléphonique accordée à l'Associated
Press à son arrivée à Doha, la capitale du Qa-
tar.

«Nous avons été expulsés par la force et
nous n'avons pas du tout été consultés pour
quitter la Jordanie» , a déclaré le stratège du
Hamas. «On nous a menottes et mis un ban-
deau sur les yeux, et nous avons eu la surpri-
se de nous retrouver aux pieds d'un avion.»

Khalid Mashaal affirme avoir informé les
responsables de l'aéroport du refu s des

quatre hommes d'être expulses «car nous
sommes citoyens jordaniens , et personne n'a
le droit de nous envoyer loin de chez nous» .
Ibrahim Ghosheh a lui aussi expliqué aux
journalistes que les quatre hommes «consi-
déraient cela comme un exil forcé » .

Saleh Armouti, le principal avocat du
groupe, a déclaré qu 'il ferait appel devant la
Cour supérieure de justice parce que cette
décision «constituait une violation flagrante
des droits constitutionnels des quatre
hommes et une infraction à la loi» .

MAUVAISE DECISION
Interrogé devant son domicile de la bande

de Gaza, où est basé son mouvement , le chef
spirituel du Hamas, le cheikh Ahmed Yassi-
ne, a qualifié de «mauvaise» la décision
d'Amman d'expulser les quatre hommes.

Ismaïl Hanieh, porte-parole du mouve-
ment à Gaza, a reconnu que le Hamas serait
affecté , mais seulement temporairement . «Le
Hamas, comme d'habitude, retrouvera sa
puissance» , a-t-il prédit. AP

Kohi dément
des accusations
de corruption
L'ancien chancelier allemand

Helmut Kohi a démenti hier
toutes les accusations de comip-
tion portées contre son parti. Des
responsables de l'Union chrétienne
démocrate (CDU) auraient reçu
de l'argent lors de la vente de blin-
dés à l'Arabie Saoudite. L'affaire
prend de l'ampleur depuis
quelques jours . Elle tombe à pic
pour le Gouvernement de Ge-
rhard Schrôder, en grande diffi -
culté. ATS
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Bill Clinton promet un soutien sans
faille à la Bulgarie
SOFIA

Une base de

SOFIA • Le président américain a exprimé sa reconnaissance aux autorites
à l 'OTAN durant la campagne de frappes contre la Serbie.

Dix 
ans après la chute du

communisme en Bulga-
rie, cette visite prend la
forme d'une récompense

des Etats-Unis pour l'engagement
de Sofia lors du conflit kosovar. Les
autorités bulgares avaient autorisé
le stationnement des avions de
l'Alliance atlantique sur leurs bases
aériennes

ADMISSION A L'OTAN
Selon un responsable de l'Ad-

ministration Clinton, la Bulgarie a
de fortes chances de faire partie de
la prochaine vague des candidats à
l'OTAN en 2001. Cette opportuni-
té a été évoquée lors d'entretiens
entre M. Clinton et le premier mi-
nistre Ivan Kostov, a-t-il précisé.
Tous deux ont estime qu'elle était
une haute priorité.

Le président américain a affir-
mé que «depuis le conflit au Ko-
sovo, l'OTAN se devait de tour-
ner les yeux vers les nations de
l'Europe du Sud-Est» , a précisé
l'officiel américain sous couvert
d'anonymat.

OPERATION VILLE MORTE
Pour cette première visite d'un

président américain sur sol bul-
gare, des mesures de sécurité
sans précédent avaient été prises.
Les violentes manifestations an-
tiaméricaines du week-end en
Grèce ont probablement pesé
dans la balance. Depuis di-
manche matin, le centre de Sofia
avait été entièrement bouclé par
la police. Tout trafic y était inter-
dit et les piétons étaient priés de
prouver qu'ils habitaient -ou
qu 'ils travaillaient dans le centre-
ville pour y pénétrer.

«Sofia est une ville morte», a
souligné en première page Dou-
ma, le quotidien de l'opposition
bulgare dans son édition d'hier.
La presse bulgare a estimé que
plus de 15 000 policiers avaient
été mobilisés pour cette visite de
36 heures.

Les services de sécurité améri-
cains et bulgares avaient vérifié
ensemble le chargeur de chaque
fusil de la garde d'honneur, qui
devait tirer une salve lors d'une
des cérémonies officielles.

VISITE MARDI AU KOSOVO
La Bulgarie, qui partage une

frontière avec la Yougoslavie, en-
tretient de très importants liens

Le président Clinton accueilli à Sofia par le premier ministre Ivan Kostov

commerciaux avec la Serbie. Se- de francs) à Sofia en manque à p<
Ion les estimations américaines, gagner. vc
le conflit au Kosovo a coûté 100 Le président Clinton achèvera d;
millions de dollars (150 millions aujourd'hui sa tournée euro- te

TCHAVDAR ARNA OUD OV
SOFIA 

C'était hier la première visite d'un prési-
dent américain en Bulgarie depuis 1901,

année de l'établissement des relations diplo-
matiques entre les deux pays. Les deux pré-
sidents bulgares élus dans les conditions dé-
mocratiques , Jeliou Jelev et Petar Stoyanov,
ont déjà visité la Maison-Blanche. Mais à
l'époque , Clinton avait refuse l'invitation de
Jelev parce que le Gouvernement bul gare
était dominé par les communistes.

«L'Amérique remercie la Bulgarie pour
son appui lors de la crise au Kosovo» , a dit le
président américain lors du meeting géant ,
organisé au centre de Sofia. La Bulgarie a
été au centre de l'attention des Etats-Unis
pendant les deux guerres en ex-Yougosla-

bulgares pour leur appui

OV. KEYSTONE

péenne par une étape au Koso- qu'elle oublie les haines eth-
vo. Il a déclaré hier qu 'il enten- niques et se consacre «à la re-
dait lancer un «appel fort» à tou- construction politique et écono-
te, la population kosovare pour mique de la province» . ATS

Caria Del
Ponte
refusée au
Rwanda
Le Rwanda a refuse un visa

d'entrée sur son territoire à la
procureure du Tribunal pénal in-
ternational pour le Rwanda
(TPR), Caria Del Ponte. Celle-ci
n'a pas pour autant annulé sa
tournée dans la région et s'est
rendue à Arusha en Tanzanie, au
siège du TPR .

Le Rwanda proteste contre la
décision du TPR de relaxer pour
vice de forme Jean-Bosco Ba-
rayagwiza, considéré par Kigali
comme l'un des «architectes» du
génocide de 1994. Cependant la
procureure a indiqué qu'elle tra -
vaillait à une révision du juge-
ment de relaxe, a fait savoir hiei
l'agence de presse Hirondelle.

Le Rwandais peut toujours
être poursuivi par le TPR sur la
base de faits nouveaux, a assuré
Mmc Del Ponte. «Sur la base de
faits nouveaux (...) qui pour-
raient s'avérer concluants» , la
Chambre d'appel peut être saisie
«pour réviser son jugement» , se-
lon une note du 19 novembre si-
gnée de la procureure et consul-
tée par l'agence indépendante.

LA HAYE MINIMISE
Le ministre rwandais de la

Justice, Jean-de-Dieu Mucyo,
avait précisé que la magistrate
suisse ne serait reçue par aucun
officiel si elle maintenait sa visite.
Caria Del Ponte ne s'est jamais
rendue à Kigali depuis son acces-
sion en septembre au poste de
procureure du TPR et du Tribunal
pénal international (TPI) pour
Î'ex-Yougoslavie.

A La Haye, ses services ont
semblé désireux hier de minimi-
ser l'affront infligé par les auto-
rités rwandaises. «Il n'était de
toute façon pas dans son in-
tention de se rendre en premier
à Kigali », a encore affirmé
M. Risley.

En annonçant le 17 novembre
le départ de Mmc Del Ponte pour
l'Afrique , le bureau de la procu-
reure s'était effectivement abste-
nu de spécifier si celle-ci ferait
d'abord étape à Kigali ou Aru-
sha, alors même que des négo-
ciations étaient toujours en
cours avec le Rwanda.

Le 11 novembre en revanche,
le porte-parole de la magistrate
suisse avait clairement affirmé
que, malgré l'opposition du
Rwanda, celle-ci se rendrait à
Kigali «dans dix jours» , soit hier.
Mmt' Del Ponte veut tenter de re-
nouer le dialogue avec les autori-
tés rwandaises et comprendre les
raisons de la libération de Ba-
rayagwiza.

La procureure du TPI a dit re-
gretter les erreurs commises
dans l'instruction du dossier.
«Nous ne voyons pas l'intérêt de
rencontrer M™ del Ponte tant
que l'ONU n'aura pas pris des
mesures concrètes pour casser ce
jugement et garantir que rien de
tel ne se reproduira » , a déclaré
pour sa part le procureur général
rwandais Gérald Gahima. ATS

OTAN en Bulgarie
vie. Sofia a approuvé les coups aériens de
l'OTAN contre Belgrade et a octroyé au pac-
te son espace, malgré les quelques missiles
qui sont tombés sur son territoire , y compris
à Sofia. Du fait des deux guerres balka-
niques , la Bulgarie a perdu quelque 5 mil-
liards de dollars et continue à en perdre
600 millions par mois (coupure de l'artère
commerciale du Danube avec l'Europe
occidentale).

En revanche, . la Bulgarie est parmi les
pays de l'Est qui jouisse nt d'une exemption
de taxe de douane pour leurs exportations
aux Etats-Unis. Elle s'attend à signer un ac-
cord portant sur des garanties des investisse-
ments américains, ainsi qu 'à obtenir le sup-
port américain pour son intégration aux
structures européennes et atlantiques. Les
présidents Stoyanov et Clinton se connais-

sent déjà , ils sont presque du même âge et
tous les deux ont le goût de la musique et du
jogging, sans oublier que le président bulga-
re est anglophone...

Ils pourront ainsi discuter de l'installation
d'une base de l'OTAN sur le littoral bulgare
de la mer Noire, projet maintes fois traité
par la presse bulgare, mais démenti par le
premier ministre Ivan Kostov. Le tremble-
ment de terre du 17 août ayant détruit la
plus grande base navale de l'OTAN en Tur-
quie, les conditions très favorables qu 'offre le
littoral bulgare du Nord et l' ambition de So-
fia à être plus vite intégrée à l'Alliance at-
lantique rendent presque certains les pour-
parlers entre les membres du Conseil de
sécurité américain , dont Christopher Hill
qui accompagne Bill Clinton, et le ministre
des Affaires étrangères bulgare. TA

La politique intervient dans
l'enquête du crash d'EgyptAir
Hosni Moubara k est intervenu

auprès de Bill Clinton pour
que l'enquête sur le crash
d'EgyptAir ne soit pas confiée au
FBI, a affirmé le ministre égyp-
tien des Transports. Washington
dément tout contact direct entre
les deux chefs d'Etat.

Ibrahim al-Doumeiri , qui s'ex-
primait devant le parlement , a
également accusé la compagnie
américaine Boeing d'avoir es-
sayé d'influer sur l'enquête en
fai sant porter la responsabilité
sur les Egyptiens.

M. al-Doumeiri a indiqué que
le président égyptien avait «dé-
pêché un haut responsable pour
suivre l'affaire avec les services
de renseignements américains et
les enquêteurs» . Il n 'a pas révélé
l'identité de ce proche collabora -
teur du chef de l'Etat.

" a par ailleurs accusé, sans la
nommer explicitement , la com-
pagnie américaine Boeing,
d'avoir tenté de fausser l'enquête
Pour se dédouaner. «Il y avait
une tendance et des pressions
Pour conclure que l'accident
était dû à une faute égyptienne ,
ma is les documents ont prouvé

que c'était faux» , a-t-il souligne.
Interrogé par un député sur «la
partie ayant tenté de diriger les
accusations vers les Egyptiens» ,
M. al-Doumeiri a répondu:
«C' est le constructeur de l'avion
qui a essayé de se défendre , de
défendre sa production et de
s innocenter» .

Le ministre égyptien a encore
indiqué aux députés que «l'en-
quête pourrait durer un an , si
l'on se réfère à la manière de tra -
vailler du NTSB. » Ce dernier a
formé un comité américano-
égyptien conjoint pour suivre le
déroulement de l'enquête.

Le ministre a indiqué avoir reçu
une étude d'un «groupe américa-
no-suédois sur la possibilité de di-
riger des signaux électroniques de
la terre ou de la surface de l'océan
pour faire fondre les fils élec-
triques à l'intérieur de l'avion» .
«Nous l'examinons comme une
des possibilités ayant provoqué la
chute de l'avion», a-t-il ajouté.

La presse et l'opinion publique
égyptiennes avaient avancé l'hy-
pothèse d'un missile lancé par
une base militaire américaine
proche du lieu de l'accident. ATS

croate, Franjo
Tudjman, est au plus mal

_____¦ .__«*_. __¦» ¦ mX\ ̂ %_k___ __L

ZAGREB • Les partis politiques croates se sont mis d 'accord hier pour amen
der la Constitution afin de pouvoir prononcer son incapacité provisoire.

Le président Franjo Tu djman ,
77 ans, reste soigné dans

l'unité de soins intensifs de
l'hôpital Dubrava , où il a été
transport é en urgence le 1" no-
vembre , victime d'une perfora-
tion du gros intestin. Après
avoir subi une intervention chi-
rurgicale , il a développé une pé-
ritonite , grave inflammation. in-
testinale , puis a souffert d'une
hémorragie intestinale suivie de
complications touchant son sys-
tème digestif.

«La condition du président
s'est aggravée dans la nuit» , a fait
savoir hier un communiqué. Le
texte , très bref , ajoute que «le
traitement intensif a été adapte
en réponse aux évolutions» de
son état de santé. Selon une
source hospitalière , le président
croate a souffert dans la nuit' de
difficultés dans le fonctionne-
ment de ses organes vitaux.
L'aggravation de son état de san-

__ , et le manque de transparence
qui l'entoure , a relancé les spé-
culations nées en 1996, quand
Franjo Tudjman avait été bruta-
lement hospitalisé dans une cli-
nique de Washington. Des
sburces américaines avaient
alors rapporté qu 'il était atteint
d'un cancer de l'estomac, tou-
jour s démenti à Zagreb.

: L'opposition parlementa ire a fi-
nalement accepté hier de soutenir
Une proposition de loi du parti de
Franjo Tudjman , l'Union démo-
cratique croate (HDZ), qui per-
mettrait de prononcer «l'incapaci-
té temporaire» du chef de l'Etat de
transférer une partie de ses pou-
voirs au président du parlement.

Pour cela, il est nécessaire de
réviser la Constitution qui ne
prévoit de transfert de pouvoir
que si le président se retrouve
dans l'incapacité définit ive
d'exercer sa fonction ou en cas
de décès. Or le HDZ ne veut pas

que soit prononcée son incapaci-
té définitive , au cas où il se réta-
blirait , ce qui constituerait une
insulte pour le «père de l'indé-
pendance » . L'opposition avait
d'abord refusé vendredi de dis-
cuter la propos ition du HDZ, exi-
geant d'abord de plus amples in-
formations sur l'état de santé du
président.

Franjo Tudjman , qui était de-
venu en 1960, à 48 ans le plus
jeune général de l'armée fédéra -
le yougoslave (JNA), avant de
passer trois ans en prison au dé-
but des années 80 pour avoir cri-
tiqué le régime communiste à la
mort de Tito, était revenu sur la
scène politique en 1989 avec la
formation du HDZ. L'année sui-
vante , il se faisait élire président
par le parlement.

Le 25 juin 1991, il proclamait
l'indépendance de la Croatie , ce
qui provoquait la sécession des
Serbes de la Krajina. AP

D U C  v _

Etudiants
contestataires
sous la neige
BELGRADE • Quelque 3000
personnes ont assisté sous la nei-
ge hier soir à Belgrade à un
concert de protestation contre le
pouvoir du président Slobodan
Milosevic. Le concert était organi
se par le mouvement étudiant
Otpor (Résistance). Otpor avait
invité cinq des groupes de rock
les plus populaires en Serbie,
dans le cadre de sa campagne en
faveur de la chute du régime de
M. Milosevic. Les étudiants ont
réclamé la tenue d'élections anti-
cipées et l'abrogation de lois ré-
pressives sur l'information et sur
les universités. ATS
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Les «manifs» du SIB plus fortes
en Romandie et au Tesssin
EXERCICE DE MOBILISATION • Les négociations salariales étant dans Vim
passe, les travailleurs de la construction manif estent, sorte de prélude à des grèves

Des 
milliers de tra -

vailleurs de la construc-
tion ont manifesté dan;
toute la Suisse hier. Lé

mobilisation a été particulière-
ment forte en Suisse romande el
au Tessin où près de 3500 mani-
festants au total ont réclamé une
augmentation générale de salaire
de 200 francs par mois.

Le président du SIB Vasco Pe-
drina a qualifié de «succès» cette
journée d'action qui servait éga-
lement de répétition générale
dans l'éventualité d'un futur
mouvement de grève.

Appuyés par le Syndicat in-
dustrie et bâtiment (SIB ) et le
Syndicat interprofessionnel
Syna, les travailleurs demandem
à pouvoir bénéficier eux ausi d.
redémarrage qui se manifeste
dans la construction après de;
années de profond marasme. Il:
réclament une augmentation gé-
nérale de salaire de 200 franc;
par mois et s'opposent a l'ac-
croissement des heures variables.
De leur côté, les entrepreneurs
n'entendent accorder qu'une
augmentation salariale de 2% , à
savoir 40 francs par mois pour
chacun et 1 % à titre individuel, à
la discrétion du patron.

IMPASSE
A l'issue de sept rencontres

entre partenaires sociaux, les né-
gociations salariales sont tou-
jours dans l'impasse. La Société
suisse des entrepreneurs doit dé-
cider aujourd'hui lors de son as-
semblée des délégués à Saint -
Gall de sa position a venir.

Après la manifestation natio-
nale qui avait réuni 18000 per-
sonnes le 25 septembre dernier à
Berne, les travailleurs ont à nou-
veau exprimé hier leur opposi-
tion aux propositions patronales
par des manifestations dans
toutes les régions du pays. Selon

les responsables régionaux dr
SIB, près de 2000 travailleur ;
sont descendus dans la rue à Ge-
nève et environ 500 à Lausanne
où s'étaient joints des employé;
valaisans. «Salaires: 200 franc;
de plus par mois et que ça pète! » ,
pouvait-on lire sur une bandero-
le en tête du cortège.

Dans le canton de Neuchâtel,
plus de 200 travailleurs ont ma-
nifesté sur la N5 près d'Auver-
nier. A Fribourg, une cinquantai-
ne d'ouvriers et syndicalistes ont
bloqué momentanément le trafic
et distribué des tracts. A la doua-
ne de Vallorbe, les représentants
des syndicats devaient distribuei
des tracts a quelque 3000 fronta-
liers hier soir.

Le mouvement a également
été bien suivi au Tessin. La mani-
festation a réuni un millier de
personnes à Bellinzone. Des ma-
nifestations se sont également
déroulées en de nombreuses lo-
calités alémaniques hier après
midi.

PEDRINA SATISFAIT
Le président du SIB Vasco Pe-

drina a qualifié de succès cette
journée d'action dans la
construction. Pour le syndicat, il
s'agissait aussi d'une sorte de ré-
pétition générale dans la pers-
pective d'un éventuel mouve-
ment de grève au cas où les
négociations échoueraient défi-
nitivement et où la Convention
nationale était dénoncée, a-t-il
expliqué à l'AP. Le SIB et le syn-
dicat Syna décideront respective-
ment vendredi et samedi s'ils ac-
ceptent une éventuelle nouvelle
offre patronale. En cas de refus ,
ils se prononceront sur une dé-
nonciation anticipée de la
convention pour fin mars 2000
Une telle décision devrait alor;
ouvrir la voie à des mouvements
de grève. AI

L'OMC reconnaît que les échanges
peuvent nuire à l'environnement
COOPÉRATION • L 'Organisation mondiale du commerce soutient que les prob lèmes liés à
l'environnement doivent être traités à la source, et non par des entraves au libre-échange.

J E A N - P H I L I P P E  BUCHS
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commer-
^»-£s\ "Uce respon-

•V. : SEATTLE sable peut éviter
W T O l Q Q  des infections
OMC| Zf Z s  comme la pau-

vreté, la défores-
tation , la désertification , la pol-
lution et la destruction des
ressources et des habitats natu-
rels.» Au début du mois, devant
le bâtiment de l'Organisation
mondiale du commerce (OMC)
a Genève, les militants de
Greenpeace ont déployé des
banderoles pour montrer qu 'il
faut à tout prix protéger l'envi-
ronnement contre les «trans-
missions irresponsables» des
règles commerciales de cette
institution.

Depuis plusieurs années, les
milieux écologistes mettent la
pression sur les gouvernements
et les organisations internatio -
nales. Ils exigent que l'OMC
tienne compte des accords multi-
latéraux sur l' environnement et
Prennent des sanctions pour ap-
pliquer ces traités.

Leur lobbying a peut-être payé
puisque les 134 membres de

OMC, qui se réunissent à Seatt-
le du 30 novembre au 3 dé-
cembre pour discuter de l'ouver-
te de nouvelles négociation;
«lr> de supprimer le maximum
d'obstacles aux échanges, pour -

raient se pencher sur la questior
Leur réponse sera-t-elle positi
ve? C'est une autre question.

UN SUJET TRÈS SÉRIEUX
L'OMC prend en tout cas le

sujet très au sérieux. Pour la
première fois , l'institution vient
de publier une étude sur le rap-
port entre l'environnement et
le commerce. Elle reconnaîl
que «l'intégration et la crois-
sance économiques internatio-
nales rendent d'autant plus né-
cessaire l'adoption de politique ;
environnementales ration-
nelles. La coopération est parti-
culièrement importante poui
s'attaquer aux problèmes envi-
ronnementaux transfrontaliers
et mondiaux auxquels les na-
tions ne peuvent faire face
seules» . L'OMC pourrait servii
de modèle pour une coopéra -
tion internationale dans ce do-
maine , qui se concrétiserait pai
la création d'une organisation
internationale de défense de
l'environnement.

Dans le cadre de son mandai
actuel, l'OMC «pourrait déjè
prendre quelques mesures im-
portantes en faveur de l'environ-
nement» , car elle reconnaît que
les échanges peuvent parfoi;
nuire . Par exemple, en exigeani
une réduction des subvention ;
publiques qui ont un effet nocif ,
notamment dans les secteurs de

l'énergie, de l'agriculture et de IE
pêche. Mike Moore, le patron de
l'OMC, fustige les subvention;
qui créent une surexploitation ,
citant celles qui ont encouragé IE
déforestation et le drainage de;
marais en Nouvelle-Zélande
L'OMC pourrait aussi exiger lé
diminution des coûts des inves-
tissements pour «les technique;
de production propre et des sys-
tèmes de gestion environnemen-
tale. » L'OMC soutient que le;
problèmes liés à l'environne-
ment doivent être traités à IE
source, et non par des entrave;
au libre-échange.

RELATIONS À CLARIFIER
Lors de la préparation dr

Sommet de Seattle , la Suisse £
déposé une proposition visant i
clarifier les relations entre le
commerce mondial et les accord;
internationaux conclus sur l'en-
vironnement. Car un conflii
entre ces deux domaines n'esi
pas exclu à l'avenir. La déclara -
tion finale de Seattle doit, selor
notre pays, réaffirmer l'objecti
du développement durable. Le
«Millennium Round» , dont It
contenu sera négocié au bord dv
Pacifique, doit comprendre le;
problèmes liés à l'interdépen-
dance entre le commerce et l'en-
vironnement.

L'Union européenne insiste
pour que ces questions soieni

traitées de manière a ne pas pé-
naliser le tiers-monde. «Nou;
sommes prêts à prendre des me-
sures pour que cela ne soit pa;
détourné à des fins protection-
nistes» , insiste le commissaire
européen Pascal Lamy.

UN PROTECTIONNISME VERT
Cette question inquiète en effe

les pays en voie de développe
ment, qui redoutent un «protec
tionnisme vert» à travers des sys
tèmes de labels ainsi que dei
sanctions commerciales. Ces
ainsi que l'OMC a donné raisor
au Venezuela et au Mexique qu
s étaient plaints d être pénalise:
par les normes américaines de
pétrole propre, rappelle «The
Economist» .

Le magazine britannique in
dique aussi que l'OMC a statue
contre l'interdiction américaine
des importations de crevettes de
pays utilisant des filets qui pren
nent au piège les tortues. Mai;
l'instance d'appel de l'institutior
a donné raison aux écologiste;
en 1998. Elle a reconnu le droi
des Etats-Unis de protéger le;
tortues de mer pour autant qu 'il;
agissent par la voie des négocia
tions afin de protéger ces reptile ;
et non en imposant unilatérale
ment leurs règles. JPhE

Prochain article:
L'«exception culturelle»

,___. _
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Les travailleurs de la construction ont revendiqué partout en
Suisse pour des salaires décents. KEYSTONI

Participation
Fribourg
Soutien et compréhension. Par le
biais d'un tract , voilà ce qu'ont de
mandé hier matin les travailleurs
du bâtiment aux automobilistes
empruntant l'avenue de Tivoli, au
centre-ville de Fribourg. Dès 7 h 11:
et durant une heure, environ cin-
quante manifestants, réunis à l'ap-
pel des sections fribourgeoises
des syndicats SIB et Syna, ont dis
tribué 700 à 800 tracts. Afin de
rappeler que les travailleurs du
bâtiment sont en colère et qu'ils
réclament une augmentation de
200 francs par mois.
«Nous avons visé principalement
les automobilistes car ils roulent
sur les routes que les travailleurs
ont construites», explique

timide à

Charles-Henri Oberson, secrétair*
syndical de Syna. Il ne cache pas
non plus que certains usagers de
la voie publique ont fait preuve
d'une certaine nervosité. Il faut
dire que le trafic a été considéra-
blement perturbé et que la file de
véhicules a fini par s'étendre jus-
qu'à la Grenette, près de la cathé-
drale. Non autorisée, la manifesta-
tion a finalement été interrompue
par la police. Une assemblée inter-
syndicale a suivi l'action menée
dans la rue. Les participants ont
adopté une résolution qui annonce
clairement la couleur: menace de
grève si la Société suisse des er
trepreneurs maintient son refus
d'entrer en matière. CS
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Faillite surprise d'un gros
entrepreneur allemand
COLERE • Les salariés de Philipp Holzmann ont
bloqué hier les voies d'accès de la ville de Francfon

THOMAS SCHNEE

Surprise la semaine dernière : 1;
deuxième entreprise aile

mande de travaux public
avouait 2,4 milliards de marks d<
pertes pour 1999. Si le dépôt d<
bilan se concrétise, plus d<
60 000 personnes devraien
connaître le chômage.

Hier, la ville de Francfort etai
livrée à la colère des salariés de
Philipp Holzmann. Plusieur;
centaines d'entre eux avaien
bloqué des voies d'accès ar
centre-ville. Ils manifestaien
aussi devant les sièges de leur en
treprise et de la Deutsche Bank
deuxième actionnaire et princi
pal créancier de l'entreprise.

Tout au long du week-end, le;
18 000 salariés allemands de Phi
lipp Holzmann ont voulu croire
au miracle. Pendant de longue;
négociations, les vingt banque:
créancières et la direction de
l'entreprise ont tente de s'accor
der sur un plan de sauvetage
Mais, hier matin à sept heures, h
couperet est tombé. Les 3 mil
liards de marks nécessaires à 1;
remise à flot de l'entreprise n'on
pu être réunis.

60000 CHÔMEURS
Selon Heinrich Binder, PDC

de Philipp Holzman, le dépôt d<
bilan et la nomination d'un ad
ministrateur ne devraient pa:
tarder. Six semaines avant Noël
et sauf coup de théâtre, le:
28000 salariés allemands e
étrangers de Philipp Holzmanr
vont donc se retrouver au cho
mage. Près de 40 000 personnes
employés par des entreprise:
sous-traitantes, devraient êtn
aussi victimes de cette faillite qu
constitue un minitraumatismi
pour l'économie nationale.

Dans cette affaire, la Deutsch.
Bank est montrée du doigt à plu:
d'un titre. Dieter Hooge, le prési

dent de la section hessoise de li
Confédération des syndicats aile
mands (DGB ) a estimé que li
Deutsche Bank, en refusan
d'augmenter sa participation fi
nancière au plan de sauvetage di
quelques centaines de millions d.
marks, était coresponsable de 1.
faillite. M. Hooge a rappelé que li
premier institut bancaire aile
mand avait realise 3,4 milliard
de marks de bénéfices en 1998.

Par ailleurs, la Deutsche Banl
est la «banque maison» de Phi
lipp Holzmann depuis près di
100 ans. M. Cari Boehm-Bezing
membre du directoire de L
Deutsche Bank, est également L
président du conseil de sur
veillance de Philipp Holzmann
On ne comprend donc pas pour
quoi la banque n'a pas réagi plu:
tôt. Les chefs de la Deutschf
Bank ignoraient-ils vraiment le:
mauvaises affaires réalisées pa
l'entreprise? Et dans ce cas, il:
ont fait preuve d'incompétena
notoire. Ou ont-ils couverts le:
erreurs stratégiques et les mani
pulations comptables de certain
dirigeants? Et alors, il y aurai
complicité.

Cette affaire ne vient pas amé
liorer l'image de la Deutsch
Bank qui, de par le passé, a déji
été mêlée à des affaires simi
laires. En 1993, la banque «dé
couvrait» les spéculations hasar
deuses des patrons de 1;
Metallgesellschaft. En 1994, oi
la retrouvait au cœur de la re
ternissante faillite du promoteu
Jùrgen Schneider. Entre autre
exemples. La faillite de Philip]
Holzmann et la «légèreté» de 1;
Deutsche Bank portent aussi ui
coup supplémentaire au modèL
allemand de la «banquindus
trie» , où les grandes entreprise
industrielles s'appuient sur uni
seule grande banque créditrici
pour assurer leurs besoins d<
financement. T!

B R È V E S

La Banque Migros augmente
ses taux
MOUVEMENT GÉNÉRAL» La Banque Migros va auç
menter les taux d'intérêts de ses comptes d'épargne
de 1A de point à 37/s%, à compter du 1er janvier 2000.
Les taux d'intérêts sur les prêts hypothécaires grimpe-
ront dans la même proportion. L'établissement suit ain
si le mouvement de relèvement des taux hypothécaire
pratiqués par les banques cantonales. ATS

Le bilan des banques suisses
en hausse
BON TRIMESTRE • La somme de bilan des banques
suisses se montait à 2190 milliards de francs à la fin
septembre. Elle dépassait ainsi de 3,7% son état de I;
fin du premier semestre. Les impulsions les plus forte
sont provenues des affaires interbancaires. ATS

Swissport reprend l'assistance
d'Aer Lingus
LEADER MONDIAL • Swissport International , société
du groupe SAir, reprend l'ensemble des activités d'as-
sistance au sol de la compagnie irlandaise Aer Lingus, ;
l'aéroport de Londres-Heathrow. Swissport, qui se po-
sitionne comme le leader mondial de la branche, pour-
suit ainsi sa stratégie d'expansion. ATS

Miba devient
actionnaire di groupe Emm
ALTERNATIVE • Miba fait son entrée dans le capital du
groupe lucemois Emmi SA à raison de deux millions de
francs. Ce rapprochement fait suite au divorce de Miba
et Toni. MIBA livrera à Emmi quelque 70 millions de kilo
de lait par an. ATS

Nextrom envisage d'augmen-
ter son capital
CHOIX FAIRE • Nextrom Holding (ex-Nokia-Maillefei
à Ecublens (VD), souhaite augmenter son capital. Le h
bricant de machines pour câbles, tubes et films plas-
tiques examine une série d'options, apports de capi-
taux ou alliances stratégiques. ATS
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Les pharmaciens lancent un magazine {SJSjjj»
en concurrence au mensuel «Optima» i**r"its

DOUBS • lin? imerûI DOUBS • Une opéra
SANTÉ • Après avoir collaboré des années avec «Optima» , la Société suisse de p harmacie rompt avec ^nohauran̂ des^eXEdipresse. Dès Noël, elle proposera un nouveau magazine de santé, «Astrea». Pour contrer cette concur- désastreux.
rence, «Op tima» s 'of f re  un nouveau look dès décembre et casse les p rix d'abonnement aux p harmaciens. . „ nrnithnlnoiI (,, ,..,,««

PASCAL FLEURY 

Astrea». Tel est le nom
du nouveau magazi-
ne de santé officiel et
grand public de la

Société suisse de pharmacie
(SSPh). Dès Noël, il viendra
concurrencer la revue «Optima»
sur les comptoirs des officines.
Edité au départ à plus de 200 000
exemplaires par Pharmedia SA à
Berne, une société créée par la
SSPh et rimprimerie Fischer AG à
Mùnsingen, ce mensuel sera
proposé gratuitement, en alle-
mand comme en français, à la
clientèle de pharmacie.

Directeur de Pharmedia, Tho-
mas Roth se dit confiant: 65%
des pharmaciens alémaniques et
45% des Dharmaciens romands
se sont déjà abonnés. D'ici à la fin
2000, «Astrea» , vivement re-
commandé à ses membres par la
SSPh, espère convaincre jusqu 'à
80% des officines alémaniques et
50% des officines romandes. Au
départ, les risoues sont nris es-
sentiellement par la société Fi-
scher, qui détient 98% des ac-
tions de Pharmedia, contre 2%
pour la Société suisse de phar-
macie. Une prise de participation
progressive de la SSPh est cepen-
dant prévue, allant jusqu 'à 50%
des actions aorès cina ans.

La concurrence s 'annoncé rude, entre le nouveau magazine «Astrea» de la Société suisse de pharmacie (ici
ma», aui lance sa f ormule «new look» en décembre.

Les ornithologues suisses et
français dénoncent les effets

désastreux de traitements en
cours dans le département du
Doubs pour lutter contre les
campagnols. Ils ont déjà conduit
à la mort de centaines d'oiseaux,
en particulier des milans royaux
et des buses variables, a annoncé
hier la Société romande pour
l'étude et la protection des oi-
seaux (Nos Oiseaux).

Réunis le week-end dernier à
Yverdon-les-Bains (VD) dans le
cadre du 39e Colloque interré-
gional d'ornithologie. 150 orni-
thologues suisses et français ont
pris connaissance avec conster-
nation des «effets désastreux» de
traitements rodenticides pour
lutter contre les campagnols mis
en œuvre en Franche-Comté,
sous la responsabilité de la pré-
fprtnrp Hn T-niihc

DES PRECEDENTS
Ils reprochent à la Préfecture

du Doubs d'ignorer les expé-
riences catastrophiques faites à
l'époque dans le même sens
Hanc lpc rantnnc dp Npnrhâtpl pt

ma», qui lance sa formule «new look» en décembre. VINCENT MURITH du Jura, de ne tenir aucun
compte des mises en garde des
milieux de protection de la natu-

cepter des délais rédactionnels de édité en deux langues, est déjà en moyenne. Pour comparaison, propriété du nom «Optima», re, de négliger les précautions les
plusieurs mois, alors que le mon- présent sur un site Internet et «Astrea» coûtera 30 et au phar- partagée autrefois entre l'éditeur plus élémentaires en matière de
de de la pharmacie est secoué, propose déjà des émissions en macien, avec un prix de lance- et la SSPh, reste ouverte. Une suivi et d'augmenter à près de
Pour nous, ce journal doit être partenariat avec des radios lo- ment à 22,5 et. D'un point de procédure civile est en cours, 100 000 hectares la surface trai-
un instrument stratégique de cales, n'est pas prêt à lâcher prise, vue publicitaire , «Optima» , qui mais un accord à l'amiable n'est tée.
communication» . Un avis aue Pour contrer l'arrivée d' «As- s'est allié dès le 1" octobre à la ré- Das exclu. Les autorités se rendent ainsi

INSTRUMENT STRATÉGIQUE souligne aussi le président de la trea» , le mensuel, qui tire à gie SCD Communications & Par- responsables de la destruction de
L'arrivée d' « Astrea» fait suite SSPh, Max Brentano-Motta , 293000 exemplaires (653000 tenaires, à Villars-sur-Glâne, pro- LE PUBLIC DÉCIDERA centaines d'espèces protégées

au non-renouvellement du par- dans une interview publiée dans lecteurs ) et a fêté cette année ses pose des conditions également En fait , cette nouvelle concur- telles que les milans royaux et les
tenariat entre les Editions Opti- le numéro «0» d' «Astrea»: «Les 25 ans, a décidé de faire peau avantageuses. «Les annonceurs rence s'inscrit dans un contexte buses variables. Le milan royal
ma SA, filiale du groupe lausan- pharmaciens veulent faire passer neuve. Son numéro de dé: veulent plus que jamais du de conflit médiatique beaucoup est un des rares rapaces dont la
nois Edipresse, et la Société des messages clairs en matière de cembre, disponible ces prochains concret , soit un bon magazine plus vaste, qui a explosé avec la li- zone de nidification est limitée à
suisse de pharmacie. Jusqu 'à cet- politique de la santé. » ' jours , se voudra encore plus dy- avec un tirage et un lectorat béralisation de la publicité pour une partie de l'Europe, située
te année, la SSPh faisait la pro- Pour informer au mieux la namique, avec à la fois des infor- contrôlés. Cette nouvelle les médicaments. De part et entre l'Espagne et la Pologne, à
motion du mensuel «ODtima» clientèle, la SSPh dévelonne en mations scientifiaues et une concurrence, aue nous resnec- d'autre de la Sarine se multi- l'excention de auelaues sites au
auprès de ses membres avec, en fait une véritable «plate-forme» , touche émotionnelle. «La tons, n'a eu à ce jour aucune in- plient les magazines spécialisés Maroc,
contrepartie, un droit de regard qui comprendra, outre «Astrea» concurrence est un aiguillon qui fluence sur le volume publicitai- payants, les suppléments et les
sur le titre , des espaces à disposi- et ses deux rédactions à Lausan- nous pousse à l'excellence», re d' «Optima », affirme Serge encartés, qui viennent s'ajouter 30 CADAVRES
tion et une redevance annuelle ne et Berne, des émissions dans commente à Montreux Gérard Ducret , patron de la régie fri- aux anciens titres, comme Ces deux dernières années, de
de l'ordre de 300000 francs. les radios locales et un site Inter- Geiger, directeur et rédacteur en bourgeoise. Cette régie spéciali- «Pharmacie Chez Soi», autre tels traitements avaient déjà pro -

Lors d'un appel d'offres , des net. Le mensuel «Astrea» lui- chef d' «Optima» . Et d'ajouter sée dans le secteur pharma, qui a gratuit avec publi-reportages dis- voqué la mort de plusieurs cen-
propositions de redevance même, se veut particulièrement qu'en Suisse 1470 pharmacies repris le mandat d'«Optima» à la tribué en pharmacie. Face à cette taines d'oiseaux, selon Nos Oi-
rmatrp fois sunéripiires sont an- branché avpr ries «infolinks» sur 1650 sont ahnnnées. et mie régie Senger Média , amuiert effprvescenre de l'info-santé. le seaux. En 1999. .laenues Michel,
parues. «Optima» n'a pas voulu renvoyant à des sites Internet ou les résiliations ne sont pas signifi- également depuis une année la public a l'embarra s du choix, responsable du Fonds régional
jouer la surenchère et la SSPh des livres à la fin de chaque sujet catives. publicité pour le magazine «Opti- «De nombreux pharmaciens, en d'intervention pour les rapaces à
s'est tournée vers Fischer AG. traité. pharm» (réservé au team de particulier en Romandie, vont Morteau , a découvert plus de 30
Mais, comme l'explique le phar- RÉGIE FRIBOURGEOISE pharmacie), gère le site Internet proposer les deux revues «Opti- cadavres, et ce sur seulement
macien Christian Rouvinez, EDIPRESSE CONTRE-ATTAQUE Autre atout: les Editions Opti- «www.swisspharmacy.com» (en ma» et «Astrea» , estime Thomas 150 hectares et en l'espace d'un
membre du comité de la SSPh, la Avec ou sans soutien de la So- ma ont décidé de baisser les prix trois langues) et publie le trimes- Roth, qui lance le nouveau ma- peu plus de deux semaines. Il
question n'était pas que financiè- ciété suisse de pharmacie, le ma- à l'unité pour le pharmacien, qui triel «Le Communiqué Santé» . gazine. «Ensuite, c'est le client s'agissait de 27 buses variables,
re: «Nous ne pouvions plus ac- gazine «Optima» , qui est aussi passent désormais de 55 et à 30 et A noter que la question de la qui décidera!» PFY cinq milans royaux et un chat

_ Hnmpctiniie a nrérisé Nos Oi-
seaux. Par ailleurs, les ornitho-
logues ont déjà constaté une di-
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cl D6r 116 SUI I cITTclirC /VCiOTIOi débutera le 6 décembre ¦
l'unanimité une résolution de-

ruTn A irvr _ -t * rr ' J i 1 1 • ' mandant la suspension immé-
CNTRAIDE • En(J Uete SUr Une aff aire de blanchiment p ré-  I a nouvelle législature débutera Tous les regards seront tournés diate des «traitements destnic-

' i, , T j  -A »- 1 j .  j  •__. « i -*.. 1 i ' _¦ lundi 6 décembre avec la consti- vers Berne, le mercredi de la teurs» autorisés par la Préfecture
SUme d ament. Le dOSSier MabeteX devrait aUSSl être aDOrde. tution du parlement sorti des urnes deuxième semaine. L'Assemblée du Doubs. AP

Un procureur russe a entamé cas d'entraide judiciaire en
hier à Berne une visite de dix suspens» ,

jours en Suisse. Il participera no- Le dossier Mabetex devrait fai-
tamment à des auditions de té- re partie des cas abordés, même si
moins dans le cadre de l'enquête l'affaire de cette entreprise luga-
sur une affaire de blanchiment naise soupçonnée d'avoir versé
présumé d'argent par des respon- des pots-de-vins pour décrocher
sables d'Aeroflot. des contrats publics en Russie a

Nikolaï Volkov a rencontré hier été confiée à un autre magistrat
lp r_ rr__ .irpi ir aH intprim Ap la meep l-niiclan Tamaïpu M Ta-
Confédération Félix Bànziger, maïev souhaite venir en Suisse,
ainsi que d'autres représentants mais aucune date n'a encore été
du Ministère public de la Conté- agendée, a indiqué M. Reymond.
dération (MPC) et de l'Office fé-
déral de la police, a indiqué Domi- BEREZOVSKI TOUJOURS VISÉ
nique Reymond, porte-parole du A son départ de Moscou,
MPr M Vnlknv a Hprlarp à l'aopnrp Tn-

terfax qu'il allait entendre les
DOSSIERS ÉVOQUÉS principaux témoins, notamment

M. Reymond a souligné que le les chefs des sociétés financières
dossier de la compagnie aérienne Andava et Forus SA qui auraient
Aeroflot ne serait pas le seul abor- selon la justice russe administré
dé lors des entretiens de cette se- les réserves en devises d'Aeroflot.
maine: «Il y aura un échange Les auditions seront conduites par
H .nf_ .rmati_ .nc enr lpc Hiffprpntc lp MPf pn nrpcpnrp Hp A/( VnlVmr

ŒUSSl être aDOrae. tution du parlement sorti des urnes
le 24 octobre dernier. Le moment le

M. Volkov espère que ses col- plus attendu de la session d'hiver
lègues suisses pourront lui re- est le renouvellement intégral du
mettre des documents sur des Conseil fédéral mercredi 15 dé-
liens hypothétiques entre les cembre.
deux sodétés et le magnat russe Selon le programme de la ses-
Boris Berezovski, un proche de la sion publié hier, le Conseil national
famillp Hn nrpciHpnt T.r.ric Pltcinp ..livrira la 4(.L' lpoiclatnrp IlinHi A
Bien que M. Volkov ait abandon- décembre. Après que ses membres
né . des accusations avancées auront été assermentés, il élira son
contre le milliardaire, il a estimé président, l'UDC bernois Hanspeter
que d'autres, plus importantes, Seiler, et deux vice-présidents,
pourraient être formulées plus Peter Hess (pdc/ZG) est pressenti
tard. comme premier vice-président et

Des responsables d'Aeroflot Liliane Maury-Pasquier (ps/GE)
sont soupçonnés d'avoir transféré comme deuxième vice-présidente,
illpoalpmpnt i.içrm 'à (.nn millinns Ce dernier DOSte est nnuvp llpmpnt.-. v

0
«.v...v... j»U.^« - W V . V .  _._.__»._—_-. .._._. _ -  
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de dollars de la compagnie russe, a introduit dans la Constitution révi-
travers Forus SA et Andava. Les sée.
deux entreprises lausannoises ont Le Conseil des Etats choisira
été perquisitionnées le 1er juillet son président en la personne de
par le MPC sur demande du Par- Carlo Schmid (p dc/AI). La pre-
quet russe. Des comptes ont été mière vice-présidence devrait re-
bloqués à cette occasion. Mais les venir à Françoise Saudan
deux entreprises ont toujours re- (prd/GE ) et la deuxième à Anton
iptp t_ .utpc lpc ar_ .ic_ .ti_ .ru: ATÇ f.Ottier (ndc/FRl.

le numéro «0») et la revue «Opti-
V I N C F N T M I I R I T I-

deuxième semaine. L'Assemblée du Doubs. AP
fédérale sera appelée à réélire tous .—t
les conseillers fédéraux, comme
cela se fait tous les quatre ans. Les 

^sept ministres actuels sont prêts à P/^'f'l'-" ITl_î _l"_"h_ ^rempiler. La revendication de r "™ "  11 IQI V»l 1̂
l'UDC d'un second siège au gou- * „ —
vememenl mettra un peu de- pi- C_U_X. OlÇinOnS
ment dans ce rituel. **

Le parlement devra ensuite 
^

omme le veut la 
tradition, le

_-._ .m-_, __.....n -,-...,._.«.. -.U.-«..-l____,. _ .__ *__ ..-7.1.__l__ m .,.«- _. . mnn tP  CPS

la Confédération. François Couche- tréteaux à Berne le quatrième
pin part en effet à la retraite. Ensui- lundi de novembre. Un peu
te, le parlement déterminera le pré- moins d'amateurs que d'habitude
sident de la Confédération pour se sont pressés devant les stands,
l'an 2000 en la personne d'Adolf Les confettis n'ont pas manque
Ogi (udc), la vice-présidence du au rendez-vous. En revanche, les
Conseil fédéral revenant au socia- marteaux en plastique et la
lictp Mr_rit7 T pnpnhpropr mnnççp _ . racpr np CP sont D3S

Les deux Conseils parleront du trop fait remarquer. Les organi-
crédit supplémentaire de 250 mil- sateurs avaient lancé des appels
lions de francs en faveur de l'Ex- pour en éviter l'usage.
po.02. Ils se prononceront aussi L'association de quartier et la
sur le budget 2000 de la Confédé- police municipale ont mis au
ration. Contrairement à d'autres point , avec succès, une organisa-
années, la discussion ne sera pas tion séparant stands d'oignons et
Innoiip ATÇ marrlip artisanal Al'
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La rallonge
financière est en
bonne voie
CONSEIL DES ÉTATS • Expo.02 devrai
pouvoir compter avec la rallonge finan
cière de la Confédération. La commis
sion des Etats a accepté hier par 10 voi:
contre 2 de lui accorder un crédit addi
tionnel de 250 millions. Elle s'est alignés
sur la position de son homologue di
National.
La commission de la science, de l'édu
cation et de la recherche du Conseil de;
Etats s'est également rangée à la pro
position de prolonger jusqu'au 1er fé
vrier le délai fixé aux organisateurs pou
trouver 300 millions supplémentaire:
auprès de sponsors et économiser 29(
millions. Le Conseil fédéral avait fixé I;
date-butoir au 1er janvier.
L'idée de la commission du Nationa
d'introduire un mécanisme de contrôle
dans l'arrêté fédéral sur le crédit addi
tionnel a, elle aussi, trouvé grâce auprè.
des sénateurs. La direction de l'Expc
devrait ainsi fournir un rapport trimes
triel à la délégation parlementaire dei
finances et au Contrôle fédéral des fi
nances (CDF).

VOTE EN DECEMBRE
Le vote au sein de la commission de:
Etats a été clair mais sans enthousiasme
a indiqué devant la presse son présiden
Jacques Martin (prdA/D). Un «non» au
rait voulu dire «on arrête tout», un act<
prématuré, a-t-il souligné.
La commission s'est notamment entre
tenue avec le président du comité direc
teur d'Expo.02, Franz Steinegger. Elle i
constaté, selon Jacques Martin, la quali
té du système et de l'équipe mis en pla
ce pour relancer le projet.
Les deux Chambres se prononceron
sur le crédit additionnel lors de la ses
sion de décembre. Le dernier mot quan
à l'attribution des 250 millions reviendr;
au Conseil fédéral, qui décidera si le:
conditions exigées sont réunies. AT!

SUISSE /jT\ _

Les douaniers sont de plus en plus
confrontés à la violence
DEGRADATION

On a retrouvé le fourgon non loin de la frontière

et monsieur tout-le-monde réagit de p lus en plus mal aux contrôles
PIERRE CORMON 

Avec 
la mort du douanier fri-

bourgeois écrasé dimanche
à Genève, le nombre de
douaniers tués depuis le dé-

but 1998 passe à trois, soit autant
que pendant les quinze années pré -
cédentes. Un chiffre qui met en relie!
la violence croissante à laquelle fonl
face les gardes-frontière.

Cette dégradation est particulière-
ment perceptible depuis le début
1998. Avant cette date, les contrôles
se faisaient essentiellement aux
postes de douane. Depuis, des petits
postes ont été fermés et les gardes-
frontière pratiquent plus largement
les contrôles surprise, en dehors des
heures d'ouverture des postes ou sur
des petites routes dans la zone
douanière.

METHODE PLUS DANGEREUSE
Ce système a entraîné une aug-

mentation sensible des interven-
tions, dans pratiquement tous les do-
maines. 1217 cas de contrebande de
stupéfiants ont par exemple ete de-
couverts au premier semestre 1999,
contre 720 au premier semestre
1997, et le nombre de personnes re-
mises à la police est passé dans le
même laps de temps de 10639 à
18 568.

Mais cette méthode de travail esl
également plus dangereuse. «Avant,
les gens savaient où le personnel tra-
vaillait et à quelles heures, explique
Alain Brenneisen, du commande-
ment du corps des gardes-frontière
du III1' arrondissement des douanes
(Suisse romande moins le Jura).
Maintenant, on surprend beaucoup
plus fréquemment des gens qui ne
s'y attendent pas» .

MANŒUVRES DE DIVERSION
Mais c'est aussi la nature de la cri-

minalité qui change. «Il y a une ten-
dance à la professionnalisation» ,
juge Hanspeter Wùthrich, chef du
Corps des gardes-frontière. Les
bandes travaillent de manière de
plus en plus sophistiquée, et l'évolu-
tion des télécommunications leur
permet de mieux se coordonner.
«Certains essaient d'occuper nos
agents à un contrôle, pendant que
d'autres passent ailleurs», ajoute
Hanspeter Wùthrich. De plus, ils ont
facilement recours à la violence. De-
puis 1996, on dénombre environ
deux douzaines de cas par année
dans lesquels des fonctionnaires onl
été menacés ou blessés, selon le der-
nier numéro de la Revue des douanes.

En Suisse romande, c'est essentiel-
lement dans la région genevoise que
se concentrent les problèmes. La
frontière traverse des zones urbaines
où les passages sont très nombreux.
Les douaniers et la police dénoncent
également la présence de bandes ve-
nues de France voisine, notamment

Les interventions augmentent dans pratiq uement tous les domaines

La sécurité des garde-f rontières préoccupe les autorités qui tentent d'analyser les causes de danger. KEYSTONE

de Lyon. C'est une fourgonnette im- En 1998, le IIIe arrondissement a risquant d'accrocher un douanier ar
matriculée dans la région lyonnaise enregistré 170 cas de résistance passi- véhicule.
qui a tué le douanier dimanche. ve aux douaniers '(demi-tour, Pour faire face à cette nouvelle

marches arrière, fuites à pied...) donne, les gardes-frontière devraiert
CITOYENS VIOLENTS «Jusqu 'à récemment, on ne les bientôt bénéficier de nouveaux ou

Les problèmes ne se limitent ce- comptabilisait pas, il y en avait trop tils. Des gilets pare-balles légers, ;
pendant pas aux délinquants. Les peu» , remarque Alain Brenneisen: porter sous la chemise, seront remi:
simples citoyens réagissent de plus Ces incidents peuvent être dange- ces prochains mois aux gardes-fron
en plus mal aux contrôles, selon les reux. Lors de contrôles inopinés, des tière qui le désirent . Dès le début d<
douanes. Une tendance qu 'elles at- automobilistes refusent de s'arrêter, l'année prochaine, des sprays ai
tribuent à l'intégration européenne, forçant les gardes-frontière à esqui- poivre seront également distribués
la mobilité et l'internationalisation ver le véhicule, relève la Revue des Ils permettront aux douaniers d'in
croissante du monde, qui font passer douanes. tervenir de manière moins dange
les contrôles douaniers pour des ana- D'autres insultent les fonction- reuse qu 'avec une matraque ou uni
chronismes. naires et redémarrent subitement, arme à feu. P.Co

Le fourgon français qui a forcé un barrage et tué un garde-frontiè- un garde-fortifications à bord d'une voiture de service. Ils ont re-
re dimanche à Meyrin a été retrouvé tard dimanche soir. Le véhicu- péré le fourgon qui arrivait de France par un chemin vicinal. A la
le se trouvait du côté français, non loin de la frontière, a déclaré vue de là patrouille, le fourgon a rebroussé chemin et est reparti
hier à l'agence de presse AP le chef du Corps des gardes-fron- en direction de la France. Les douaniers ont alors pris un raccourc
tières Hanspeter Wuethrich. En revanche, on n'a toujours pas re- et débouché sur la route de Prévessin avec seulement une centai-
trouvé la trace du ou des occupants du véhicule. ne de mètres d'avance sur le véhicule.
La collaboration avec les enquêteurs français fonctionne bien. Un Tout s'est alors passé très vite. Le fourgon a soudain accéléré pou
important dispositif de recherche a été mis en place, a ajouté forcer le barrage mis en place. Le malheureux, marié et père de f;
Hanspeter Wuethrich. Selon lui, les auteurs sont «très probable- mille, a été percuté de plein fouet alors qu'il sortait du véhicule. Il
ment» des délinquants de la banlieue lyonnaise qui viennent com- a été tué sur le coup.
mettre des délits à Genève. Le véhicule, un «Ford Transit» de cou- La police genevoise et les gardes-frontières affirment qu'il existe
leur blanche, était d'ailleurs immatriculé dans le département du une sorte de «cagnotte» dans le milieu lyonnais dont le montant
Rhône. reviendrait au premier tuant un policier ou un douanier.
Le drame s'est produit dimanche à 3 h 45 sur la route de Prévessin, Depuis le début de l'année, plus d'une centaine dé jeunes délin-
non loin de la frontière. La victime patrouillait avec un collègue et quarts de la banlieue lyonnaise ont été interpellés à Genève. AP
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Projet électronique
par La Poste
EXEMPLAIRE • La Poste a reçu hier à
Bruxelles le prix de logistique euro-
péen «Award for logistics excellence
1999». La distinction, remise chaque
année par l'Association européenne di
logistique, récompense un projet de
commerce électronique.
Le concept de plate-forme informa-
tique de La Poste a été jugé «exempla
re». Son originalité est de permettre la
communication entre plusieurs galerie
virtuelles de commerce et plusieurs
prestataires de logistique. ATS

Arnaqueurs de
prostituées au tribuna
LAUSANNE • Le Tribunal correctionnel
de Lausanne juge deux arnaqueurs de
petite envergure. Les deux hommes re-
quéraient les services de prostituées,
avant de se faire restituer les sommes
par la violence ou la menace. Ils sont no-
tamment inculpés de vol, de tentative d<
viol et de complicité de tentative de viol
Le verdict est attendu demain. ATS

Recompenses pour
deux journa listes
PRESSE • Le prix BTM Swiss Press Phc
to a été décerné cette année au repor
ter vaudois Philippe Dutoit. La photo
lauréate est celle de la candidature
malheureuse de Sion aux Jeux olym-
piques. Le Prix BZ du journalisme loca
a lui récompensé le journaliste bâlois
Alois Bischof. ATS

Bagarre et coups de
feu
BÂLE • Une bagarre a opposé une
cinquantaine de Kurdes et Turcs hie
vers 21 h à Bâle. Des coups de feu
ont été tirés, et un jeune Turc de 18
ans a été transporté à l'hôpital. La
police est intervenue et a procédé ai
contrôle d'identité d'une vingtaine
de personnes. ATS

Bâle s'enrichit d'une nouvelle
fondation millionnaire
Bâle s'enrichit d'une nouvelle fon-

dation millionnaire. La fondation
Jacqueline Speng ler vient de voir le
jour . Dotée d'un capital de 25 mil-
lions, elle a pour objectif de soutenu
des projets sociaux et culturels dans la
région bâloise. Près de 800 000 francs
Par an sont à disposition pour soute-
nir des projets de la fondation et de
tiers, a indiqué hier le conseil de fon-
dation. Jacqueline Spengler est l'hé-
ntiere des magasins de mode Spen-
gler. Elle est décédée en janvier 1999 ,
a 51 ans, après un accident.

Dans son testament, elle a expri-
mé le désir que sa fortune serve à la
«éation d'une fondation. Celle-ci a
eté mise sur pied par la fondation
Christoph Merian (CMS), qui la gé-
rera selon les désirs testamentaires
de Jacqueline Speng ler. Dans le do-
maine social , la fondation veut prio-

ritairement soutenir les malades, les
handicapés, les pauvres, les chô-
meurs, les femmes, les migrants et
les jeunes. Dans la culture, la fonda-
tion misera sur des projets d'intérêt
public, les musées, la musique, la lit-
térature , la peinture et les nouveaux
médias.

Les dons de généreux mécènes et
les prestigieuses fondations se sont
multipliés ces dernières années à
Baie. La dernière en date est la fon-
dation Laurenz. Elle a. pour objectii
d'ériger un lieu d'exposition pour les
collections d'art de la fondation
Emanuel Hoffmann. Au cours des
quatre dernières années, trois grands
musées ont vu le jour à Bâle: la fon-
dation Beyeler, à Riehen (BS), k
Musée Tinguely et le Musée des mai-
sons de poupées, financés entière-
ment par des fonds privés. ATS

Collaboration renforcée entre
le CERN et le CIST de Moscou
Le CERN et le Centre Internationa

pour la science et la technologie
(CIST) à Moscou poursuivent leui
collaboration. De nouveaux contrats
d'un montant supérieur à 12 million!
de francs , confirment la coopératior
entre les deux institutions.

La signature des accords double
presque la contribution financière
apportée au programme de parte
nariat du CIST et se traduira par 1.
réalisation de nouveaux équipe
ments techniques. Ils sont destiné;
au grand collisionneur de hadron:
(LHC), récent projet du Centre eu
ropéen pour la recherche nucléaire
(CERN).

Le LHC offrira de toutes nouvelles
possibilités de recherche en physique
des hautes énergies. Dans la machine,
qui devrait entrer en service en
2005, des protons entreront en colli-

sion à des énergies extrêmement ele
vées, recréant ainsi les conditions qu
prévalaient peu après le big bang, ;
expliqué hier le CERN.

Le CIST a été créé en 1992 en tan
qu 'organisation intergouvernemen
taie ayant pour mission générale 1;
non-prolifération par la voie de 1;
coopération scientifique. Aujour
d'hui , ses membres sont l'Union eu
ropéenne, les Etats-Unis, la Fédéra
tion de Russie, le Japon , la Norvège
et la Corée.

Les scientifiques qui travaillaien
dans l'industrie pour l'armemen
dans les pays de l'ex-URSS sont sou-
tenus dans leurs efforts pour réorien
ter leurs compétences vers la re-
cherche à des fins pacifiques. Le CIS1
établit la liaison entre les chercheur:
de l'Est et l'industrie occidentale e
en gère les aspects financiers. AI.
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15 000 réfugiés kosovars sont déjà partis ou sont sur le point de retourner chez eux.

BERNE REDOUBLERA SA PRESSION EN 2000
Des le 1er janvier 2000, l'aide
au retour sera réduite.
Suivront les retours forcés
de Kosovars ayant pris racine
en Suisse. Des drames sont
programmes. Et puis,
beaucoup de requérants
disparaissent sans laisser de
trace. Du coup, Berne et les
cantons mettent au point un
contrôle des procédures et
des renvois.

GEORGES PLOMB

Aide 
au retour des Koso-

vars: 11839 personnes
sont déjà rapatriées et
plus de 3000 autres dési-

rent les suivre, 77 vols spéciaux
ont déjà été organisés. Dans le
détail, un peu plus de 400 per-
sonnes ont quitté ou quitteront
prochainement le canton de Fri-
bourg, 670 le canton de Vaud et
270 le canton du Jura. Au total.
65 000 Kosovars sont censés quit-
ter la Suisse.

Le programme d'aide au re-
tour semble donc bien fonction-
ner. Mais attention! La date-bu-
toir de la première phase du
programme, la seule qui offre
une aide complète, est fixée au
30 novembre. Jean-Daniel Ger-
ber, patron de l'Office fédéral des
réfugiés (ODR), faisait hier le bi-
lan au tiers du parcours. A la
seconde, il s'agit de préparer
les gens à l'hiver très vif qui
s'annonce.

AIDE RÉDUITE DE MOITIÉ
Tout deviendra plus dur au 1er

janvier 2000. Dès cette date, les
prestations de l'Office des réfu-
giés seront réduites de moitié.
Les candidats au départ touche-
ront 1200 deutsche Mark (soit
environ 1000 francs suisses) par
adulte et 600 DM (500 fr.) par
mineur. Au Kosovo, les per-
sonnes pourront choisir entre
une aide sur place réduite et une
aide financière pour le transport
de leurs effets personnels et de
leur mobilier. Elles recevront
ainsi 1200 DM pour trois per- ont en fait touche des delin-
sonnes, 1800 DM pour plus de quants renvoyés de force et pri-
trois. Le délai d'inscription court vés d'aide au retour,
du 1er décembre au 30 avril. Cet-
te deuxième phase, elle, ira du DES DRAMES PROGRAMMÉS
1er janvier au 31 mai. Tout pourrait se gâter, avertit

Pour l'instant, juge Gerber, Gerber, des le 1er juin 2000. La,
tout se déroule sans incident on entrera dans la phase des re-
majeur. 90% des personnes re- tours forcés. On se retrouvera
tournées n'étaient arrivées en devant des personnes se trou-
Suisse qu'en 1998 et 1999 et vant en Suisse depuis des an-
n'avaient guère eu le temps de nées, ayant pris racine, dont les
prendre racine. Dans les cantons enfants fréquentent nos écoles,

L ^SSmmW 
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La famille Baliia est rentrée au Kosovo il y a trois moi

romands, on signale toutefois le
départ d'un nombre important
de gens établis ici depuis plus
longtemps. Les seules difficultés
ont en fait touché des délin-
quants renvoyés de force et pri-
vés d'aide au retour.

etc. Ces personnes formaient la
majorité des quelque 50 000 re-
quérants kosovars. Il pourrait y
avoir des drames. Jean-Daniel
Gerber s'attend d'ailleurs à ce
que les retours s'échelonnent
jusqu 'en 2003.

Autre casse-tête: si les Albar
nais du Kosovo altluent en Suisj-
se en moins grand nombre, on
observe une .nette augmentation
des Serbes et tsiganes du même
Kosovo. Ce sont eux, mainte-
nant, qui courent le plus de
risques à retourner au pays. Leur
rapatriement est donc suspendu.
Leur situation sera réexaminée

Elle y ronte le chômage et le coût de la vie qui prend l'ascenseur

en décembre - et à intervalles
réguliers.

CONTRÔLE DES RENVOIS
L'Office fédéral des réfugiés et

les cantons - dont les pratiques de
renvoi divergent - ont décidé de
mettre sur pied un «controlling»
de la procédure et de l'exécution
des renvois. Le Département fé-
déral des affaires étrangères -
dont la Direction du développe-
ment et de la coopération (DDC)
est fortement engagée sur place -
sera systématiquement associé.

Car il y a beaucoup à faire
D'après les estimations de Ger-

VINCENT MURITH-A

ber, 50% des requérants et per-
sonnes protégées qui devraient
rentrer s'évanouissent dans la
nature. Ils peuvent être en Suisse,
dans leur pays ou dans des pays
tiers. 30 autres pour-cent sont ef-
fectivement rentrés. Pour les 10
à 20% restants, il s'agit de gens
auxquels on a impose un retour
forcé . A propos des pratiques dif-
férentes dans les cantons, Gerber
refusera de faire le tri entre les
bons élèves et les cancres. Il lan-
ce aussi l'idée d'un projet de re-
construction au Kosovo assorti
d'un montant de 50 000 francs et
mis au concours. GPb

Beaucoup...
et si peu

GEORGES PLOMB

Ces 
15000 requérants

d'asile kosovars qui
partent, c'est à la fois

beaucoup et très peu. A
l'évidence, ce sont les cas
faciles qui sont réglés.
C'est-à-dire ceux de per-
sonnes qui n'ont fait que
passer dans notre pays.
Pour les autres, les choses
pourraient tourner moins
bien. Car ceux-là ont déjà
vécu plusieurs années par
ici. Ils ont créé des liens so-
ciaux. Peut-être leurs en-
fants se sont-ils mis à fré-
quenter nos écoles.
Certains départs, volon-
taires ou forcés, s'annon-
cent déchirants. Jean-Da-
niel Gerber, patron de
l'Office fédéral des réfu-
giés, n'a pas tort de dire
que le programme de ren-
vois pourrait s'échelonner,
non pas jusqu'en l'an 2000,
mais bien jusqu'en 2003.

Eh bien, c'est pour ces
gens que l'aide sur place -
pilotée par la DDC - sera
spécialement précieuse.
C'est pour eux, plus encore
que pour les autres, qu'il
faudra vérifier, avec une
particulière vigilance, si les
structures d'accueil sont
suffisantes, si le lieu de re-
tour est vraiment sûr. Car
nous sommes responsables
de ces gens qui furent nos
hôtes. Du coup, on ne peut
qu'applaudir aux liens ren-
forcés qui se nouent entre
le Département de justice
et police (qui, ici, gère l'asi-
le) et les Affaires étrangères
(qui, là-bas, connaissent le
terrain). Ainsi, mais ainsi
seulement, cette partie à
haut risque sera jouable.

Incidences
n i _ •sur remploi

La diminution du nombre de
requérants d'asile se répercu-
te sur l'emploi. Les institu-
tions ae prise en enarge om
en effet résilié un certain
nombre de contrats à durée
déterminée. La Croix-Rouae
fribourgeoise a ainsi donné
leur congé au 31 décembre à
une trentaine de personnes
(sur environ 130 collabora-
teurs), indique son président
Jean-Bernard Repond. Dans
ie canton de Vaud, la Fonda-
tion pour l'accueil des requé-
rants d'asile (Fareas) s'attend
à devoir retrancher 15 à 20
postes sur 250 équivalents
plein-temps, d'après André
Pouly, directeur ad intérim.
Autre conséquence du recul
du nombre de réfugiés: les
locaux réquisitionnés en ca-
tastrophe dans les communes
durant l'été n'ont pas tous
été utilisés, d'autres ont été
fermés (trois à Fribourg). L'ef-
Tj-Mr-f **4_ae î r_e_ -rh rfï/M' .e /4_o nriCP

en charge se concentre sur
l'aide au retour. M. Repond
espère pouvoir doubler la do-
tation du Bureau fribourgeois
d'aide au retour. «Investir
quelques dizaines de milliers
de francs aujourd'hui, c'est
sans doute éviter que demain
l ardoise ne devienne particu-
lièrement lourde.» Passé le
31 mai, l'entretien des réfu-
giés kosovars incombera en
effet aux cantons. SG

Sur place, on manque d'eau, de travail et de calme
SERGE GUMY 

M
aisons à reconstruire, coupures d'eau
et de chauffage, administration in-

existante, vie chère, chômage: à écouter
leurs proches restés en Suisse, la situation
des Kosovars rentrés dans la province al-
banophone n'est pas toujours rose. Ce
d'autant moins que l'hiver s'avance avec
ses habituelles rigueurs.

LE TRAFIC RENCHERIT LA VIE
Après trois mois passés à ses côtés dans

la commune fribourgeoise de Courtepin ,
les parents, le frère et la belle-sœur de
Naim Balija sont retournés à fin août à Fe-
rizaj (anciennement Urosevac, au siid de
Pristina). Leur maison tenait encore de
bout, mais il leur a fallu en refaire complè
tement l'aménagement intérieur, des mili
ciens serbes ayant saccagé leur mobilier.

Les Balija ont pour cela dû être soute
nus financièrement par leurs deux fils aï
nés demeurés en Suisse. Car l'aide au re

tour offerte par la Confédération (2000
francs par adulte, 1000 par enfant) file
vite au Kosovo compte tenu de la flambée
des prix liée au trafic. «Le kilo de viande se
vend entre 8 et 9 deutsche Mark », racon-
te Naim. Le stère de bois se négocie quant
à lui à 300 DM. Une fortune dans une ré-
gion où avant la guerre, le salaire moyen se
montait à 150 DM.

Pour faire face, encore faudrait-il avoir
un salaire. Mais à Ferizaj, les Balija n'ont
pour l'heure pas trouvé de travail . Le père
n'a pu réintégrer l'usine dont il avait été
chassé par la direction serbe. Quant à Bu-
jar, le frère cadet de Naim, il a interrompu
ses études de droit et acheté, là aussi grâce
à ses frères, un camion. «Mais il a très, très
peu de travail », explique Naim.

PAS DE REGRETS
Dans ces conditions, les Kosovars re-

grettent-ils d'être retournés au pays?
«Mes parents n'étaient pas très contents
au début , car la situation politique n'est

pas très stable» , témoigne Naim. Au nez et
à la barbe des soldats de la KFOR, les ac-
crochages et les actes de vengeance conti-
nuent dans les régions où Serbes et Alba-
nais doivent cohabiter.

Bien que des Kosovars doivent dormir
sous tentes et se chauffer au bois et au
charbon, faute d'électricité, «les gens sont
contents et fiers d'être chez eux» , estime
Avni Mazreku, de Bulle, qui fait régulière-
ment le voyage du Kosovo pour le comp -
te de la fondation Adem Demad, une or-
ganisation kosovare à but humanitaire.

Selon M. Mazreku, les Kosovars sont
«généralement satisfaits » de l'aide en ma-
tériel (charpente, fenêtres, outils) que leur
offre sur place la Direction du développe-
ment et de la coopération (DDC). Des voix
se plaignent de ne pas l'avoir touchée?
C'est parce que les dossiers sont traités dans
l'ordre des inscriptions, et pas des retours,
explique Avni Mazreku pour faire taire les
rumeurs. Sur la base des nombreux
contacts qu'il entretient avec ses compa-

triotes de Suisse, le président de la fondation
Adem Demad estime en outre que la ma-
jorité de ceux qui ne sont pas encore rentrés
au Kosovo laissent en fait passer l'hiver.
Reste que le calendrier établi par le Conseil
fédéral lui paraît «utopique».

DES DÉLAIS TROP COURTS
Naim Balija , par exemple, dit qu 'il fera

tout pour rester en Suisse, où il vit depuis
sept ans, mais qu'il comprendrait qu 'on
lui siginifie son renvoi. «Je suis reconnais-
sant envers la Suisse et je ne dirai jamais
qu'elle n'a pas bien agi envers nous.»
Naim demande seulement un délai sup-
plémentaire, le temps que la paix prenne
ses quartiers au Kosovo.

Et pourquoi le Conseil fédéral n'autori-
se-t-il pas les Kosovars à aller dans la pro-
vince poser des jalons en vue de leur re-
tour? demande le jeune homme, qui
attend aussi que la Confédération, forte de
son expérience, parraine la province dans
son apprentissage de la démocratie. SG

,rfâ



12 MUSIQUE Les nouveaux solistes champions 15 BULLE Succès au 1er concert de l'Avent à St-Pierre-aux-Lien<
12 TRIBUNAL 3 mois pour avoir tué son meilleur copain 15 ORSONNENS Le Radeau flotte et ne coule pas
13 CIRCULATION C'est l'hiver, alors prudence! 18 ESTAVAYER Christel, championne suisse d'accordéon à 17 an:

Molécules, souriez,
on vous prend en photo!
UNIVERSITE DE FRIBOURG • Les chercheurs de l 'Institut
leurs rayons laser sur les molécules pour les faire parler. Des m

COLETTE GREMAUD

Le 
Nobel de chimie a récem-

ment été attribué au professeur
Ahmed Zewail pour ses tra-
vaux en ferntochimie. Cette

disdpline tente de reconstituer une
réaction chimique en identifiant ses
produits intermédiaires, qui jouis-
sent d'une durée de vie extrême-
ment courte. En Suisse, la femtochi-
mie est étudiée aux deux Ecoles
polytechniques, ainsi qu'aux Univer-
sités de Fnbourg et Lausanne. Seuls
ces hauts lieux académiques sont en
effet munis des lasers de pointe indis-
pensables pour observer des phéno-
mènes aussi rapides.

Si rapides qu'il est d'ailleurs diffici-
le d'en parler sans tomber sur un eu-
phémisme. A moins d'utiliser une
image: une femtoseconde est à une
seconde ce qu'une seconde repré-
sente face à l'âge de l'humanité. La
femtochimie cherche à comprendre
des processus chimiques qui se dé-
roulent en quelques dizaines de fem-
tosecondes (femto signifiant IO 15 ).

SI VITE QU'ELLE RESTE INVISIBLE
Pour le spédaliste de femtochimie

fribourgeois, le Dr Eric Vauthey,
«c'est une échelle de temps qui cor-
respond parfaitement aux molé-
cules. Car les molécules ne sont ja-
mais immobiles. Elles vibrent
continuellement, et la période d'une
vibration se situe typiquement dans
l'orde des femtosecondes. Par analo-
gie, l'heure est ce qui correspond le
mieux à l'humain.» Mais quelques
millionièmes de milliardième de se-
conde, c'est un peu court pour obser-
ver quelque chose. Si bien que pen-
dant longtemps, on a considéré
comme inexistants certains produits
intermédiaires qui apparaissent el
disparaissent beaucoup trop vite
pour nos réflexes humains.

«On ne pouvait pas les observer» ,
reprend Eric Vauthey, «par consé-
quent il était impossible aux cher-
cheurs d'affirmer leur existence. Le
grand mérite d'Ahmed Zewail est
qu'il a montré pour la première fois
qu 'en mesurant assez prédsément ,
on arrivait à visualiser ces états de
transition. »

Les chercheurs parviennent au-
jour d'hui à observer ces états extrê-
mement fugaces, mais sans distin-
guer pour autant les formes des
molécules. Par contre, question cou-
leurs, les chercheurs sont vernis.»
Les molécules absorbent la lumière
d'une manière propre à chacune, re-
prend Eric Vauthey. «On peut dire
qu 'elles ont toutes une couleur spéd-
fique ou plutôt un spectre d'absorp-
tion. Le spectre d'absorption est en
quelque sorte l'empreinte digitale de
la molécule. Dans nos expériences,
nous mesurons les changements de
couleurs - plus prédsément de
spectres d'absorption- d'une réac-
tion au cours de temps très courts,
Nous n 'obtenons pas vra iment une
photographie des molécules, ce qui
est toutefois possible pour des molé-
cules stables et avec d'autres mé-
thodes (un microscope STM, pour
scanning tunneling microscope, par
exemple). »

COMME UN APPAREIL PHOTO
La technique utilisée à l'Institut de

chimie-ph ysique se rapproche da-
vantage du travail de Muybridge, un
photographe de la fin du siècle passé.
™ photographiant des sujets en
mouvement à plusieurs reprises et à
des intervalles très rapprochés, Muy-
wdge a inauguré la décomposition
du mouvement. Ses séries de photos
°nt permis par exemple de mieux

^
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e chimie-physique braquem
hodes de tortionnaires?
~ 3________ I__________ H_______________________ I

Eric Vauthey, professeur à l'Institut de chimie de l'Uni de Fribourg, observe les molécules avec une machine qui
décompose leurs réactions, comme un appareil de photo permet d'observer le galop du cheval. ALAIN WICHI

comprendre les étapes du galop d'un
cheval.

D'une façon analogue, l'équipe
d'Eric Vauthey regarde l'évolution
des composés lors d'une réaction chi-
mique. Connaître les réactifs au dé-
but de la réaction ou les produits fi-
naux n'est en général plus un

____ ¦____§

i

_____.,

problème depuis longtemps pour le;
chimistes. Mais les différents états in-
termédiaires des composés» resteni
encore souvent bien mystérieux.

Ainsi, on a cru pendant longtemps
qu'une partie du dispositif utilisé pai
les plantes pour la photosynthèse
était inutile. Jamais aucun électror

n'avait en effet pu y être localisé. Il \
a quelques années, grâce aux nou
velles méthodes de détection, on £
pu effectivement constater le passage
très rapide d'un électron. Comme
quoi il n'y a déddément rien d'inuti-
le en ce bas monde.

CC

es méthodes inspirées des théories d'optique
Chose étonnante, dans ces méthodes de détection extrêmement
rapides (de moins d'une nanoseconde), l'électronique ne suit plu:
la cadence. Par conséquent, la méthode utilisée repose principale
ment sur des théories d'optique. Eric Vauthey donne quelques ex
plications simplifiées.
«A l'aide de deux impulsions laser, nous créons une sorte d'holo-
gramme. Ces impulsions servent également à démarrer la réac-
tion. Une troisième impulsion - l'impulsion de lecture - arrive sur
l'échantillon avec un retard très précis, de quelques femtose-
condes. Comme il n'existe pas d'appareils électroniques capables
de mesurer les femtosecondes, nous utilisons un système de mi-
roir qui fait parcourir un traj et plus long à cette troisième impul-
sion. Ainsi, pour qu'elle arrive avec 10 femtosecondes de retard,
nous devons lui faire parcourir 3 micromètres de plus que les deu>
premières.

Dans la technique que nous développons à Fribourg, une partie de
l'impulsion de lecture est diffractée. L'intensité de cette diffraction
étant proportionnelle au changement survenu dans l'échantillon, c'es
elle que nous mesurons. Si de grands changements ont eu lieu dans
l'échantillon, nous enregistrons un grand signal et vice versa. L'avanta
ge, c'est que le signal émerge de l'obscurité. Même s'il se passe
quelque chose de très faible dans l'échantillon, on arrivera à le détec-
ter. Au contraire des méthodes traditionnelles, où c'est la quantité de
lumière absorbée qui est analysée. Un détedeur compare la quantité
de lumière initialement envoyée sur l'échantillon avec la partie absor-
bée. Pour de très petits changements, le détedeur doit faire la diffé-
rence entre, par exemp le, 1 milliard de photons et 1 milliard moins
quelques photons. Aucun détedeur ne peut faire ça. C'est pourquoi
ces méthodes sont moins sensibles que celle que nous utilisons.» Une
chose est sûre, en femtochimie, ça va très vite et il faut s'accrocher. CC
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E X P É R I E N C E l
¦ ¦• r Iirradie par ie
laser au whisky
Un mégalaser-de-purée-de-patates-
superdestroy, dirait Titeuf. Pourquoi
pas? D'après Eric Vauthey, «il existe
autant de types de laser qu'il y a de__ +A _._ ,,,„ _ .,,_—_, _ .+:ui _J'â_~M.~ J_n lat .i lauA _.u_n.cp.!_ .__ > u -Il l.iu . ut:
la lumière sous l'effet d'une excita-
tion.» Car un laser n'est rien d'autre
qu'un appareil. Un tube constitué de
deux miroirs parfaitement parallèles,
contenant un matériau actif, muni
d'une source d'excitation (lumière,
élertricité, etc.) Les différents lasers
partagent deux propriétés fonda-
mentales, ils émettent une lumière
monochromatique et directionnelle.
Tous les lasers fonctionnent sur le
même principe.
Un apport d'énergie sous forme
d'excitation provoque l'émission de
photons - particules de lumière - par
les molécules ou atomes du maté-
riau. Seuls les photons qui évoluent
exactement dans l'axe défini par les
deux miroirs sont réfléchis r>ar ces
derniers et effectuent par consé-
quent une succession d'aller-retour. A
chaque passage, ils sont amplifiés.
Autrement dît, la molécule ou l'ato-
me qu'un photon irradie émet un
deuxième photon de fréquence et de
direction identiques au premier.
Comme l'un des deux miroirs n'est
pas totalement réfléchissant, une
partie du rayonnement lumineux
s'échappe continuellement de l'ap-
pareil. C'est le rayon laser.
Les différentes applications d'un laser
jouent sur l'une ou l'autre propriété
de cette lumière. Eric Vauthey en
évoque une bien connue. «Le rayon-
nement laser peut être focalisé sur un
point très précis. En chirurgie, on
concentre cette lumière sur quelques
micromètres. L'énergie devient si im-
portante qu'elle est immédiatement
transformée en chaleur dans les tis-
sus ciblés. Qui sont alors détruits.»
Quant aux matériaux, ils peuvent être
liquides ou solides. L'équipe d'Eric
\/ai itn.3\/ _ if-ltco un t_/r\o r\a carmïr nar.l U U M I W * MVIltalV- VIII _ V | _ / V-. «_ _ !_ J U ^I I I I  f^WI

ticulier, constitué uniquement de tita-
ne. Un gaz peut aussi faire l'affaire,
comme dans les anciens pointeurs
utilisés en guise de règle par les pro-
fesseurs. On parle même de laser
spatiaux à base de gaz interstellaires.
L'excitation provient alors des rayons
cosmiques et l'effet des miroirs est
remplacé par la longueur du trajet en
diredion de l'observateur. Enfin -
exemple de choix et délertable - des
émissions laser ont pu être créées à
partir de vapeurs de whisky! CG
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Les solistes fribourgeois ont
de nouveaux champions
MUSICIENS • Le cornettiste Fabien Crausaz, 23 ans, de l 'ensemble Euphonia et le
tambour Frédéric Brasey, 29 ans, de la Concordia, sont les meilleurs des 204
instrumentistes qui se sont mesurés ce week-end à Belfaux. Une participation record.

La remise des prix, dimanche à Belf aux, a rassemblée quelque 400 p ersonnes.

La 
sixième édition , du

concours cantonal de so-
listes a rassemblé 204 musi-
dens fribourgeois de 10 à

49 ans ce week-end au Centre pa-
roissial de Belfaux. Un record de
partidpation qui a réjoui le prési-
dent Hn mmité ri' organisation
Jean-Marie Barras, vice-prési-
dent de la Société cantonale des
musiques qui patronne la mani-
festation. La société de musique
La Lyre de Belfaux s'est cette fois
rharopp Hn hnn Hérnnlpmpnt fin
concours.

Le champion toutes catégories
1999 s'appelle Fabien Crausaz et
habite Rue. A 23 ans, il joue du
cornet dans les rangs de l'en-
semble Euphonia. Quant à la pal-
me du meilleur tambour, elle a
été décernée à Frédéric Brasey, 29
ans dp Pra roman nui inné Hans

la Concordia de Fribourg. Les
deux champions ont reçu un prix
de 500 francs, le premier décerné
par l'Assodation fribourgeoise
des jeunes musidens, le second
par le Département cantonal des
affaires culturelles.

Void les meilleurs résultats du
concours, par catégories d'âge:
Tambours catégorie minime: Fa-
bien Gumv. Marlv (36.6 oointsL
Simon Schmutz, Guin (36.2), Ju-
lien Rolle , La Roche (35.8). Cat.
juniors 2: Steve Genoud, Remau-
fens (36.3), Cédric Burki , Remau-
fens (36.2), Diana Bourqui , La
Tour-de-Trême (35.8). Cat. ju-
niors 1: Fabrice Wuillemin, Saint-
Aubin (37.9), Jean-Paul Deillon ,
La Joux (37.4), Urban Gugler,
Chevrilles-Tinterin (36.8). Cat.
tambours 1: Frédéric Brasey, la
ConrorHia (38.1 L Michel Yerl v.

Le Pâquier (38), Pierre Wirz, La
Tour-de-Trême (37.7).
Percussions: Yvan Braillard , Eu-
phonia (91), Roland Yerly, La
Lyre de Fribourg, Société de mu-
sique de Cottens et la Landwehr
(88).
Cuivres catégorie 1: Daniel
Brùgger, Marly (91), Charles Lei-
ser, Bulle (88). Cat. 2: Fabien
Crausaz. Eimhonia (95L Alain
Oberson, Echarlens (93), Stépha-
ne Challande, Brass Band Fri-
bourg (90). Cat. 3: Lucas Francey,
Montagny-Cousset (92), Etienne
Crausaz, Société de musique de
Rue et Euphonia (91), Frédéric
Richoz, Vuistemens-devant-Ro-
mont (89). Cat. 4: Sébastien Cot-
tet , Ursy (93), Jean Berger, la
Concordia (91), Nils Perrot ,
Chiètres (88). Cat. 5: Valentin
Maurnn PrP7 -vpr .-Nnrpa7 (S91

ALAIN WICHT

Alain Jungo , Chevrilles-Tinterin
(87).
Bois catégorie 3: Frédéric Zosso,
la Landwehr (93), Nathalie Jean-
dupeux, Marly (91). Cat. 4: Caro-
line Spicher, Cormondes (85), Sa-
rah 'Brùlhart , cadets Bulle (84),
Philinn Hànesi. Chevrilles-Tinte-
rin . Cat. 5: Thérèse Lùchinger/ ca-
dets Bulle (81).
Champions fribourgeois
toutes catégories: Fabien Crau-
saz, cornet , Euphonia; Frédéric
Zosso, saxophone, la Landwehr;
Yvan Braillard , oercussion. Eu-
phonia.
Champions fribourgeois tam-
bours: Frédéric Brasey, la
Concordia (38.4), Fabrice Wuille-
min, Saint-Aubin (38.4 mais une
moins bonne note technique),
Michel Yerly, Le Pâquier (38.2).
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hors pair par leDes interprétations
Chœur de Jade
CRITI QUE • Le chœur de

BERNARD SANSONNENS

Ils sont rares, chez nous, les véri-
tables chœurs de .dames, qui se

consacrent exclusivement aux
pièces pour trois ou quatre voix.
Heureux auditeurs sommes-nous
donc, d'être conviés, deux fois
1' .„ .,,,, __ .„„ __ .____ .„? _- _-„-,„_..*-. _ . , ,

Choeur de Jade de Fribourg dirigé
par Caroline Charrière.

Dimanche passé, au temple, la
nef était archicomble de mélo-
manes venus entendre quelques
ri ._ j l . i -. tp t  / l l l  rpr .p r tv ï i rp  Hn _-.l-_ r v . _ r

(«T'ien an Men» de Giovanna
Marini ou la «Missa brevis» de
Britten), ainsi que «Death is a
mirror» , la dernière création de
Caroline Charrière, sans oublier
les remarquables prestations du
( .na t i inr  Hp nin/rp c dp  F r _ _ . r_ i _ r a  pt

dames de Caroline Charrière exulte dans Beniamin Britten. 4 cuivres excellents

de l'organiste Régula Roggo. C'est
tout en léger tangage des contre-
points que le Quatuor de cuivres
de Fribourg interprète la Suite
française de Praetorius. Et l'alliage
HP l'nroiip pt dp < HPIIY trnmnpttpç

et trombonnes dore d'une teinte
vénitienne la très belle Sonata
pian 'e forte de Giovanni Gabrieli ,
avant cette originale Entrada festi-
va de Flor Peeters aux harmonies
nnr tnnç pntiprç

AU CŒUR DE LA PLÉNITUDE
Sur le devant de la scène, le

Chœur de Jade laisse une lumi-
neuse impression. Peut-être
moins dans l'émouvante com-
plainte commémorant les suppli-
ciés de «T'ien an Men» de Gio-
vanna Marini - interprétation
pvnrpccivp maie nn npn trr_n

constamment dans le mezzo-forte
-que ce petit chef-d'œuvre de Cai
roline Charrière qu 'est Agnus Dei
(1993) commémorant les femmes
victimes de la guerre de Yougosla-
vie en des emprunts textuels et
musicaux grégoriens redessinés
d'une façon saisissante par la
compositrice. Et puis , autre chef-
d'œuvre d'interprétation (mais
anççi mneirah mip In Miscn hff î /k
de Benjamin Britten! Chef-
d'œuvre musical de Britten ,
d'abord , exultant , vif , singulier
(l'œuvre date d'environ 1950) sur
des accompagnements d'orgue
rythmés (et même «klaxonnants»
dans l'«Agnus Dei»!); et interpré -
tation magistrale du Chœur de
Jade, dévoilant tout son potentiel
vocal en de «sonores» et parfaits
nlpinç pt Hplipç mplnHinnpç Vr_ if-

ment remarquable! Avec la der-
nière création Death is a mirror (La
mort est un miroir) de Caroline
Charrière, par les douze choristes
du Chœur de Jade , les excellentes
soprani Monique Volery, Catheri-
ne Marti Bugnon et le Quatuor de
cuivres de Fribourg, la composi-
trice énonce une musique plainti-
ve en son début dans un accom-
naenement de cuivre'; iH nn npn
abstrait. Mais Death is a mirror,
comme Alice au pays des mer-
veilles, nous conduit de l'autre
côté du miroir: vers un «ouvert»
mélodique repris par les voix de
dames sur des harmonies amples
et délectable dispensant l'amour
de la vie, du chant, de la joi e.
Plongée au cœur de la musique,
du son, comme un inaliénable
L.^ .il-i ,, . i r DC
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Trois mois avec sursis pour
avoir tué son meilleur copain
TRIBUNAL • U roulait sans permis, sous l 'inf luence
de l 'alcool et du haschisch, sur un scooter p iqué à sa
mère. Son passager n 'a pas survécu.

En matière de violation des drame de la route. Il a acquitté le
règles de la circulation routière, conducteur de la voiture , qui ne

il est difficile de faire mieux que s'était rendu coupable que d'un
Pascal*, en cette fin de soirée de léger excès de vitesse sans consé-
mars 1998. A la sortie d'un quence sur le déroulement de
concert de regeae à Fri-Son ou 'il l'acddent. La seule cause de ce-
avait quelque peu arrosé à la biè- lui-d est en effet à chercher dans
re, et amélioré au haschisch, il la manière abrupte dont la moto
avait enfourché le scooter qu 'il a débouché de la route de l'In-
avait «emprunté» à sa mère. Un dustrie au moment même où la
scooter pour lequel ce jeune voiture arrivait sur sa gauche,
homme de 20 ans n'avait pas de II a par contre reconnu Pascal
permis. Embarquant son meilleur coupable d'homidde par négli-
copain sur le siège arrière, Pascal gence, de violation de la loi sur
était Darti Doursuivre la fête en les stuDéfiants. de vol d'usaae et
d'autres lieux. de plusieurs infractions à la loi

Il n'est pas allé loin: au giratoi- sur la drculation routière. Sui-
re du carrefour rue de l'Industrie vant le réquisitoire du procureur
et la route des Arsenaux, sa moto Anne Colliard Arnaud, les juges
a coupé la route à une voiture ont condamné le jeune homme à
dont les occupants sortaient du trois mois de prison avec sursis,
même concert, et qui drculait en
direction de Marly sur la route 110000 FR. POUR L'ASSURANCE
des Arsenaux. Sous le choc, le Une peine oui ne remplacera
passager de la moto a été projeté pas celle que son sentiment de
contre le pare-brise de la voiture, culpabilité fait vivre jour après
puis à plusieurs mètres de là. Le jour à Pascal, pour avoir si bête-
malheureux a perdu son casque ment tué son meilleur copain. Ni
et a été grièvement blessé à la les conséquences finandères qui
tête en chutant sur la chaussée, poursuivront longtemps le jeune
Héliporté à l'hôpital de l'Ile, à homme: l'assurance du scooter
Berne, par la REGA, il y est décé- s'est retournée contre lui et lui
dé après quelques jours de coma, rédame le remboursement de

plus de 110000 francs, qu'elle a
SEUL RESPONSABLE payés dans le cadre de ce drame

Hier, le Tribunal pénal de la de la route qui a brisé deux vies.
Sarine jugeait les deux jeunes AR
conducteurs impliaués dans ce * Prénom d'emprunt.
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JOURNÉE DES CATÉCHISTES À GIVISIEZ
Près de 120 catéchistes fribourgeois - l'élément féminin dominan t
largement - s 'étaient donné rendez-vous samedi à Givisiez pour la
seconde édition de la Journée des catéchistes du canton de Fri-
bourg. Pour Catherine Menoud , directrice du Centre catéchitique à
Fribourg, un tel rassemblement est l'occasion de rappeler «la
confiance et la gratitude de l'Eg lise pour cette majorité de femmes
qui relève le défi de l'évangélisation». Marquée par la présence de
l'évêque du diocèse, Mgr Bernard Genoud (photo Pablo Davila),
cette journée a permis de souligner l'importance de la mission du
catéchiste ainsi que la solidarité entre l'Eglise et ses «pionniers»
sur le terrain. APIC

P O L I T I Q U E

Assurance-maternité: intervenir
à Berne
GRAND CONSEIL • La semaine dernière, plusieurs
députés ont dit leur sollicitude pour les problèmes
familiaux, lors du débat sur la prise en considération

la famille. Compte tenu de ces déclarations et du vote
positif des Fribourgeois en faveur de l'assurance-ma-
ternité, le 13 juin dernier, les députées Anita Cotting
(s, Fribourg) et Laurence Terrin (ag, Fribourg) deman-
dent, dans une question écrite, que le Conseil d'Etat
intervienne auprès du Conseil fédéral «pour l'encoura-
ger à poursuivre les démarches en vue de trouver rapi-
J--m 4- _ .  IU t . .U -I' .-,., ., . _ . _ -_ .  _v.,-___ r _ -i_+_ -._V

Le nonce apostolique à Fribourg
CONSEIL D'ÉTAT • Ce mardi, Mgr Pier Giacomo De
Nicolo, nonce apostolique en Suisse, sera reçu en visi-
te de courtoisie par le Gouvernement fribourgeois. Il
sera accompagné de Mgr Jude Thaddeus Okolo,
conseiller de la nonciature. Le Conseil d'Etat accueille-
ra ses invités dans les salons de la Chancellerie d'Etat
et les retiendra ensuite à déjeuner, communique la
r-\ II. • _ -JII-J-.JL
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Automobilistes et usagers de la
route, c'est l'hiver, prudence !

_r

PREVENTION • La police adresse ses recommandations aux usagers de la route
afin qu 'ils passent l 'hiver sans mauvaise surprise.

fl* i! ,̂ _ __BI __H_______________ k^' __B^__H______ ^^^___*
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M ême en cas de légères chutes de

En  

ce mois de novembre
où l'on se croirait à Noël,
deux précautions pour af-
fronter l'hiver valent

mieux qu 'une. D'autant plus que
la police cantonale annonce de
nombreux contrôles pour inter-
cepter les véhicules qui, à l'en-
trée de l'hiver, ne repondent pas
aux prescriptions, notamment
en matière d'éclairage.

La maréchaussée invite donc
les usagers de la route à vérifiei
le fonctionnement de l'éclairage,
Elle rappelle que les feux de croi-
sement doivent être enclenchés
même en cas de légères chutes
de neige ou de brouillard peu
dense, l'estimation des distances
devenant plus difficile dans ce
genre de situation. Les feux ar-
rière antibrouillard ne sont utili-
sés que si la visibilité est inférieu-
re à 50 mètres; enclenchées sans
nécessité, ces lumières sont irri -

PUBUCITÉ 

neige ou de brouillard peu dense,

tantes et aveuglent les conduc-
teurs qui suivent, surtout quanc
la chaussée est mouillée et qu'i
fait nuit.

A cause de la chaussée humide
ou recouverte de feuilles mortes
la distance de freinage est pro
longée; il est utile d'adapter sa vi
tesse aux difficultés de la saison
Attention: les dispositifs d'éclai
rage, les vitres et les miroirs ré
troviseurs doivent être propres.

CYCLISTES ET MOTARDS AUSSI
Les cydistes comme les mo-

tards doivent demeurer parfaite-
ment visibles pour les autres usa-
gers de la route. Les cycles
doivent au moins être éclairés à
l'avant par un feu blanc et à l'ar-
rière par un feu rouge. La police
recommande aux adeptes de le
petite reine de porter des tenues
claires ou fluo. Les témoins de
distances, les catadioptres et les

les f eux de croisement doivent être enclenchét

casques doivent faire partie de la
panoplie du parfait cycliste.

PIETONS, SOYEZ VISIBLES
«Mettez une touche de

brillant sur vous», voilà le slogan
que la police aimerait faire passeï
auprès des piétons. Les acces-
soires rétroréfléchissants tels que
brassards, flash-semelles, serre-
tête et patches sont vivement re-
commandés. Ils permettent aux
automobilistes de repérer les pie-
tons à temps lorsqu'il fait nuit
En portant cet accessoire rétroré-
fléchissant, le piéton est visible è
une distance de 140 m!

Dès la rentrée scolaire, tous le;
élevés des classes enfantines por-
tent le triangle orange avec
bandes réfléchissantes. Un tri-
angle jaune fluorescent est aussi
distribué aux élèves des classes
de 1 et 2P qui reçoivent l'infor-
mation «sécurité grâce à la visibi-

znches. LAURENT CROTTET-/

lité» avec l'autocollant rétroré-
fléchissant. Une méthode simple
et efficace dont la nécessité es:
une évidence, notamment sui
les routes de campagne. Duran
cette période, les parents son
particulièrement attentifs c
l'équipement du vélo qu 'il;
confient à leur enfant pour se
rendre à l'école.

S'adressant aux conducteurs
le responsable de l'éducatior
routière rappelle que l'enfant, er
raison de sa taille, voit souveni
mal les véhicules qui s'appro-
chent; il ne sait pas évaluer les
distances et il a de la peine à loca -
liser les bruits. Pour cela, la res-
ponsabilité d'éviter un aeddeni
incombe au conducteur adulte
qui doit antidper la réaction de
l'enfant en réduisant sa vitesse ei
en étant prêt à freiner. Qu'on se le
dise.

PAS
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I N C R O Y A B LE
Le plus grand centre spécialisé en verres de contact vous propose
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• 65% des porteurs de lentilles souffrent de sécheresse oculaire V IÊ G ITI G 11 T ITI I G U X

• Comparez et testez gratuitement cette lentille pendant une semaine*

• Les performances et le confort sont uniques FRIBOURG LAUSANNE
L, IUI Pérolles 5 Petit-Chêne 20[V
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Offre vala^e sur rendez-vous 
)  ||P? Tél. 026/322 47 06 Tél. 021/323 01 36

Lfl LIBERTE 13
MARDI 23 NOVEMBRE 199'

A G E N  D/

EXPOSITION • Dans le cadre des manifestations célébrant le 150e anniver
saire de la mort de Frédéric Chopin, le Conservatoire, la fondation Archivun
Helvetico-Polonicum présentent l'exposition «Chopin - Bronarski Fribourg
Ha ll d'entrée de la Bibliothèque cantonale et universitaire (BCU), rue Joseph
Piller 2,juqu'au 4 décembre.
CONFÉRENCE • «Exploration geology in oil industry», conférence du Dr Ur
Eichenberger, Neuchâtel, Université Pérolles, auditoire de l'Institut de géo
logie, mardi à 17 h 15.
CONFÉRENCE • «Naturwissenschaften und neue Maturitàt: Fassadenreno
vation oder Neubau?» par Werner Kull, Direction de l'instruction publique e
des affaires culturelles. Université Pérolles, grand auditoire de chimie, mard
à17h15.
RENCONTRE • «Je» est un autre: approche théologique avec l'abbé Man
Donzé, mardi 20 h 15, au Centre Sainte-Ursule. Entrée libre, collecte.
SOIRÉE D'EXPÉRIMENTATION • Art'As, association de recherche, d'étud.
et d'application de la psychologie nucléaire, invite à une soirée d'expéri
mentation de «L'assise immobile, laboratoire d'exploration de notre vie inté
rieure», animée par Monique Soler, élève de Bernard Montaud. Maison d<
naissance, chemin de Nazareth 5, Givisiez, mardi de 20 h 30 à 23 h (prévoir de:
vêtements amples et des coussins). Rens. Monique Soler, 021/671 01 42
FRIBUG • Revue satirique: des sketches de Jean Steinauer, mis en scène pa
Michel Sapin. Musique de lannis Kyriakidis. Espace galerie Placette, mardi \
20h30. (Loc. 350 6619,25f r.).
CINÉMA • Le Cinéclub universitaire présente «Der blaue Engel». Univers...
Miséricorde, salle de cinéma, mardi à 20 h. Billets en vente à l'entrée.
ACOUSTIC COMPLAINTS • Ecouter les complaintes hyperréalistes de Geol
Farina, le songwriter de Boston. Fri-Son, route de la Fonderie 13, mardi à 22 h
COUTUTRE • Atelier de couture, mardi 15-17 h, à Espace femmes, chemii
Monséjour 11. (Rens. 424 59 24).
AÎNÉS CAFÉ RENDEZ-VOUS • Vous avez des questions concernant I;
vieillesse, vous aimez discuter ou simplement rencontrer du monde? La café
téria du Centre des aînés de Pro Senectute vous ouvre ses portes, tous les mar
dis après-midi de 14h à 17h. Rue Saint-Pierre 10, 5e étage. Renseignement
au 347 12 47 (entre 9 h 30 et 11 h 30).
AÎNÉS BILLARD • Le Mouvement des aînés invite les seniors à une partie di
billard au Billard-centre Saint-Pierre, rue Saint-Pierre 12, tous les mardis de
14 h.
BILLARD GRATUIT • Tous les mardis de 19 à 21 h, billard gratuit pour rentiers AVS
étudiants et chômeurs au Salon de jeux Métro, Route-Neuve 3.
BILLARD FRANÇAIS • Le Billard-Club de Fribourg invite les jeunes dès 16 ans, le:
dames, messieurs et retraités à un cours gratuit d'initiation au billard français. Petites
Rames 22, mardi 20-22 h.
BABYFOOT • Le Babyfoot-Club Siesta invite les joueurs débutants et confirmés i
jouer gratuitement, tous les mardis dès 20 h. Bar Siesta, route de Tavel 2.
KARAOKÉ • Plus de 1500 titres à disposition. Scottish bar pub, route du Jura 47
mardi dès 20 h 30. Entrée libre.
PRIÈRES • Cité Saint-Justin: 7h messe. Centre Sainte-Ursule: 12h15 eucharistie
17-18 h adoration eucharistique. Notre-Dame de Bourguillon: 141.15 chapelet e
salut.
RAMASSAGE ALU • Les déchets en alu seront collectés demain mercredi df
8 h à 11 h, à la place Georges-Python, sous le kiosque à musique.
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FRIBOURGEOIS HONORÉS EN ROUMANIE
L 'Université Ouest de Timisoara en Roumanie vient de décerner
le doctorat honoris causa à deux prof esseurs de l 'Université de
Fribourg- Christian Giordano (ethnologie)  et Aldo M enichetti
(philologie romane) - ainsi qu 'à M artin N icoulin, directeur de
la Bibliothèque cantonale et universitaire. De gauche à droite,
MM. Menichetti, Giordano et Nicoulin.



BINDELLA
A vendre

en plein centre-ville de Fribourg
dans un site calme et verdoyant

APPARTEMENTS RESIDENTIELS
2% pièces (89 m2)

4% pièces (144 m2)
Grands espaces, très lumineux,

équipement complet et de qualité,
places de parc couvertes.

Intéressés?
Contactez M. René Liechti.

Une visite vous convaincra !

BINDELLA SERVICES IMMOBILIERS SA
Hônggerstrasse 115, 8037 Zurich

w 01/276 62 16
43-788749

_______Kii
regledefrlbourgdrfsa.ch

VILLARS-SUR-GLANE
Rte de Villars-Vert 21

Dans immeuble entièrement rénové,
avec jolie vue et bien ensoleillé

Joli studio et
21/2 pièces

• Entrée : à convenir
• Cuisine moderne ent agencée avec

nombreuses places de rangement
• Salle de bains avec baignoire
• Grand balcon, cave
• Places de parc à disposition
• Transports publics à prox. directe,

à 3 min. de la gare et de l'Université
• Fr. 495.-/Fr. 810.-+ charges

RÉGIE (TÊT) DE FRIBOURG SA
fJU \1W Rue de Romont 24 -1701 FRIBOURGBHB Hï/ 026/350 55 11

Fax 026/350 55 09

À VENDRE À AVENCHES
(vieille-ville)

PETIT IMMEUBLE
DE CACHET

locatif et commercial.
Fr. 450 OOO.-.

Pour tous renseignements:
ACI, J.-P. Aubert - 1787 Mur

« 079/310 07 81
.28-228983

i.«iitl.________B
regiedefribourg@rfsa.ch

FRIBOURG
Rte Joseph-Chaley 13

Immeuble situé à proximité des
transports publics et des commerces

2 Vi pièces
• Libre pour date à convenir
• Possibilité de louer une place de

parc extérieure
• Cuisine séparée, salle de bains,

balcon, cave
• Surface : 50 m2

• Fr. 720.- + charges

RÉGIE® DE FRIBOURG SA
A** Utlf Rue de Romont 24 -1701 FRIBOURGQQO Q27 026/350 55 11

Fax 026/350 55 09

A louer au centre-ville
Rue de Romont 13, Fribourg

appartement
de 2 pièces/cuisine

Libre de suite.
Loyer: Fr. 900.-.

Sogerim SA - « 322 33 03
17-414467

' '¦ aWmmmmmmmmmmÊmX ''
regledefrlbourgOrfsa.ch

LA TOUR-DE-TREME
Quartier du Pra

Dans immeuble neuf, ensoleillé
avec vue sur les préalpes, à louer

2 pièces
• Entrée :1er avril 2000
• Places de parc extérieures

couvertes et non-couvertes
• Fr. 770.-- + charges

RÉGIE(̂ DE FRIBOURG SA
rt*A VW Rue de Romont 24 -1701 FRIBOURGayp _E7 026/350 55 11

Fax 025/350 55 99

regledefr.bourg_rf_a.ch

CORMÉROD
Au Corterain 160

Petit immeuble récent de
8 appartements dans cadre de verdure

Spacieux
3 % pièces

• Libre dès le 1er avril 2000 ou à conv.
• Cuisine habitable,, grand séjour,

balcon, cave et jardin potager
• Possibilité de louer une place de

parc intérieure
• Surface : 82 m2

• Loyer subventionné variant entre
Fr. 752.- et Fr. 1 '312.- + charges
selon la situation personnelle

RÉGIE Qd DE FRIBOURG SA
AHA WS Rue de Romont 24 -1701 FRIBOURG
Up _E7 026/350 55 11

Fax 026/350 55 09

CHARMEY
à l'entrée du village, endroit cal-
me et ensoleillé, dans immeuble

subventionné.
A louer

RAVISSANTS APPARTEMENTS
de

-VA  pièce - divers étages
- aVk. pièces - aux combles
- 4% pièces - aux combles
très bien agencés avec grands
balcons.
Libres de suite ou à convenir.

17-412921

BJwfiiiiHI
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reglodefrlbou.gOrfsa.ch

FRIBOURG
Rte des Alpes 2

Maison de maître rénovée à deux
pas des transports publics

Grand
2 Vi pièces

• Libre dès le 1er avril 2000
• Cuisine habitable, grand séjour,

armoires murales, salle de bains
• Surface : 76 m8

• Fr. 980.- + charges

RÉGIE fffB DE FRIBOURG SA
AHA W4 Rue de Romont 24 -1701 FRIBOURGBQB _3_7 026/350 55 11

Fax 026/350 55 99

i" ,! l Avenue Gérard-Clerc
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CHÉNENS ÔQÔ
Sous la ~=~
Vue-de-Lentigny A

Superbe 3.4 pièces
subventionné de 77 m2

Cuisine agencée avec lave-vaisselle,
2 salles d'eau, terrasse.

Libre à convenir. 17-41253;

rmmmmmmmmomm
regledefrlbourgOrfsa.ch

FRIBOURG
Rue Reichlen 4

Immeuble au centre ville, à proximité
du jardin du Domino, à louer

2 pièces
• Entrée :1er janvier 2000
• Cuisine habitable, balcon,

cave et galetas
• Surface : 56 m*
• Fr. 935.- + charges

RÉGIE fnjj DE FRIBOURG SA
tJU VW Rue de Romont 24 -1701 FRIBOURG
BgO 337 026/350 55 11

Fax 026/350 55 99
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Villars-sur-Glâne
A LOUER

BEL APPARTEMENT Vk PCES
au rez supérieur,
grand séjour, cuisine, 3 chambres
salle de bains, WC séparés,
balcon arbonse, cave,
2 places de parking au sous-sol.
Loyer: Fr. 1830.-+ charges.
Disponible de suite ou à convenir.
w 467 72 93 / KH 17-4151.7

regiedefnbourgerfsa.cn

DOMPIERRE
Rte de Corcelles

Dans ferme rénovée, duplex de

FRIBOURG
Cité Bellevue 19

Immeuble entièrement rénové
dans cadre de verdure

Spacieux
1 Vi pièce

• Libre dès le 1er avril 2000
• Possibilité de louer une place de

parc extérieure ou intérieure
• Cuisine agencée, balcon, cave
• Magnifique vue sur la ville
• Surface : 31 m2

• Fr. 550.- + charges

RÉGIE (nr̂  DE FRIBOURG SA
j j u .  Vmlf Rue de Romont 24 -1701 FRIBOURGHKJ SZ7 026/350 55 11

Fax 026/350 55 99

ROMONT
Place Saint-Jacques 57

2 pièces au 1er étage
Belle cuisine agencée, baignoire,

centre-ville.
Loyer attractif.
Libre : à convenir.

Rens.:: « 026/651 92 51
17-413196

regledafribourgerfsa.ch

FRIBOURG
Rte Henri-Dunant18

Dans petit immeuble locatif de bon
standing, superbe

41/2 pièces
• Entrée à convenir
• Avec terrasse
• Surface : 130 m2
• Places de parc intérieures et

extérieures à disposition
• Grande place de jeux
• Arrêt de bus à proximité directe
• Fr. Ï860.- + charges

RÉGIE (rît) DE FRIBOURG SA
j J U  \LuLf Rue de Romont 24 -1701 FRIBOURGOOO _£, 026/350 55 11

Fax 026/350 55 99

COURTEPIN
Impasse du Verger

A louer

spacieux Tk 3% pièces
Cuisine agencée, coin repas,
salle de bains/WC séparés,

cheminée, balcon.

dès Fr. 1045.-, ch. comprises.
De suite ou à convenir.

•B 026/402 44 18
17-411905

«M» • MUMM ? --_*»
reg.edefr.bourg_rf_a.ch

FRIBOURG
Rte de Villars 26

Immeuble rénové à proximité des
transports publics et des commerces

2 Vi pièces
• Libre dès le 1er avril 2000

• Cuisine habitable, salle de bains,
réduit, cave et galetas

• Surface : 56 m2

• Fr. 880.-+ charges

RÉGIE fïj f) DE FRIBOURG SA
Ju VMS Rue .e Romont 24 -1701 FRIBOURG¦ ûHû 93 026/350 55 11

Fax 026/350 55 99

41/2 pièces
• Entrée : à convenir
• Cuisine habitable avec vitrocéram

micro-ondes
• Coins jour et nuit séparés
• Carrelage dans toutes les pièces
• 2 salles d'eau
• Place de parc à disposition
• Fr. 1'150.-+ charges

RÉGIE (TÊT) DE FRIBOURG SA
tàfit VW RuB de R°m°nt 24 -1701 FRIBOURGUyU _£. 026/350 55 11

Fax 026/350 55 99

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

âlôROMONT '==='
Pré-de-la-Grange 22

31/z pièces subventionné
dès Fr. 618.- + charges

Construction récente, vue dégagée
sur les Préalpes, ascenseur.
Entrée à convenir. 17-413191

roglodefribourg&rfaa.ch

FRIBOURG
Rue du Tilleul 16

Dans une maison rénovée proche
de toute les commodités, à louer

Local
commercial

• Date d'entrée à convenir
• Sur deux étages
• Vitrine, sanitaire
• Surface : 47 m2

• Fr. 880.- + charges

RÉGIE® DE FRIBOURG SA
tJU > Mf Rue de Romont 24-1701 FRIBOURGQQQ -. _E7 026/350 55 11

Fax 026/350 55 99
3V2 pièces

A louer des le 1er janvier 2000
A proximité du quartier Beaumont

Un beau studio
moderne et spacieux,
avec cuisine entièrement équipée.
Loyer: Fr. 750 -, ch. comprises. S
Rens.: = 026/424 99 17 (répondeur) f
Natel: 078/604 77 83 (dès 18 h) e

règle dofribourgwrfsa.ch

BELFAUX
Chemin de la Barretta

Situation tranquille

• Entrée : à convenir
• Cuisine habitable ent. équipée
• Deux salles d'eau
• Parquet et carrelage
• Balcon, cave
• Surface : 103 m2
• Parking souterrain à disposition
• Fr. 1'610.- + charges

RÉGIE® DE FRIBOURG SA
fifti . W. RuBdeRomonl u¦1701 FRIBOURG
ÇHB QI7 026/350 55 11
¦MB Fax 026/350 55 99

3/2 pièces
• Entrée à convenir
• Spacieux et lumineux / traversant
• Lave-vaisselle, armoire murale
• Parking souterrain
• Fr. 1 '050- + charges

RÉGIE® DE FRIBOURG SA
Ajkf. \iW Rue de Romont 24 -1701 FRIBOURG§_&) «̂  026/350 55 11

Fax 026/350 55 99

ROMONT ÛP
Pierre-de-Savoie 18

2% pièces
Salle de bains avec baignoire, balcon,
ascenseur. Libre de suite.
Loyer intéressant pour rentiers AI/AVS

17-413251

£™ ¦ ¦ Avenue Gérard-Clerc
Tk^̂ f| 
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FRIBOURG
Av. du Guintzet19

Petit immeuble de 9 appartements
dans cadre de verdure

Beau
2 pièces

• Libre pour date à convenir
• Entièrement rénové
• Cuisine habitable, salle de bains,

balcon, cave et galetas
• Surface : 45 m2

• Fr. 950.- + charges

RÉGIE frit) DE FRIBOURG SA
ft*A vm Hue de Romont 24 -1701 FRIBOURG
tgp _E 026/350 55 11

Fax 026/350 55 99

regiedefribourg.rfsa.ch

DOMPIERRE
Rte de Russy

Appartements entièrement rénovés
dans joli cadre de verdure

3 et 4 pièces
• Entrée : à convenir
• Avec coin à manger, séjour, hall
• Grand balcon, cave
• Garage individuel et place de parc
• Fr. 900.- / Fr. 1"110.-+charges

RÉGIE (nt) DE FRIBOURG SA
tJU Wf Rue de Romont 24 -1701 FRIBOURG
W  ̂026/350 55 11

Fax 026/350 55 99

VILLARS-SUR-GLANE
CHAMBRE ETUDIANT

Loyer 380.-
non meublée

bus, train, calme, terrasse, vue
usage cuisine, lessive, piscine

026 / 409 75 40 SICOOP

FRIBOURG
Centre ville

Dans immeuble de conceptior
moderne de haut standing

VIEILLE-VILLE
(Rue des Forgerons 2)

magnifique appart de Tk pièces
dans les combles,

avec beaucoup de cachet , calme,
jardin en commun, lift.

Fr. 1050.- + Fr. 120.- charges, g
Rens. et visite: n 322 13 05 J

regledefrlbourgOrfsa.ch

FRIBOURG
Rue de la Carrière

Immeuble de construction récente,
proche de toutes commodités, à louer

V/z pièce
• Entrée : 1or avril 2000
• Parking souterrain
• Cuisine agencée, armoires
• encastrées, terrasse
• Surface : 33 m2

• Fr. 810.-+ charges

RÉGIE frfn) DE FRIBOURG SA
Aftrt VW "on de Romont 24 -1701 FRIBOURG
H|B HÎ7 026/350 55 11

Fax 026/350 55 99
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>ePartout Veveyse fête
ans et prépare l'avenir

Le Passerartout Veve
ses 10
CHATEL-SAINT-DENIS • Très sollicité, il a roule 30000 km en 1998. Le Passe
Partout veille à ne pas se muer en transporteur public de la p lanification hospitalière

PassePartout Veveyse: 10 ans au service de personnes défavorisées

MONIQUE DURUSSEL

Le 

PassePartout Veveyse (ou
service de transports pour
personnes âgées et pour
personnes handicapées)

fête ses dix ans aujourd'hui. Une
excursion à Lucerne est offerte
aux bénévoles qui permettent au
service d'exister. Les chauffeurs
et le comité donnent de leur
temps et les dépenses sont liées à
l'acquisition et à l'entretien du
véhicule

LES DEMANDES ENFLENT
Ce système permet d'offrir des

prestations de transport à un prix
inchangé depuis dix ans: 50 cen-
times au kilomètre et 2 francs de
prise en charge. «Il s'agit d'un
transport public pour des gens dé-
favorisés», dit Claude Ecoffey,
animateur de la Veveyse. Les
chauffeurs, vingt actuellement
dont neuf femmes, annoncent
leur temps libre par demi-journée
et Anne-Marie Liaudat coordon-

ne l'occupation du véhicule.Cin-
quante chauffeurs ont servi k
PassePartout en dix ans. Ils son)
formés à l'accompagnement de
leurs passagers et se plaisent à
dire que l'échange est enrichis-
sant. Us connaissent leur clientèle,
tissent des liens avec elle.

En 1990, le Passepartout avaii
roulé 12 000 km et en 1998 plu;
de 30000 km. Ce phénomène
d' augmentation s'observe dan:
tout le canton. Il est la consé-
quence du vieillissement de la
population, mais aussi de la pla -
nification hospitalière. «Nous
avons déjà eu des demandes de
transferts hospitaliers en urgen-
ce. Nous y avons répondu, mais
nous ne sommes actuellement
pas équipés pour des transports
non planifiés au moins la veille.
Notre personnel n'est pas formé
pour l'accompagnement médi-
cal. Notre mission, qui reste prio-
ritaire, c'est le transport de per-
sonnes âgées ou handicapées qui
vivent à leur domicile. Nous sen-

tons arriver une nouvelle clien-
tèle. Il faut que l'Etat prévoie un
service de transports publics en
lien avec sa planification, notam-
ment une ambulance médicali-
sée», explique Claude Ecoffey.

UN BEAU PARCOURS
Si le comité constate un afflux

de demandes, Félix Miglianico, I
retraité et membre du comité, es-
time que le PassePartout n'est
pas encore assez connu de ses
utilisateurs potentiels. Brigitte
Desbiolles, caissière, a refait le
chemin du PassePartout. De sa :

constitution en 1989 à aujour -
d'hui. Des fonds avaient été -
trouvés auprès des entreprises de
la Veveyse notamment. Un coup
de pouce pour l'achat du premier
véhicule. Il y en eut un deuxiè-
me, puis en 1997, un troisième
équipé d'un lift et plus spacieux.
La durée de vie des véhicules est
estimée à quatre ans, mais le
rythme s'accélère avec les de-
mandes. En principe, le service

A WICHT-/

de district s'autofinance en auto-
nomie et fait partie de la Fonda-
tion cantonale qui regroupe le:
sept districts.

APPEL AUX CHAUFFEURS
Le comité se préoccupe

constamment du recrutemenl
des chauffeurs bénévoles. Il faul
en solliciter environ vingl
chaque mois pour répondre auj
demandes. L'appel est donc lan-
cé. Les personnes intéressée;
peuvent s'adresser à la Maisor
Saint-Joseph qui se charge égale-
ment de la permanence télépho-
nique du service et des véhicules
Bénévolement, lui aussi, Rolanc
Maillard les entretient avec k
plus grand soin. «Notre service
fonctionne grâce à la convivialité
qui y règne. C'est essentiel! Nou;
pourrions envisager un transpor
public dans le cadre du résear
hospitalier, mais l'esprit qui ani-
me le PassePartout changerai
certainement », conclut Claude
Ecoffey. MDI

Un grand moment de musique française
BULLE • Le p remier concert de l 'Aven t a Saint-Pierre-aux-Liens est une grande

T H I E R R Y  DAGON 

Dimanche dernier, à l'église de
Saint Pierre-aux-Liens à Bulle ,

les organisateurs se pressaient
pour ajouter des chaises tant k
public était venu nombreux. Tou;
ressortirent comblés.

Des quatre motets sur des
thèmes grégoriens de Maurice
Duruflé, Pascal Mayer choisit de
nous faire entendre le premier et
le dernier. Dans «Ubi caritas», le
cristal des voix dessine la ligne
grégorienne avec un naturel bou-
leversant en particulier à l 'i l lumi-
nation du thème à la dominante
par les soprani. Le «Tantum ergo»
parvient à réaliser le difficile équi-
libre entre la planante ligne mélo-
dique et les entrelacs des voix
graves.

Accompagnés à l'orgue pai
François Margot, les choriste;
nous livrent ensuite une version
ra ffinée du célèbre «Cantique de
Jean Racine» de Gabriel Fauré
Dans cette œuvre de jeunesse
chaque registre chora l s'affirme
de belle manière, sans j amais for-

cer. Pascal Mayer conduit les
phrases avec la limpidité qui
convient à cette page. Relevons
la diction impeccable, miroii
d'une saine technique vocale. Les
deux motets de Fauré venant en-
suite ne présentent guère d'inté-
rêt que par le pendant qu 'ils of-
frent à ceux de Duruflé et par k
fait de permettre au baryton et au
soprano solo de rayonner.

UN MOMENT EXCEPTIONNEL
Sans conteste la composition la

plus aboutie de ce programme, k
quatuor en sol mineur de Claude
Debussy a trouvé dimanche soii
son interprétation idéale. Une
connivence sonore a uni les deux
violons (Patrick Genêt et Françoi;
Gottraux), l'alto (Nicolas Pache)
et le violoncelle (Marc Jaermann)
en un seul et merveilleux instru-
ment. Une connaissance stylis-
tique et analytique très poussée
de cette musique nous fait croire è
une création spontanée. Et toui
cela est si organique que l'on se
prend à respirer en même temp;
que les musiciens durant toute

l'œuvre. Moment d'émotion rare
que l'on ne vit que peu de fois.
Messieurs, chapeau bas.

Le quatuor était ensuite élargi ,
par la contrebassiste Catherine
Roy, la harpiste Christine Fleisch-
mann-Locher et l'organiste Fran-
çois Margot pour accompagner la
Maîtrise dans une heureuse dé- ''

couverte: le dernier Requiem de
Charles Gounod. Cette pièce est a
ranger en bonne place aux côtés
des requiem de Fauré et de Duru -
flé (intelligence de la programma-
tion). Si les accords du chœur
perdent parfois de leur pureté, la
faute n 'en incombe pas aux chan-
teurs. Simplement , le chauffage -
mis probablement trop tard - a
perturbé les anches de l'orgue et.
parfois les choristes hésitent dan;
ce qu 'ils entendent entre corde;
et orgue. D'autre part , l'esthé-
tique de l'instrument de Bulle ne
convient pas vraiment aux har-
monies de Gounod, mais Françoi;
Margot réussit à toucher juste pai
une registration raffinée.

Michel Brodard , baryton, im-
pressionne (c'est devenu un pléo

réussite.
nasme!) par l'égalité de sa tessitu
re, par sa diction, son sens de k
déclamation, sa technique irré
prochable. Christa Goetze, au vi
brato rayonnant, est toute de sen
sibilité. Anne-Lise Theodolo;
possède un vrai mezzo charne
d'une belle sensualité. Son timbn
rond (mais jamais tube comme
chez nombre de ses collègues
possède un grain rare et précieux
Bertrand Bochud est un ténoi
prometteur. D'une voix encon
un peu verte, il possède un goû
sûr et une élocution bien assise
Pascal Mayer souligne sans ap
puyer le côté bleu ciel du compo
siteur et fait passer en maître le:
aspects parfois sucrés que revêt 1;
partition. Son chœur est d'une
très grande tenue vocale. Tout es
dit sans maniérisme, et avec élé
gance. A coup sûr, un beau mo
ment de la vie musicale. TT
Prochains concerts de l'Avent à Saint-Pier
re-aux-Liens: vendredi 10 décembre
20 h 15: Chœur mixte de Bulle et Or
chestre de la ville de Bulle. Dimanche 1.
décembre, 17 h: récital d'orgue par Jeai
Jaquenod. Dimanche 19 décembre, 17 h
Choeur paroissial Saint-Pierre-aux-Liens.

PASSE PARTOUT ta
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Plus que jamais, Le Radeau
flotte mais ne coule pas
ORSONNENS • Le centre d 'accueil pour personnes
toxicomanes a traversé une crise, l 'OFAS ayant modi
f i é  sa politique en matière de subventions.

OLIVIER B R O D A R D

Il flotte mais ne coule pas, Le Ra
deau à Orsonnens! «Il est là au

jourd 'hui et sera toujours là at
début du prochain millénaire
maigre les difficultés», a lance 1<
président de l'association Ar
mand Bloch, soulagé, samedi lor
de l'assemblée générale, qui
l'institution puisse poursuivre si
mission au service des personne
toxicomanes.

C'est que Le Radeau vient de
traverser, tout comme bier
d'autres institutions du même
genre, une crise où son existence
même a été remise en question. /
l'origine du problème: une
brusque modification l'an demie:
dans la politique de l'Office fédéra
des assurances sociales (OFAS) er
matière de subventionnement
En deux mots, la toxicomanie
n'était plus considérée, au sens de
la loi sur l'Ai, comme une invali
dite. L'OFAS ne reconnaissait ain
si plus les institutions résiden
tielles de thérapie de 1;
dépendance. Résultat: Le Radeat
a vécu une longue période de na
vigation à vue, forcément pénible
et source d'inquiétude, où il a fai
lu établir comptes et budgets san
avoir de garantie de couvertun
des excédents de charge.

AIDE TRANSITOIRE ACCORDEE
«Dans le courant de cet été

toutefois», a rassuré le trésoriei
Michel Niquille, «l'OFAS nous i
enfin donné de bonnes nouvelles
et alloué une aide transitoire de
260000 fr. Nous pourrons done

équilibrer les comptes 99 et voi
venir l'exercice 2000 avec beau
coup plus de quiétude.» D'autre
part, a annoncé Sébastien Barras
chef de service au Départemen
cantonal de la santé publique
«Le Radeau vient d'être reconm
par le canton dans le réseau de
institutions d'accueil.» Une sécu
rite de plus!

Ainsi, les comptes 98, approu
vés samedi, se soldent par une
perte de 300 000 fr. sur un total de
charges de 1,3 million. Tandi:
qu 'au budget 2000, on prévoi
240 000 fr. de perte, pour un tota
de charge qui avoisine aussi le:
1,3 million. «L'aide transitoire de
l'OFAS nous rassure», analyse
Michel Niquille. «Reste que la si
tuation est toujours fragile. Tan
que la nouvelle politique fédérale
ne sera pas définie.»

Pour l'instant, les «accueillis:
du Radeau pourront donc pour
suivre leurs séjours à Orsonnens
s'est réjoui Philippe Wust, res
ponsable du centre. Qui a rappeli
que Le Radeau fonde son enca
drement sur une démarche «vo
lontaire et responsable» d'absti
nence totale. Le Radeai
représente, et n'a d'autres préten
tions, un des nombreux outil:
parmi d'autres qui sont proposé:
aux personnes souffrant de toxi
comanie. Reconnu pour la haute
qualité de son concept, le centre
offre un encadrement qui perme
aux accueillis de s'activer notam
ment dans des ateliers de bois
cuisine et boulangerie. Il occupe
11 éducateurs.

OLI
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THÉ DANSANT • Dès 14 h au café du Lion-d'Or à Farvagnj
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Embardée à bord d'un véhicule
volé
LA TOUR-DE-TRÊME • Un homme de 32 ans, domici
lié à Morges, a été interpellé lundi vers 8 h45, au che-
min des Falaises, après s'être bloqué dans la neige ai
volant d'un minibus. Non titulaire d'un permis de
conduire, il expliqua aux agents qu'il avait volé le véh
cule la veille au soir et conduit sous l'influence de l'al-
cool et de stupéfiants. Il devra répondre de ses actes
devant la justice, indique la police.

La cause de l'incendie d'une
ferme élucidée
SÂLES/GRUYÈRE • La cause de l'incendie qui a ravagé
une ferme de Sales, lundi 15 novembre vers 17 h, a été
établie par les enquêteurs. Le sinistre, d'origine acciden-
telle, est dû à un problème de chauffage , respectivemen
de la borne (cheminée), communique la police cantonale

Voiture happée par le train,
conducteur sauf
CHÂTEL-SAINT-DENIS • Un automobiliste de 73 ans ci
culait à la route du Lussy, de Châtel-Saint-Denis en direc
tion de Semsales. Peu après le passage à niveau dit de
«Rosselet», il perdit la maîtrise de sa voiture sur la chaus-
sée verglacée. Le véhicule s'immobilisa sur la ligne de
chemin de fer des GFM. Le conducteur parvint à s'extraire
à temps et s'empressa de faire signe au mécanicien du
train qui arrivait au même moment. Le convoi GFM 580,
malgré un freinage d'urgence, ne put éviter la collision. L;
voiture fut traînée sur une distance de 27 mètres, précise
la police. Les dégâts s'élèvent à 10000 francs .

Les feux de l'Avent allumés
dimanche dans les Préalpes
NOËL • En région fribourgeoise et dans les environs, des
feux de l'Avent seront allumés dimanche 28 novembre
1999 à 18 h. Pour annoncer Noël, plus de 120 grands feux
de bois illumineront les sommets des Préalpes, du Chablai
et de Savoie. La coutume dure depuis trente ans. Lancée
par Crêt-Bérard, la maison de l'Eglise vaudoise, elle est de-
venue populaire et les scouts, des paroisses , des familles e
des particuliers participent à cette annonce lumineuse de I;
naissance du Christ. Des feux seront notamment allumés à
la Berra, au col dé Lys, au Moléson, à la Corbetta, au Folly,
à Salzmatt/Kaiseregg et à Maracon. MDL



HIT DE LA SEMAINE
du 22.11 au 27.11
Pain aux figues^
400 g M

MULTIPACK du 23.11 au 29.11 ''M
Toutes les sauces en sachet V

à partir de 2 articles \
-.30 de moins *

Exemple:
Sauce liée pour rôti, 30 g

SSK
»̂ e
=>»NSv

TïW ^
En vente dans les plus grands magasins Migros

2K

o

I5K

ïlTistMMS1

*_&

Action du 23.11 au 29.
Tous les Voncal
en sachet ou boci

100 g l.-de moin
200 g 2.- de moin:

Exemple
Voncafé Noblesse

le sachet de 100 g

JUSQU
Tous I
l.-d(
Exemp
Flan Ci
6 x 1 2

3î< MULTIPACK du 23.11 au 6.12 t
Tous les riz en sachet de 1 kg *

(sans M-Budget)
à partir de 2 sachets

-.40 de moins
Exemple: USA parboiled, 1 kg

JUSQU'A EPUISEMENT DU STOCK!
Œufs suisses
15 nièces

Action du 23.11 au 27.11

Salametto Cacciato re
à hachage fin

spécialité de salami d'ïtalie
2 x 150 g



du 23.11 au 29.11
es rouleaux de printemps
lés, prêts à enfourner
lage de 240 g l.-de moins
iloge de 480 g 2 - de moins
île:
IUX de printemps au poulet
es, 240 g

5M

JUSQU'A EPUISEMENT
DU STOCK!
Thon rose Fancy A
le lot de 6 x 200 g
(ég. 6 x 1 5 5  g)

;&<

Action
du 22.11
au 27.11
Amaryllis
la pièce

O

JUSQU'A EPUISEMENT DU
Tous les liquides-va

Manella Antibac, t
3 x

#•1
9*0

Action du 23.11 au 6.12 *

i photos Jumbo classic*
(30 x 35 cm) 40 feuillets W

Album photos Jumbo fantasy* V
(30 x 35 cm) 40 feuillets M

Ik, ¦
Action du 23.11 au 6.12

Tous les collants et bas ,
R_jjt pour femme A

(sans M-Budget]
jusqu'à 3.80 ,

l'un -.50 de moins JE
à partir de 4.- Mm

l'un l.-de moins £m
Exemple: _m

Collant Comfort M
Crêpé (Ê

"> >0H

^.^PB

s . '¦: -EH ma-

Action du 23.11 au 27.11
Jambon de campagne fumé
Malbuner
précoupé en barquette
100 g 4.25 au lieu de 5.25

Action du 23.11 au 29.11
Safran
le sachet de 0,5 g
1.60 au lieu de 2.-

Action du 23.11 au 29.11
Biberli fourrés
220 g 2.80 au lieu de 3.60

Action du 23.11 au 29.11
Toutes les flûtes feuilletées
Jowa, 120-140 g
-.60 de moins
Exemple:
Flûtes feuilletées au beurre
130 g 2.20 au lieu de 2.80

Action du 26.11 au 27.11
Toutes les tresses au beurre
Exemple:
Tresse au beurre
700 g 3-au lieu de 3.95

Action du 23.11 au 29.11
Tous les fromages frais
Cantadou de 125 g
-.70 de moins
Exemple:
Cantadou ail et fines herbes
125 g 2.50 au lieu de 3.20

Action du 23.11 au 29.11
Tous les jus de fruits Del Monte
1 litre -.50 de moins
Exemple:
Multivitamin Del Monte. 1 litre

MQ

MULTIPACK du 23.11
au 13.12
Chemises
pour homme
à partir de 3 articles
5.- de moins l'une

JUSQU 'A EPUISEMENT DU STOCK!
Handy, triopack
3 x 750 ml
4.20 au lieu de 5.10
Handy concentré, triopack
3 x 500 ml
5.40 au lieu de 6.60
Manella sensitive, triopack
3 x 750 ml
7.60 au lieu de 9.60
Manella concentré, triopack
3 x 500 ml
7.60 au lieu de 9.60
M-Plus, triopack
3 x 500 ml
7.- au lieu de 8.70
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Christel Sautaux a l'âme russe
quand elle joue de l'accordéon
ESTAVAYER-LE-LAC • Championne suisse a 17 ans, l 'instrumen tiste affectionne
les concours, qui stimulent les progrès. Mais si la musique occupe une part impor-
tante de sa vie, elle n 'est pas tout pour cette adolescente aux intérêts multiples.

CLAUDE-ALAIN GAILLET

La 

musique et les études,
elle les a empoignées à
bras-le-corps avec l'impé-
tuosité de sa jeunesse,

Christel Sautaux. Et quand c'est
un accordéon qu'elle a dans les
bras, la fougue de ses 17 ans fait
rrjerveille. Il y a deux semaines à
Reussbuhl (LU), la jeune Stavia-
coise a émerveillé le jury de la
Coupe suisse d'accordéon qui,
avec une note céleste de 19,86
sur 20, lui a décerné le titre de
championne suisse dans la caté-
gorie «excellence professeurs».
Un titre suprême décroché
presque involontairement, Chris-
tel croyant s'être inscrite en caté-
gorie excellence... amateurs!

Cette consécration ne doit ce-
pendant rien au hasard. Parce
que pour l'adolescente, l'accor-
déon colle à la peau comme une
seconde nature. Normal, direz-
vous, avec un papa qui dirige
Crescendo, le groupe des accor-
déonistes d'Estavayer, et une
maman pour qui le piano à bre-
telle n'a guère de secret non plus.
«J'ai reçu mon premier accor-
déon à l'âge de trois ou quatre
ans. Il était rouge!», se souvient
Christel. N'empêche, si l'enca-
drement parental est un atout
indéniable, il ne fait pas tout. Car
pour atteindre le niveau d'excel-
lence, il faut beaucoup, beau-
coup travailler. «En période sco-
laire , je joue au minimum deux
heures par jour. Mais c'est enco-
re peu par rapport à mes concur-
rents rencontrés dans des
concours internationaux. J'en
connais qui ne font que ça depuis
l'âge de 13 ans.»

CONCOURS STIMULANTS
L'accordéoniste staviacoise ne

craint pas la confrontation. Au
contraire. «Des concours, j 'en
fais depuis l'âge de 6 ou 7 ans.
J'ai toujours aimé ça. Je participe
à des concours internationaux
depuis trois ans. C'est très moti-
vant et très stimulant parce que
ça permet de situer son niveau,
Grâce à ça, j 'ai beaucoup pro-
gressé. » En Espagne, au Portu-
gal, en Italie, en Hollande, en
Croatie, en Allemagne, Christel a
participé aux plus importantes
joutes internationales. «J'adore
cette ambiance quand tous les
concurrents se retrouvent à l'hô-
tel. On ne parle pas la même
langue, mais on se comprend à
travers la musique, c'est génial!»

Après avoir conquis, plus tôl
qu 'elle ne l'imaginait, les lauriers
en Suisse, Christel rêve mainte-
nant de nouveaux horizons, plus
vastes. Elle prépare déjà le
concours de Klingenthal (Ail),
qui se dispute en trois tours, donl
le dernier consiste à interprétei
une pièce avec orchestre. La scè-
ne? Elle l'a apprivoisée depuis
son plus jeune âge. «Je m'y sens
bien», affirme-t-elle tout sourire

Pour pouvoir pratiquer son ins-
trument à son aise tout en limi-
tant les déplacements au stria né-

L'impétueuse jeune f i l le veut concilier l 'accordéon et un autre violon d 'Ingres. VINCENT MURITI -

cessaire, Christel Sautaux a choisi nase privé. Dans ce domaine aus- té la voie accélérée, en sectior
de passer sa maturité au Sacré- si, l'impétueuse jeune fille brûle scientifique, qui la verra termine]
Cœur à Estavayer-le-Lac, au gym- les étapes, puisque elle a emprun- son pensum en février. CAG

Mais l'accordéon restera toujours son compa-
gnon de prédilection. «A part la techno, j' aims
tous les styles de musique. Mais ce que je pré
fère, c 'est le classique et la musique russe. On
me reconnaît des qualités dans l'interprétatior
Mais j 'ai encore des progrès à faire en tech-
nique. J'aime moins la variété et je suis un pei
nulle en jazz parce que je n'ai pas appris à im-
proviser. Ce que j' aime dans l'accordéon?
C'est la variété des sons et les possibilités de
jouer de tout> C'est aussi ce contact physique
avec un instrument qui fait corps avec soi.»

CAC

200 000 francsLe cinéma
de la première séance
MORAT» La recherche de f onds se vcids se poursi

salle de provue de l'aménagement d '
au cœur de la Vieille-Vilk
Ouvrir un cinéma a Morat. Le

rêve de l'architecte Janr
Fahrni et de son épouse Anitc
pourrait se concrétiser prochai
nement avec l'aménagemen
d'une salle de projection de 8C
places à la Schulgasse 18, dans le:
anciens locaux des pompiers.

Mais recueillir les fonds néces
saires n'est pas chose facile. Er
effet, le budget de 615 000 franc
devrait être couvert, pour moitif
environ, par 1000 actions de 30C
francs mises en vente en sep
tembre, dont un tiers ont pou:
l'instant trouvé preneur. Deu)
cent mille francs encore à trouve:
d'ici le 8 février prochain . «Nou;
avons eu envie de chercher de:
actionnaires individuels, afin qu<
le cinéma soit aussi le leur. Pou
l'instant, 250 d'entre eux son
des familles», explique Janr
Fahrni. «Nous restons optimistes
Mais si le projet échouait, les ac
tions achetées seraient rembour
sées, » précise tout de même Janr
Fahrni.

DE 7 À 77 ANS
La somme de 300000 franc

rassemblée, un prêt bancain
d'un montant similaire ser<
contracté. Les 15 000 francs res
tants proviendront de dons. L<
couple, auquel se sont j oint:
deux associés, s'est entoun
d'une petite équipe de conseiller:
professionnels de la branche
dont un projectionniste bernois.

Un programme a déjà ete ela
bore, qui prévoit des projection
tous les jours, sauf le lundi. C
jour -là, la salle serait louée à de
privés, entreprises ou autres
pour des conférences et des ré
unions diverses. Le mercred
après midi serait réservé aux en
fants, le jeudi matin aux per
sonnes âgées. Le cinéma grani
public, comme les films a them'
ou le cinéma d'auteur y trouve
ront leur place. Toutes les œuvre
seront projetées en version origi
nale sous-titrée.

«Nous sommes dans un bassii
de population de 25 000 per
sonnes. Ce chiffre double l'été
Par ailleurs, le succès de l'Opei
air de cet été à Morat , (9500 en
trees en moins d'un mois)
montre que la demande existe»
affirme Jann Fahrni. Qui rappelli
que les salles de cinéma les plu
proches se situent à Laupen, Àar
berg, Guin, Berne, Fribourg oi
Payerne. «Il serait bien agréabli
de ne pas toujours devoir s'exile
pour se faire - une toile», com
mente l'initiateur du projet. E
d'ajouter: «La vie culturelle di
Morat en serait vraiment enn
chie. D'autant plus que nous ai
merions, à certaines occasions
transformer la salle en café
théâtre» .

A noter encore que les lieu:
pourront accueillir le Ciné-Clul
de Morat, qui compte actuelle
ment environ 50 membres. P^

A G  EN D/

BOURSE • La bourse d'hiver des écoles payernoises aun
lieu demain entre 14h et 15 h 15. Réception des articles a
mardi entre 18 h et 19 h 45 à la halle des fêtes de Payerne
CONFÉRENCE • Animateurs du Centre Machaon à So
rens, Janine et André Rossier donnent une conférence su
le thème «Etre heureux en couple, est-ce possible?», a
soir à 20 h à l'Hôtel-de-Ville à Estavayer-le-Lac. Entréi
libre.

i « 
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Il conduisait en utilisant un
ordinateur portable
CORCELLES/PAYERNE • A 16 h 45 vendredi, sur l'au
toroute Avenches-Payerne, un automobiliste de 25 an
roulait à bord d'une voiture d'entreprise tout en tra-
vaillant sur un ordinateur portable. Lorsque le véhiculf
se déporta sur la droite, le conducteur distrait en per-
dit le contrôle. Après plusieurs tête-à-queue, la voitur
termina sa course en bas d'un talus. L'accident a causi
pour 50000 francs de dégâts, selon la police.

Piétonne légèrement blessée
ESTAVAYER-LE-LAC • A 13 h 15.vendredi, à la route
de Lully, un automobiliste de 65 ans a heurté une fer
me de 42 ans qui s'élançait sur la chaussée, depuis le
droite, à proximité d'un passage de sécurité . Légère
ment blessée, la piétdnne s'est rendue à l'hôpital de
Payerne pour un contrôle.

Les cambrioleurs forcent la
porte, pas le coffre
PAYERNE • Des individus se sont introduits par effrac
tion dans le magasin Brico-Jardin de Coop, à Payerne
dans la nuit de jeudi à vendredi dernier. Ils ont pénétn
à l'intérieur du bâtiment en brisant une fenêtre à l'ar-
rière. Ils ont alors tenté de forcer l'un des coffres du
bureau, sans toutefois parvenir à leurs fins, confirme
police cantonale. Ils ont en revanche dérobé de l'ou-
tillage électrique et du matériel pour une valeur supe
rieure à 25000 fr. C'est la deuxième fois en un mois
que le commerce , situé dans la zone industrielle de l<
Palaz, reçoit des visiteurs indésirables. Dans la premii
re quinzaine d'octobre, des inconnus avaient fait maii
basse sur des autoradios et des machines à café . CA<

Vol de machines sur un chantiei
SÉVAZ • Un vol de machines s'est produit, le week-
end dernier, sur le chantier de l'autoroute A1, près de
la tranchée de Sévaz. Des inconnus ont forcé quatre
containers et ont emporté du matériel pour une sorn-
me avoisinant les 30000 francs, communique la police
cantonale.

Accordéoniste astronome ou diplomate?
Et après? L'adolescente hésite. Entre l' accor-
déon et «autre chose». Curieuse de tout,
droguée d'information («J'écoute beaucoup
la radio»), intéressée à la politique, Christel
se voit aussi bien se lancer dans l'astronomie
que fa ire carrière... dans la diplomatie. «J'ai-
me la musique et j' ai besoin d'elle. Mais je ne
sais pas ce que c'est, que de ne fa ire que ça.
Je veux pouvoir jouer sans me sentir obligée
de le faire parce que c'est mon gagne-pain.
Enseigner la musique? Je ne sais pas si j 'au-
rais la patience...»
Elève de Milan Novotny (dont elle a interprété

l'une des pièces à la Coupe suisse), elle souha
te que le Conservatoire de Fribourg puisse ou
vrir une classe de diplôme et espère un jour
passer en classe de virtuosité. Une ultime éta-
pe qu'elle se verrait bien franchir à Moscou oC
à Saint-Pétersbourg, dans cette Russie dont
elle se sent si proche de la musique. Avoir un
métier et atteindre un niveau qui lui permette
de donner des concerts (en vivre exclusive-
ment n'est pas possible en Suisse), voilà à quo
aspire aujourd'hui la jeune musicienne qui pra-
tique également le piano et qui aimerait maîtr
ser la clarinette.
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Une petite accusation pour une
grande déroute bancaire
TRIBUNAL CORRECTIONNEL • Hubert Reymond, dernier dirigeant de la BVCréa
défend sa bonne foi devant le tribunal.

MEHDI-STÉPHANE PRIN

E

pilogue judiciaire de la mort
de la Banque vaudoise de cré-
dit (BVCréd), le procès d'Hu-
bert Reymond s'est ouvert

hier à Lausanne. C'est le seul diri-
geant de l'établissement à devoir ré-
pondre sur Je plan pénal pour des
actes en rapport avec ce naufrage
bancaire. En effet , après des années
de péripéties judiciaires les autres
responsables, comme les membres
du conseil d'administration, ont bé-
néficié d'un non-lieu de la part de la
justice vaudoise. Et l'ancien prési-
dent de la direction générale compa-
re uniquement «faux renseigne-
ments sur des entreprises
commerciales».

OPERATION EQUINOXE
La banque régionale avait, en ef-

fet, lancé au printemps 1993 une
campagne de publicité pour vendre
des actions de l'établissement en
échange de taux préférentiels sur les
comptes épargnes. Et cette opéra -
tion, appelée Equinoxe, n'avait pris
fin que quelques jours avant la repri-
se de la BVCréd pour un franc sym-
bolique par la Banque cantonale
vaudoise. Les titres ne valaient alors
plus un centime. Reste à savoir si les
dirigeants, et en particulier Hubert
Reymond, connaissaient la situation
dramatique de leur banque pendant
la durée de cette opération.

La chute de BVCréd est également
celle d'Hubert Reymond. En effet ,
cet homme, jadis figure respectée du
monde politique et économique
vaudois , confesse timidement devanl
la Cour sa profession actuelle de se-
crétaire comptable à mi-temps. En
revanche, l'ancien conseiller aux
Etats libéral défend avec fougue sa
stratégie à la tête de l'établissemeni
bancaire. Cette tactique, qui a la-
mentablement échoué, visait à la fu-
sion de plusieurs banques régionales
Quant aux rapports alarmistes, ils ne
l'ont jamais fait douter de l'avenir de
la BVCréd. «Je n'ai jamais pensé que
la situation était grave avant le 25 oc-
tobre 1993» , affirme-t-il. A cette
date, la Commission fédérale des
banques avait tiré la sonnette d'alar-
me. Ce qui n'a pas empêché la
banque de continuer l'opération
Equinoxe. «Je n'ai pas pensé à inter-
rompre cette opération» , explique

L'ancien directeur général de la Banque vaudoise de Crédit passe en quittant le tribunal devant un symbole de
pouvoir. KEYSTONE

Hubert Reymond. Tout comme il a
sous-estimé la durée de la crise éco-
nomique et le nombre de crédits ï
risques. Même si dès son arrivée, il a
modifié les pratiques de son prédé-
cesseur. En instaurant , notamment
des procédures strictes pour l'obten-
tion de prêts.

LE TEMPS DE L'ORDRE
Venu témoigner, le directeur géné-

ral de la BVCréd jusqu 'au 1988, Rogei
Givel, est montré du doigt par l'accu-
sation. Elle lui reproche , notamment,
d'avoir continué d'user de son in-
fluence dans la banque après son dé-
part en retraite. Et la partie civile

argue qu'il recevait une somme de
5000 francs par mois de la BVCréd
Une simple rente selon Roger Givel
Et il bénéficiait aussi d'un bureau ar
siège de l'établissement. «J'étais com-
plètement en dehors de la gestion (de
la banque)» , affirme cette figure dr
radicalisme vaudois des années 80
Ce que dément en partie le témoi-
gnage d'un ancien chef d'agence. «Je
sais que Monsieur Givel a continue
de s'occuper de crédits (après sa re
traite)» , explique ce cadre.

«C'est le temps de faire l'exorcis
me de cette affaire », explique, en de
hors de la salle d'audience, Pierre
Chiffelle, avocat d'une plaignante

Pour lui, le contexte politique de
l'époque a joué un rôle dans la dé
confiture . Et il regrette la présence
d' «un seul accusé qui est le lampis
te» . Ce qui ne l'empêche de plaide:
une aggravation de l'accusation pou:
«gestion déloyale» . Bref , pour le so
cdaliste veveysan, d'autres personne:
sont aussi coupables de la déconfitu
re de BVCréd. Et ce procès pourrai
permettre la «mise en lumière de:
responsables» . Peut-être aujour
d'hui, lors du défilé des témoins
Mais le président de la Cour a déj;
prévenu, il n'est pas question d'ins
truire des affaires ayant débouche
sur des non-lieux. MSI

La lutte des sans-papiers est appelée
à devenir désormais européenne
REGULARISATION • Présente samedi a Lausanne à la soirée de soutien aux sans-papiers vaudou
Madji gène Cissé appelle à tisser des liens de solidarité par -delà les frontières.

. B R U N O  CLÉMENT 

Elle est Colombienne, joue de la
guitare et chante «Gracias à la

Vid a» de Violeta Para ou encore l'ode
au «comandante Che Guevara » que
tous les Latinos américains, et
quelques autres... connaissent par
cœur. La j eune et belle chanteuse à la
voix rauque est frénétiquement ap-
plaudie par son public. Nous ne
sommes pourtant pas revenus aux
années septante , où ce genre de pro-
ductions artistiques faisaient flores
dans les soirées militantes. Nous
sommes au Théâtre de l'Arsenic, à
Lausanne, le samedi 20 novembre
1999 et les spectateurs sont, dans
'eur grande majorité , des Albanais de
la Kosove. Plus tard , un musicien
kurde fera danser tout le monde
dans de lentes fa randoles, Suisses,
Italiens, Bosniaques, Espagnols, Ko-
sovars, tous mélangés dans la jo ie
d'être ensemble et de faire la fête à la
solidarité , cette culture planéta ire
-Ui les rassemblent toutes.

De ces images fortes de rencontre
et de partage, on a pu en faire le pleir

lors de cette soirée de soutien aux
anciens saisonniers ex-Yougoslaves,
résidant dans le canton de Vaud, de-
venus sans-papiers à la suite de l'ap-
plication de la politique des trois
cercles qui les a privés de la possibili-
té de transformer leur permis A en
permis annuel (B). Plusieurs . cen-
taines de personnes, notamment is-
sues des milieux associatifs et syndi-
caux, sont venues pour soutenir le
droit de ces travailleur s à avoir des
droits, notamment celui de ne pas
être victimes de l'arbitraire et de la
discrimination vis-à-vis des autres
saisonniers .

FABRIQUER DES CLANDESTINS
De discrimination , il en a été lon-

guement question dans le débai
d'ouverture de la soirée qui a vu
tout un panel de gens s'exprimer sui
les questions d'immigration et des
restrictions croissantes à celle-ci , er
Suisse et en Europe , tous les obs-
tacles administr atifs , légaux et poli-
ciers constituant «de véritables ma-
chines à fabriquer des clandestins»
selon l'expression de l'avocat Jean-

Michel Dolivo, une des chevilles ou-
vrières du comité de soutien au>
sans-papiers vaudois. L'attrait du dé-
bat était sans conteste la présence de
Madjigène Cissé, une des porte-pa-
role les plus connues des sans-pa-
piers français depuis la fameuse éva-
cuation de l'église Saint-Bernard a
Paris en août 1996, et dont la partici -
pation était en elle-même une ironie
du sort puisqu 'elle ne bénéficie pa_
d'un titre de voyage et n 'a pu venu
en Suisse que grâce à des réseaux de
solidarité.

La fougueuse Sénégalaise a rappe-
lé que les sans-papiers avaient décide
de quitter l'ombre de la clandestinité
et de prendre le chemin de la lutte
parce qu 'il n'y avait plus d'autre pos-
sibilité pour eux d'être entendus e
reconnus face aux durcissements de:
politiques migratoires européennes
«Il s'agit de prendre l'opinion pu-
blique à témoin et de mettre les pay:
riches face à leurs responsabilités , caj
les inégalités du mal-développemen
sont les réels causes de l'exil» . Ainsi
pour Madjigène Cissé, l'économie
marchande est la cause commune

des précarités et des exclusions de
tous les travailleurs , nationaux com-
me immigrés, légaux ou sans-papier:
et dès lors, «c'est en rejoignant le
mouvement social que les sans-pa-
piers peuvent réellement se faire en-
tendre , sortir de l'isolement ei
construire ensemble les combat:
pour la justice sociale et la dignité de
chacun» . Et de conclure sur la néces-
sité d'une revendication qui refuse la
catégorisation des uns et des autres
«Pour la régularisation de tous le:
sans-papiers, il convient de construi
re des réseaux par-delà les frontières
avec toute l'Europe et le monde» .

«RAZZA BASTARDA»
En échos à ces paroles d'espoir, 1.

richesse du cosmopolitisme a été en
fin magnifiquement rendu par l'ac-
teur Beppe Rosso, du Laboratorie
Teatro Settimo de Turin, qui dans ur
époustouflant spectacle - «Razz.
bastarda » - a dessiné les couleur:
d'un monde autre , fait de tous le:
mondes, de toutes les senteurs et de
toutes tendresses des gens d'ici e
d'ailleurs. BC
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Michel Béguelin
l'emporte
de 50 voix
CONSEIL DES ÉTATS • Les résultat
définitifs de l'opération de vérificatioi
après le second tour sont connus.
Cinquante voix: c'est l'avance dont es
désormais crédité le socialiste Michel Bé
guelin contre son rival libéral Eric Rocha
au second tour de l'élection au Conse
des Etats. Proclamée la semaine dernier,
(lire notre édition du 17 novembre), I,
victoire du socialiste a été étayée hier pa
les chiffres exacts publiés par la chancel
lerie, qui doivent encore être avalisés pa
le Conseil d'Etat. L'écart entre les deu;
candidats s'est ainsi creusé de 27 voix
les résultats publiés au soir du 7 no
vembre donnaient une avance de 23 voi;
au socialiste. Les libéraux, qui ne contes
tent plus le résultat de l'élection, étaien
donc fondés à demander vérification: s
cette différence de 27 voix avait fait pen
cher la balance dans l'autre sens, leu
candidat aurait passé la rampe...

MALENCONTREUSE INVERSION
Le temps mis à parvenir à ce résultat dé
finitif, depuis les opérations de vérifica
tion menées en début de semaine der
nière, s'explique par différente:
contraintes administratives: quelque:
petites communes ont dû procéder à ur
second contrôle, puis en consigner le ré
sultat dans des procès verbaux. L'essentie
de l'écart de 27 voix entre les deu;
scores s'explique par une erreur de trans
cription commise à Cully: pour les bulle
tins manuscrits, la commune a annoncé .
voix pour Eric Rochat et une pour Miche
Béguelin, alors que c'est le socialiste qu
avait réalisé ses 9 voix. Une bévue qui ;
provoqué une erreur de 16 voix. Pour l<
reste, la différence s'explique essentielle
ment par divers bulletins considéré:
comme nuls dans les communes, et «ré
habilités» par le bureau de vérification
on cite ainsi comme finalement accepté:
des «Rochas», «Béquelin» ou autre «Bé
guelin oui!» «Le bureau a estimé que l'im
portant, pour valider un bulletin, est que
l'intention de l'électeur soit clairemen
manifestée», explique Isabel Balitzer-Do
mon, porte-parole du Département de:
institutions et des relations extérieures
Faute de donner aux libéraux la victoire
dont ils rêvaient encore, les opération:
de contrôle, dont le coût non encore chif
fré sera pris en charge par l'Etat, de
vraient ainsi permettre au canton de cla
rifier et d'unifier la procédure quant au;
règles faisant d'un vote une voix ou ur
bulletin blanc. DIDIER ESTOPPEY

l J U S T I C Ë l

[/«héroïne
fédérale» ne se
substitue pas à
l'internement
LAUSANNE • Un traitement à l'héroïn.
ne remplace pas une mesure d'interne
ment. La Cour de cassation a admis ui
recours formé par le Ministère publi
vaudois au sujet d'un délinquant multiré
cidiviste. Ses premiers juges n'avaien
pas ordonné son internement.
Déjà condamné à des peines pour uni
durée de plus de 15 ans, le toxicoman.
avait écopé de quatre ans de réclusioi
supplémentaires pour des infraction
liées à sa consommation d'héroïne. L<
Tribunal correctionnel avait jugé qui
l'application de l'arrêté fédéral sur la dis
tribution d'héroïne sur ordonnance pou
vait éviter l'internement.
La Cour de cassation a estime cette inter
prétation erronée. Les juges doivent ap
pliquer l'arsenal législatif en vigueur. De
plus, le pronostic favorable à une près
cription d'héroïne n'est «qu'une accumu
lation d'hypothèses et de suppositions»
Rien n'indique que le condamné aurai
été choisi par le médecin cantonal pou
bénéficier de ce programme.
Les juges ont souligné la proportionnali
té de la mesure. Il s'agit de la onzième
condamnation de l'accusé, «délinquan
incorrigible et socialement dangereux»
L'échec avéré de toutes les peines pro
noncées et le risque de récidive impor
tant justifient l'internement. Le jugemen
attaqué a été modifié en conséquence
La défense n'a pas été suivie. Pour elle, i
s'imposait de privilégier l'espoir de la ré
insertion en prévenant les infraction:
liées à la consommation d'héroïne. AT!
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SUPER SOLDES - SUPER PRIX
Vendredi 26 novembre 1999, de 8 h à 19 h
Samedi 27 novembre 1999, de 8 h à 16 h

PRIX IMBATTABLES SUR LES MODÈLES D'EXPOSITION*
MACHINES À LAVER - SÉCHOIRS À LINGE - CALANDRES g

ASPIRATEURS - DÉSHUMIDIFICATEURS - etc. |
*Les soldes sont valables sur les modèles d'exposition munis du point rouge
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Seydoux ira en
Croatie,
Dénervaud pas
CONTINGENT • Si Maxime Jaquier ;
renoncé à une sélection nationale en rai
son de ses études, un autre joueur fri
bourgeois a été retenu pour le déplace
ment en Croatie qu'Alain Dénervaud e
Michel Friedli de Riviera ne peuvent ef
fectuer. «Je dois préparer un stage qu<
j 'aurai la semaine suivante. Et ça ne peu
pas se faire en un week-end. Il fallait fai
re un choix», avoue le Marlinois.

UNE GRANDE SURPRISE
Voilà qui est une chance pour Pierre-An
toine Seydoux. Ayant participé à deu>
tournois de qualification pour les cham
pionnats d'Europe en Slovénie et ai
Portugal avec les juniors, le Fribour
geois fait son entrée dans l'équipe fa
nion: «J'ai été surpris et je profite de:
nombreuses absences. Dusko me
connaît et il sait aussi que je connais le;
systèmes. C'était certainement plus fa
cile de me prendre que quelqu'ur
d'autre. Toujours est-il que je suis trè:
heureux. Je me réjouis de faire partie df
ce groupe, de revoir Dusko et d'autre:
joueurs que j 'ai déjà côtoyés. C'est ur
premier pas dans l'équipe aussi.»
Mais Pierre-Antoine Seydoux a aussi dé
montré ces dernières semaines qu'i
était en bonne forme. Il rejoindra l'équi
pe vendredi soir à Nyon, fera le stage e
se rendra en Croatie: «Oh! Je ne pense
pas que je jouerai là-bas. Je suis là sur
tout comme sparring-partner aux en
traînements. C'est déjà bien. Et si je de
vais jouer ne serait-ce qu'une minute er
Croatie, ce serait super.» Il n'a pas eu de
problème pour être libéré de l'école
payernoise où il se trouve: «L'école sou
tient le sport. Je n'ai pas eu de difficulté
Pour deux semaines, cela aurait été dif
férent. Mais là, je ne manque que troi:
jours.» Un autre Fribourgeois fera le
voyage en Angleterre et en Croatie. I
s'agit de Charles Sparenberg, qui es
aux petits soins avec les joueurs. M. B

«Nous pouvons franchir le palier
supérieur/ A nous de le prouver»
EURO 2001 Sheffield
de Suisse: Alain Dénervaud, Patrick Koller et Harold Mrazek sont prêts a relever le défi

• Demain soir a

DE NYON, MARIUS BERSET

En  
mai dernier au Forum Fri-

bourg, l'équipe de Suisse de
basketball obtenait son billet
pour la phase de qualification

de l'Euro 2001. Six mois plus tard,
elle est devant cette nouvelle
échéance avec trois matches en l'es-
pace d'une semaine. «Nous avons un
coup à jouer dans les deux premiers
matches contre l'Angleterre et la Let-
tonie. Ça va être difficile, mais j'y
crois. Par contre, je ne veux pas par-
tir battu d'avance, mais contre la
Croatie, c'est pratiquement mission
impossible. » Patrick Koller, capitaine
de l'équipe nationale donne tout de
suite le ton.

ENTRE LES MAINS DE «KAPSO»
Dans une chambre d'hôtel au

centre de Nyon et entre les mains du
physiothérapeute Georges Kapso-
poulos, le Fribourgeois poursuit:
«On devra vraiment appliquer un
jeu très structuré et faire preuve de
discipline avec une prise de risque li-
mitée. On ne peut pas se permettre
des relâchements. Nous rencontrons
des équipes qui nous sont supé-
rieures pas seulement au niveau
physique, mais aussi par la qualité
des joueurs .»

Au contraire de l'Angleterre, qui a
affronté le Portugal le week-end der-
nier, la Suisse n'a pas disputé de
matches de préparation cette fois-ci:
«Par rapport aux structures du
championnat et au fait que deux
équipes jouent en Coupe d'Europe , il
était difficile de trouver une plage
vide. » Le fait de participer à cette
compétition réjouit le capitaine de
l'équipe suisse: «C'est une grande sa-
tisfaction d'être arrivé là. Mainte-
nant , nous devons prouver qu 'on
peut franchir le palier supérieur,
jouer des matches d'un plus haut ni-

. veau. La dernière fois, nous n'avions
gagné qu'un match contre la Suède.
Ne parlons pas maintenant de chan-
ce de qualification ou non. On a en-
vie de gagner des matches.»

«ON FERA LES COMPTES APRÈS»
Compagnon de chambre de Pa-

trick Koller, Harold Mrazek regarde
une vidéo pour se détendre lorsque
nous lui rendons visite. «Cela fait un
moment que nous n'avons pas fait
grand-chose. Les dimanches à Fri-
bourg, ce furent les retrouvailles ,
Maintenant, il y a plus de travail en
profondeur» lance celui qui est
considéré comme le meilleur joueur
suisse du moment. Et sur qui repose
naturellement beaucoup d'espoir:
«Il n'y a pas de systèmes pour Ha-
rold . Avec Dusko Ivanovic, tout le
monde est bien dans les systèmes.
C'est sûr que je prends quelques
shoots de plus, car notre jeu est for-
cément plus axé sur l'extérieur. Si je
jou e (!), je serai forcément dans le

trois Fribourgeois défendront les couleurs de l 'équipe

p. %
I.

Alain Dénervaud: «Quand on commence une compétitior

lot. Nous n'avons pas de pivots poui
jouer en un contre un dans la ra-
quette , mais il y a aussi des systèmes
pour les grands. S'ils sont plus mo-
biles que leurs adversaires directs, ça
doit réussir.»

Avec deux équipes encore enga-
gées en Coupe d'Europ e, les Suisses
peuvent s'aguerrir: «C'est vrai que
nous sommes dans le rythme. C'esl
positif. Tout le monde est ainsi bien
concentré pour disputer un match
international. De plus, chacun a pris
de la bouteille. L'équipe progresse
Dommage qu'on ne soit pas plus è
l'entraînement (neuf hier matin)
L'ambiance est très bonne: on a tou-
jours bien rigolé avec l'équipe suisse
Chacun apporte les nouvelles dt
coin. C'est notre point fort. » Lui aus-
si y croit: «On s'est qualifié de justes-

fe:

ijours de l'espoir.>U y a i

se à Fribourg . On sait très bien qu'or
va au-devant de matches très diffi-
ciles. Il y a de bonnes équipes, mais k
niveau n'est certainement pas auss
élevé qu'il y a trois ans. Tenton:
notre chance: on fera les compte
après.»

TOUT ESSOUFFLÉ
Si Patrick Koller et Harold Mrazel

ont pu se promener sous le soleil ai
bord du lac Léman, Alain Dénervauc
arrive tout essoufflé de Fribourj
pour le rendez-vous du soir à la salle
du Rocher. Ecole oblige, il a dû inter
rompre un jour son stage. Il a juste le
temps d'enfiler ses baskets, de re
joindre ses coéquipiers en nous di
sant : «Cela va être rude cette semai
ne, mais nous avons les moyens de
battre l'Angleterre et la Lettonie

L^_H____k.. :

ALAIN WICH1

Pour cela, il faudra jouer notre jeu. »
Le capitaine du Fribourg Olympie

est très heureux de pouvoir défendre
les couleurs nationales: «C'esi
chouette déjouer en Europe. Jouer l
ce niveau est très intéressant. Ces.
surtout bénéfique pour le baskei
suisse. Cela permet d'augmenter le
niveau et c'est ce qu'il nous faut poui
progresser. » Lui non plus ne veut pa;
voir plus loin que les matches de cet-
te semaine: «Cela ne sert à rier
d'avoir de grands rêves, de penser à le
Turquie. Si nous n'y parvenions pas
nous serions d'autant plus déçus
Nous prenons les matches les un:
après les autres. Mais quand on com-
mence une compétition, il y a tou-
jours de l'espoir. Toutes les équipe;
sont battables dans ce groupe. Le.
chances existent donc. » M. Bi

V , H U E I_ l > l \ IC I \ |

A Nyon, entre deu>
matches à l'extérieui
ÉLIMINATOIRES • Trois matches ei
une semaine, c'est ce qui attend l'équi
pe de Suisse. Entre deux matches à l'ex
térieur (demain soir à Sheffield et mer
credi prochain à Duvrovnik), les joueur
de Dusko Ivanovic affronteront la Letto
nie samedi à 17 h 30 à la salle du Roche
à Nyon. Rappelons que ce sont les deu;
premières équipes du groupe qui seron
qualifiées pour la phase finale du cham
pionnat d'Europe en automne 2001 ei
Turquie. L'Italie, tenante du titre, la Tur
quie, pays organisateur, l'Espagne, I;
Yougoslavie, la France, l'Allemagne, I;
Russie et la Lituanie, quarts de finaliste
en France en juin dernier, sont d'ores e
déjà qualifiés. M. B

Angleterre-Suisse 20 h 3l
Croatie-Slovaquie
Lettonie-Hongrie

s assistants»
e pas ce qu'il y a de plus facile: «On doit, de tou
façon, jouer contre tout le monde. Nou

Angleterre-Suissi
Suisse-Lettonie
Croatie-Suisse
Suisse-Hongrie
Suisse-Slovaquie
Suisse-Angletern
Lettonie-Suisse
Suisse-Croatie
Hongrie-Suisse
Slovaquie-Suisse

Ivanovic: «J'ai confiance en m
sont
mte-

Disputant hier soir un match du championnat
de France avec Limoges à Nancy, l'entraîneui

national Dusko Ivanovic ne rejoindra l'équipe de
Suisse que demain après midi à Sheffield. Au télé-
phone, le Monténégrin paraît serein: «Cette situa-
tion n'est pas un problème. J'ai régulièrement des
contacts avec la Suisse et je dispose des informa-
tions nécessaires. En Suisse, ça ne change pas
beaucoup... Grâce à mes deux assistants, Alain
Porchet et Renato Carettoni, je sais tout ce qui se
Passe. Je leur fait entièrement confiance. Lors des
entraînements mensuels à Fribourg, nous avons
{jéjà préparé la défense et l'attaque pour affrontei
l'Angleterre . Nous n'avons pas disputé de matches
amicaux , c'est vrai, mais ce qui me dérange le plus,
«• sont les changements que j' ai dû faire dans
''équipe. » Les grands feront une nouvelle fois dé-

faut , puisque Ceresa, Thûrig et Bachmanr
aux Etats-Unis et n'ont pas été libérés. Le jet
neur était déjà la faiblesse de l'équipe. La présence connaissons cette équipe pour l'avoir affrontée 1<
de ces jo ueurs aurait certainement été bénéfique, saison passée. Certes, Amaechi (à Orlando er
On l'avait vu lors du tournoi de Fribourg: «C'est NBA) ne sera pas là, mais même sans lui l'équipe
sûr, mais nous nous sommes préparés en coâsé- est restée très forte. La plupart des joueurs anglai:
quence. Ce ne sont d'ailleurs pas les seuls change- évoluent dans les autres championnats européen:
ments. Fillmore a arrêté , Yan Mrazek est blessé, comme communautaires. La Lettonie , je ne
Clément et Schrago ne sont plus là non plus. Cela connais pas beaucoup. J'attends la cassette! Com
fait beaucoup depuis le tournoi de Fribourg. » me nous , elle a joué les qualifications , mais elle <

gagné facilement ions ses matches. C' est un jeu iv
eeJ'ATTENDS LA CASSETTE» piquefnent russe avec de bons shooteurs et dei

Il en faut plus pour le décourager: «Les prin- joueurs parfaits techniquement. La Croatie a et
ripes restent les mêmes. Je suis très satisfait que la ejjes problèmes d'organisation , mais cela reste une
base de l'équipe est toujours la même. Ce sont :des grande sélection de basket. Elle sera favorite di
joueurs que je connais bien et dont j'aime bien la groupe, mais cela ne veut pas dire qu'elle va tou
mentalité. » Commencer en Angleterre n 'est peut- gagner. La Lettonie peut surprendre. » M. B

I r> » t w i=| D UC  Y C |

Toujours les Raptors
BASKETBALL • Les Toronto Raptor:
victorieux 111-102, à Los Angeles,
contre les Lakers, ont consolidé leur
première place de la division centrale
de NBA. Ils n'ont subi que trois défaite:
depuis le début de la saison. Seules
deux équipes ont réussi un meilleur dé
but de championnat: les Miami Heat et
les Portland Trail Blazers. Si

BASKETBALL L'effet Edwards se fait déjà sentir à Villars
TENNI S Martina Hingis: «Quatre pour la première place)
PANATHLON-CLUB Adolf Ogi thérapeute du sport

23 HOCKEY
Schaller: «Quand il y aura le déclic
nous allons tous exploser!»
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Il a fallu attendre une mi-temps
avant de voir l'effet Edwards

B A S K E T B A L L

LIGUE B MASCULINE • Trois jours après son arrivée à Villars l'Américain a
pesé lourd dans la victoire obtenue à La Chaux-de-Fonds. Premier succès de la saison

M

ercredi, Jonathan Ed-
wards participait à son
premier entraînement
sous le maillot de Vil-

lars. Samedi, c'était son premier
match qui plus est à La Chaux-
de-Fonds, une équipe que Villars
a dans son collimateur pour lui
abandonner la dernière place du
groupe 1. «C'était un match très
difficile qu 'on n'avait pas le droit
de perdre», admet Jean-Pierre
Raineri. «Beaucoup de choses
ont pesé sur le mental des
joueurs. Pour la plupart , c'était la
Dremière fois Qu 'ils j ouaient avec
un étranger puisqu on n en a pas
depuis trois ans.»

eeTÉTANISÉS»
Sur le terrain, les hésitations

des Fribourgeois ne tardèrent pas
à faire des dégâts. De 24-24
(lO^ 'minute), le score passa à
42-26 (17e). «Les joueurs étaient
tétanisés nar la présence d'Ed-
wards», explique Raineri. «Ils ont
trop voulu bien faire, trop cher-
ché à le servir. Tout cela a été plus
négatif que positif puisqu'ils en
ont oublié de jouer. Il n'y avait
aucune fluidité, pas de rythme:
notre ieu était bloaué.» Pour
preuve, les quinze balies perdues
par les visiteurs.

La suite allait être bien diffé-
rente. A la 24L' minute, les
Chaux-de-Fonniers perdaient
pour cinq fautes leur intérieur
Cédri c Béguin _ 2 m 0 2 . .  L'Amé-

Vincent Rev (à a. )  et Villars: une première victoire. MASSOT

ricain Patterson (2 m 01) restait
alors le seul joueur de taille. Rai-
neri optait pour une défense de
zone 2-1-2. «D'abord, parce
qu'on n'avait pas les moyens de
courir en homme-à-homme
après tous leurs petits. Ensuite,
parce qu'il n'y avait plus que
Patterson comme intérieur.» Vil-
lars entamait alors une irrésis-
tible remontée: de 59-43 (25l ),

le score passait à 59-51 (29e). A la
35e (69-66), les Fribourgeois
portaient l'estocade avec un
12-0 (69-78): le match était
joué. En inscrivant 31 des 44
points de leur équipe après la
pause, le trio formé de Hervé
Aubert, Vincent Rey et Jonathan
Edwards a causé des ravages

rieur», se félicite Raineri . «Cela a
fait la différence. »

«IL A FAIT LE MAXIMUM»
La rentrée d'Hervé Aubert tou-

jours prêt à se battre et le retour -
certes encore limité à huit mi-
nutes - du distributeur Marc Ae-
bischer sont des signes encoura-
geants pour Villars. Mais le plus
probant réside encore dans la
prestation de Jonathan Edwards.
Avec 26 points ( 13 sur 18 au tir) et
15 rebonds, le géant américain (2
m 08) a déjà répondu présent. «Il
a fait le maximum», constate Rai-
neri. «Il ne s'est pas énervé
quand ça n 'allait pas et a conti-
nué à encourager les autres. En 2e

mi-temps, on l'a trouvé plus faci-
lement. Physiquement, il est prêt:
il a joué 37 minutes.»

Avec cette victoire, la première
de la saison, Villars débloque
enfin son compteur à sa 9e tenta-
tive. Et revient à quatre lon-
gueurs du duo La Chaux-de-
Fonds et Carouge. SL

(51-36) • La Chaux-de-Fonds: Bertazza-
ni 8, Benoît 21, Béguin 4, Forrer 9, Kurth
0, Patterson 30.
Villars: Aebischer 3, Pereira 8, Charrière
13, Aubert 6, Python 0, Oberson 2, Sci-
boz 2, Feller 2, Rey 18, Edwards 26.
Classement: 1. Chêne 10/18. 2. Nyon
10/16.3. Martigny 9/12.4. Pully 10/10.5.
Cossonav 10/10. 6. Mevrin/Grand Sa-

dans la raquette. «On a imposé connex 10/8. 7. La Chaux-de-Fonds
notre puissance dans le jeu inté- 10/6. 8. Carouge 10/6. 9. Villars 9/2.

City applique le traitement habituel
LIGUE B FÉMININE •
Coutumier des départs tout en

douceur, City a encore dû at-
tendre une dizaine de minutes
pour creuser un écart décisif.
Quelle est donc cette, «fâcheuse»
habitude? L'ailière fribourgeoise,
Pauline Seydoux, a sa petite idée
là-Hp ssns- «f!'pst sûr nu 'il v a un
petit problème de concentration.
Avant le match, on sait que,
contre ces équipes plus faibles, on
va fa ire la diff érence sur la lon-
gueur. On y pense un peu trop et
nn tarH p à mnntrpr nnlrp simérin-
rité...» La différence, City va la
faire grâce à sa défense. De 18-15
à la 9e, le score passait à 36-17
quelques minutes plus tard . En-
suite, les Fribourgeoises géraient
sans difficulté leur avance jusqu 'à
la raïKP

ACCÉLÉRATION À LA REPRISE
Au début de la seconde pério-

dp IPS innpii SPS HP Çaintp-Onix

La déf ense est indéniablement la f orce des Fribourgeoises
signaient un 7-0 qui leur per-
mettait de passer la barre des 20
points d'écart et de rassurer leur
entraîneur Cédric Allemann. Ce
dernier pouvait dès lors reposer
sa joueuse russe, Maria Nikiten-
ko, très présente avec 20 points
et 10 rebonds.

Cette saison, la phalange fri-
boureeoise oeut s'anouver sur
une défense très au point qui fait
régulièrement le malheur de ses
adversaires qui éprouvent bien
des difficultés à inscrire des pa-
niers. Pauline Seydoux sent le
bienfait du travail effectué lors de
rhanup pntraînpmpnt: «Fin re
moment, on travaille très fort , on
joue souvent du 3 contre 3 pour
apprendre à mettre de la pres-
sion défensive et ça commence à
porter ses fruits! » Les Zurichoises
allaient l'apprendre à leurs dé-
pens, puisqu 'elles ne marquaient
nn 'un SPIII nnint sur lancer franc

en l'espace de 11 minutes. Le ta-
bleau d'affichage montrait claire-
ment la sup ériorité de City et le
smrp nassait H P 64-36 à 81 -37.

LE BANC APPORTE UN PLUS
Dans ce match sans histoire, la

performance de Claudia Yerly est à
mettre en exergue. La joueuse in-
térieure de City s'est en effet
montrée à son avantage sous les
panneaux. Elle a d'ailleurs rendu
une copie presque parfaite avec
22 points (10 sur 11 aux tirs) et 5
rphnnHs TInp fois H P nlus. lp hanc
fribourgeois a donné satisfaction,
même si l'adresse offensive n 'était
pas au rendez-vous. D'ailleurs,
Pauline Seydoux y voit là un
avantage non négligeable: «Cette
année, les j eunes se montrent,
elles jouent plus que par le passé et
l'adversaire voit sa tâche défensive
se compliquer, puisque le danger
vipnt H P nlnsipnrs innpiises.»

Swissair en fait les frais.
Le mot de la fin pour Cédric

Allemann, satisfait de la réaction
de ses troupes: «Samedi passé,
j 'étais énervé. Mais, dans ce cas, il
faut poalpmpnt fairp son autocri-
tique et j 'en ai profité pour faire
quelques changements au ni-
veau du coaching en demandant
notamment des défenses variées
et divers petits objectifs pour gar-
der l'équipe motivée tout au long

FRANÇOIS ROSSIER

City: Oberson 3, Arquint 14, Krebs 2, Sey-
doux 10, Barbosa 13, Pauchard 0, Magnin
2, Jourdam 2, Nikitenko 20, Yerly 22.
Swissair: Dubois 2, Forrer 16, Hirsig 2,
Weinerf h 1 _S Rpll n RnnrInnHO Srhwar7
0, Binz 8, Vindret 3, Marci 2.
Classement: 1. Epalinges 10/18. 2. City
10/18. 3. Star Gordola 10/16. 4. Vedeg-
gio 10/10. 5. La Chaux-de-Fonds 10/6. 6.
Swissair 10/6. 7. Rapid Bienne 10/4. 8.
farmino 10/0

Marly accroche le leader, Sarine et Villars s'imposent
PREMIÈRE LIGUE • Les
Leader incontesté du groupe 2

de première ligue masculine
avec une seule défaite à son pas-
sif , Zofingue annonçait d' entrée
la couleur en recevant Marly:
12-4 à la 5e minute, 25-8 à la 10e,
33-12 à la 14e. C'est alors que les
Prit iniiropnk Hpmnntraipnt nnp

le mot défendre fait aussi partie
de leur vocabulaire. Résultat: un
score partiel de 3-18 et un retard
ramené à 36-30 à la pause. «On a
mis trop longtemps à vraiment
dn ïp udrp  rnmmp nn npnt lp fai-
re» , constate l'entraîneur Nicolas
Hayoz. «On revient quand
même dans le match et c'est déjà
formidable. »

La suite est du même tonneau:
4-4 en six minutes et 40-34 à la
?_ . f «t p oms nrnhlpmp r'pst

Marlinois cèdent face au
qu'on a, par moments, la
meilleure défense du champion-
nat mais aussi l'attaque la plus
faihlp » dp n\nrp TTavn7 «Tl nnns
manque cette régularité. Il faut
qu 'on y réfléchisse encore une
fois.» Marly s'accrocha jusqu 'à la
30e minute (45-35) avant de cé-
der sous les coups de boutoir du
lpaHpr _ . .- . . à la .4.̂

VILLARS REPREND ESPOIR
Dans le groupe 2 de première

ligue féminine, Sarine a mainte-
nu son invincibilité avec une 7e

victoire. A Arlesheim, les
joueuses de Posieux n 'ont pas eu
la partie fa cile (60-67). «On a
réussi à gagner avec les tripes un
match où il [allait se battre contre
nT.p pnnlnp nui a Hlirri lp ÎP11»

travail de sape de Zofingue
estime l'entraîneur Laurent Kol-
ly. «C'était de loin le match le
plus engagé de la saison. »

En s'imposant 72-63 après
prolongation contre Olten, Vil-
lars n'a pas perdu tout espoir de
terminer parmi les trois premiers

Pour cela, il s'agira, dans un pre-
mier temps, de remporter le der-
by demain soir à Posieux.

Contre Olten, les joueuses du
Platy auraient dû faire la diffé -
r p r t r p  avant la nrnlnnoatlnn Pva_ . — j  0 

_ . —

Eicher bénéficia en effet de deux
lancers francs à une seconde du
terme sur le score de 57-57. Mais
elle les manqua. Elle se rachetait
dans la période supplémentaire
avec un tir à trois points et un
antrp nanipr ÇT

Dames: Sarine invaincu.

Marly: Logovi 2, Petkovic 9, Bennegouch
0, T. Ulrich 11, Codourey 4, C. Ulrich 4, J.
Currat 12, Bydzovski 7, P.-M. Currat 6,
Manpr 0
Classement: 1. Zofingue 9/16. 2. Opfi-
kon 10/14. 3. Rapid Bienne 10/12.4. Spi-
rit 9/10. 5. Saint-Gall 9/10. 6. Uni Bâle
10/8. 7. Uni Neuchâtel 9/6. 8. Marly 9/4.
n c. - O/O

Sarine: Cuany 10, Torche 6, Berther 0,
Johner 9, Felchlin 3, Jeckelmann 10,
Bùhler 1, Gendre 7, Gagnaux 21.

(57-57,27-26) • Villars: Currat 9, Johner
8, Devaud 0, Eicher 9, Thalmann 20, Mi-
rus 9, Raineri 8, Tinguely 9, Ruffieux 0.
Prochain match: Sarine - Villars (demain
nAL on i n :_ ....._

rz\ SPORT
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Fribourg convainc
en matant Yverdon
en trois petits sets
LIGUE B FEMININE • Grâce à cette victoire, les
Fribourgeoises remontent au classement et laissent
les Vaudoises dans la zone dangereuse.

Ludmila Ivanova et Fribourg: une bonne victoire. CHARLY RAPPO

Florian Steingruber l'avait dit: manche sans relâcher la pression
«L'équipe d'Yverdon est (15-9). Réagissant dès le début

meilleure que nous sur le papier, du deuxième set, Yverdon profi-
mais nous aborderons le match tait d'un moment de flottement
pour le gagner.» Le coach fri- pour creuser l'écart (1-7). Mais
bourgeois avait ajouté qu'en cas Fribourg allait d'abord stopper
de victoire de son équipe, il ren- l'hémorragie puis revenir point
trerait chez lui à Payerne en pa- par point à la hauteur des Vau-
tins à roulettes. Et le moins aue doises avant de les doubler et
l'on puisse dire est que Fribourg a remporter le set 15-10. «C'est un
réussi son pari, et ce de fort belle point très positif: l'équipe a su se
manière. Concernant les patins, remettre à flot et n'a j amais bais-
espérons que Florian Steingru- se les bras» , affirme Steingruber.
ber aura obtenu un délai pour Sur leur lancée, les Fribour-
cause de verglas..: geoises devaient poursuivre leur

domination menant 8-1 dans la
UN RÉSULTAT PAYANT troisième manche. Toujours aus-

Prpnant tnnt dp cnîtp enn aH- ci pffi rarpç an hlnr rnmhativps

versaire à la gorge, Fribourg allait en défense, confiantes à la relan-
s'appuyer sur un excellent bloc- ce et tranchantes en attaque,
défense tout au long du match, elles imposaient leur jeu avec
«Nous avons travaillé dans ce brio s'imposant 15-5. «Malgré
spns tniitp la spmainp pt lp.résul- SPS trois étrangères. Yverdon n'a
tat est vraiment payant. Nous j amais pu revenir dans le match
avons pu compter sur nos cen- car nous sommes restés très
traies qui ont fait un très bon concentrés et sûrs de nous», se
match.» Des centrales, des atta- réjouit Steingruber. «Je suis très
quantes sur l'aile et une passeuse, heureux du résultat mais aussi
hrpf tnntp nnp énninp nui a ré_ .li- dp la manière.» MLS
sé une rencontre très sérieuse, _____^________^^_
sans jamais  râler au doute, lace à l_;<l :MH;Idm'-_T_ .rtHtT_TOi----!
une formation d'Yverdon totale- (15-9 en 21 ', 15-10 en 23', 15-5 en 15')
ment désorganisée par le jeu fri- Fribourg: Engel , Mugny, Monn , Bert
hnnropnis schv. Basieux , Voqelsanqer, Boesch , IvaL/WU.g. _¦_._ . V 1 J • _ --. 

Menant rapidement 7-4 puis nova , Vollmer, Jungo , Meyer.
11-8 dans le premier set, Conny 

^«InbuSeT/ S^Bertschy et les siennes grati- treux 7/10. 4. Bienne 7/6 (10-14). 5. Fri-
fiaient le nombreux public du bourg 7/6 (9.13). 6i Uni Berne 7/4
Belluard de jolies combinaisons (i 1-16). 7. Yverdon 7/4 (10-16). 8. Che-
pt assnraipnt lp gain Hp la seau Y 7/0

B R E V E

Deux nouvelles disciplines
SKI ACROBATIQUE • Afin de donner une nouvelle im-

pulsion au ski acrobatique - dont l'attrait est actuelle-
ment en perte de vitesse - la Fédération internationale
(FIS) a décidé d'introduire deux nouvelles disciplines: le

big air et le ski-cross. Le big air se déroule sur des
tremplins de 10 à 15 mètres et associe de nouveaux
éléments aux finures actuelles de l'acro. Quant au ski-C.I.I 11 _ l II. au A liyui c. a.ujdic:. uc i a.i _- . uuui I L  -i-. -">¦

cross, il s'apparente au boardercross en snowboard. Six
coureurs s'affrontent simultanément sur un parcours
composé de sauts, de vagues et de virages serrés. Sur

les onze manches de la Coupe du monde, cinq se dé-
rouleront en Europe, dont une seule en Suisse. Grindel-

wald accueillera les meilleurs spécialistes mondiaux les

18 et 19 février 2000. Une nouvelle fois, Corinne Bod-

mer (bosses), Evelyne Leu et Michèle Rohrbach (saut)
ainsi que Konrad Hilpert (aero) représenteront les plus
snrs psnoirs hplvétinnps Si
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HOCKEY SUR GLACE

«Quand il y aura le déclic, je suis
sûr que nous allons tous exploser»
FRIBOURG GOTTÉRON • Pascal Schaller a la meilleure statistique +/ - et maigre la
situation actuelle, U est convaincu que son équipe réussira à se qualifier pou r les play -off

ANDRÉ WINCKLER 

P

ascal Schaller fait partie des
routiniers du HC Fribourg
Gottéron. A 28 ans, il n'est
plus à l'heure des babutie-

ments. L'homme s'est fait une robus-
te carapace en évoluant longtemps
aux côtés de Slava Bykov et d'Andrej
Khomutov et surtout en redescen-
dant sur terre après cette glorieuse
période qui lui avait d'ailleurs valu
d'endosser le chandail de l'équipe
nationale. Après une saison assez dif-
ficile, il a retrouvé dans ce cham-
pionnat une assise dont son équipe
a bien besoin.

PLUS COMPLET
Pascal Schaller est même le joueur

du HC Fribourg Gottéron qui pré-
sente la meilleure cote dans la statis-
tique +/-. Cette dernière est mal
connue du grand public mais c'est la
première que consultent les techni-
ciens. Avec + 7, Pascal Schaller prou-
ve qu'il n'est pas seulement bon of-
fensivement mais qu 'il a aussi de
grandes qualités défensives: «La sai-
son passée, j'ai vécu des moment;
très difficiles avec un entraîneur qu;
doutait de moi et qui ne me faisait
guère confiance. J'ai souvent changé
de ligne pour atterrir dans la qua-
trième où j'ai appris à jouer de ma-
nière plus défensive. Finalement,
j'en récolte les fruits aujourd'hui. Je
suis devenu un joueur plus complet.
J'ai progressé. Et , cette saison, Ueli
Schwarz m'a d'emblée fait com-
prendre qu 'il comptait beaucoup sur
moi et cela m'a stimulé. J'assume
mes responsabilités. Mais si je me
sens mieux, je ne suis pas content de
moi. Et je ne le serai pas tant que
nous n'aurons pas décroché cette fa-
meuse huitième place. Le jour où je
verserai dans l'autosatisfaction, j'en
tirerai immédiatement les conclu-
sions. Cela voudra dire qu'il esl
temps d'arrêter!»

TOUT EST ENCORE POSSIBLE
Aux côté de Mario Rottaris et de

Robert Slehofer, Pascal Schaller a re-
trouvé une joie manifeste de jouer:
«Avec Mario, il y a une complicité
naturelle. Je n'oublie pas que nous
avions joué aux côtés l'un de l'autre
lorsque nous avions termine en tête
du groupe B lors du championnat du
monde en 1994 à Copenhague. »

La situation du HC Fribourg Gotté-
ron préoccupe, on le devine, Pascal
Schaller qui tente de l'expliquer et de
trouver des solutions: «Franche-
ment, j'étais persuadé que cette sai-
son nous commencerions mieux.
Mais nous avons eu trop de bas jus-
qu 'ici pour espérer un meilleur clas-
sement. Pourtant , quand je regarde
la situation , je me dis que les objectifs
qui sont les nôtres , à savoir terminer
dans les huit premiers, sont encore
parfaitement réalisables. Ce que
nous devons trouver maintenant,
c'est la stabilité afin d'être plus régu-
liers dans nos résultats. »

Mais le temps presse et Pascal
Schaller en est bien conscient: «Les
matches que nous allons disputei
avant la pause de Noël vont être dé-
terminants. Nous allons déjà tout

.

Sous le signe de la prudence!
ZOUG-GOTTERON • Les Fribourgeois miseront sur la

Après le premier et le deuxième,
le troisième! Le calendrier ne

laisse décidément pas de répit aux
hommes d'Ueli Schwarz qui se dé-
placent à Zoug, dans le fief d'une
formation blessée dans son amour-
Propre. Car s'ils ont battu Kloten sa-
medi , les Zougois se sont inclinés di-
manche devant Rapperswil. «Notre
adversaire aura envie de gommer cet
échec» , prévient Ueli Schwarz ,
"mais , de nôtre côté, nous ne seron;
Pas moins motivés!»

Avec son trio de choc Tancill-Di
Pietro-Roberts , Zoug espère faire
parler la poudre sur sa patinoire du
Herti et consolider sa troisième place,
Ueli Schwarz ne dissimule pas qu 'il
demandera à ses hommes d'être trè.
prudents: «Nous devrons nous mon-
trer patients et attendre que nou<
ayons la possibilité de contre-atta-
quer. Dans la zone adverse , il s'agira
réellement de faire très attention ï
ne pas perdre stupidement la rondel-
le car Zoug n'attendra que cela poui

contre-attaque.
nous surprendre. Par ailleurs, j'en
tends que mes joueurs sortent I(
puck plus rapidement de la zone
J'ose croire aussi que notre power
play sera meilleur que contre Zurich
A mon sens, c'est une question d<
détail car les occasions sont bien là. »

A l'exception de Daniel Giger qui
s'est blessé à une main à la suite
d'un bris de crosse et qui est toujours
indisponible , Ueli Schwarz pourra
compter sur la totalité de son effectif

A.Wi

Groupe D, 5e journée: 20 h Lugano - Dynarra
Moscou (TSI2). 20 h Nuremberg - Amiens
Classement: 1. Nuremberg 10. 2. Dynarra
Moscou 9. 3. Lugano 5. 4. Amiens 0.

Coire-Bienne 19 h 3(
Grasshoppers - Olten 19 h 3(
Genève Servette - Viège 19 h 3(
Sierre - La Chaux-de-Fonds 19 h 3(
Thurgovie - Lausanne 19 h 3(

1. Coire 17 13 1 3 78-35 21
2. La Chaux-de-Fonds 17 121 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 64-731*
8. Bienne 17 6 3 8 63-761!

9. Genève Servette 17 3 410 47-5711
10. Grasshoppers 17 1412 42-76 i

|*

PJ. »Àmm*
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Pascal Schaller, affrontant ici Pauli Jaks, croit dur comme fer aux play-ofj

faire pour aller gagner à Zoug mais il
faudra battre Rapperswil et Kloten
en cette fin de semaine. Ce qui me
rassure quelque part , c'est que,
contrairement à la saison passée,
nous avons jusqu 'ici battu chez nous
les équipes qui, comme nous, se bat-
tent pour la huitième place. »

L'ailier fribourgeois sait aussi que
son équipe devra sérieusement amé-
liorer certains éléments de son jeu si
elle veut atteindre ses objectifs, no-
tamment son power-play: «Là, nou.
sommes réellement insuffisants. Le
power-play, c'est vraiment quelque
chose d'important qui permet de
gagner des matches et qui donne
confiance aussi. Mais quand or
ne -marque pas, c est le contraire.
L'adversaire le sait bien d'ailleurs.
Sachant qu'on doute , il ne nous lais-
se pas installer notre jeu. Il presse
tant et plus comme l'a si bien fait
Zurich dimanche. Je crois que nous
devons absolument former une
bonne ligne de power-play et forcer

avec elle plutôt que tenter diff.
rentes solutions. »

TROP VITE
Bien que tirant souvent au but et se

créant de nombreuses occasions, Fri-
bourg Gottéron a pourtant un pour-
centage de réussite inférieur à la plu -
part de ses adversaires. Schaller a sa
petite explication: «Actuellement, de-
vant le but, chaque joueur veut trop
bien faire et trop vite. Nous faisons
souvent le mauvais choix et cela est d_
à l'accumulation des problèmes que
nous avons connus jusqu'ici. Mentale-
ment, nous avons fait de gros progrès
mais nous n'arrivons pas encore c
nous libérer totalement . Je suis pour-
tant convaincu que le déclic va bientôi
se produire car il nous manque vrai-
ment peu pour cela. Et lorsqu'il se pro-
duira, je suis sûr que nous allons tous
exploser. Car je sens un énorme po-
tentiel dans cette équipe.»

Pascal Schaller ne doute pas un ins-
tant que Fribourg Gottéron se quali

\ 0̂ BkN
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ALAIN WICH"

fiera pour les play-off: «Cette saison
ce sera plus difficile d'éviter les play
out (réd. sous réserve de la décisior
du 26 novembre!) que lors du cham
pionnat précédent mais cette lutte i
couteaux tirés sera profitable au)
équipes qui l'ont menée. Je sui:
convaincu qu'il y aura des surprise:
en play-off et notre équipe sera extrê
mement dangereuse à ce moment-là
Et je n'ose pas imaginer qu 'elle ne soi
pas présente !» A.Wi

Zoug - Fribourg Gottéron 19 h 3C
CPZ Lions - Langnau 19 h 3(

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 2311210 71-66 2'
6. Kloten 22 91 12 59-701'
7. Langnau 24 8 214 60-861!
8. Rapperswil 22 7 2 13 65-80 K
9. Fribourg Gottéron 22 7 114 58-70 1!

10. Davos 23 71 15 63-861!

_II:.s.. H:. / ."_W
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I N é C R O L O G I E I
Serge Lang est
décédé à 79 ans
PRESSE SPORTIVE • Serge Lang, jour
naliste et fondateur de la Coupe çh
monde de ski alpin, est décédé di
manche à l'âge de 79 ans, à la suite d'ur
arrêt cardiaque.
Ancien résistant, ce journaliste corres
pondant de médias de nombreux pay:
(France, Suisse, Italie, Etats-Unis, ete), ;
couvert les plus grands événement
sportifs, Jeux olympiques, champion
nats du monde de plusieurs disciplines e
Tour de France qu'il s'apprêtait à suivre
l'été prochain pour la cinquantième fois
Président fondateur de l'Association in
ternationale des journalistes de ski, il ;
mis en place en 1967 la Coupe du mon
de de ski alpin dont le principe a été en
suite adopté par de nombreux autre:
sports.
Parfait bilingue, cet Alsacien établi dan:
la région bâloise, fut durant de longue:
années une grande figure du journalis-
me sportif romand. Ses chroniques, se.
reportages à «24 heures» et à «La Suis
se» étaient de haute qualité.
«Nous sommes attristés. C'est une
grande figure historique de la Coupe dt
monde qui nous quitte. Par son dyna
misme et son esprit d'initiative, Serge
Lang avait donné une nouvelle dimen
sion à ce sport», a déclaré pour sa par
la Fédération suisse de ski (FSS). S

B R È V E S

David Aebischer: six
minutes seulement
AHL • Le Fribourgeois David Aebische
n'a disputé que les six dernières mi-
nutes dans les buts de Hershey lors du
match contre Springfield qui s'est impe
se 6-2. A ce moment, les Bears avaien
déjà encaissé six buts. Le Suisse a toul
de même repoussé quatre tirs. De sor
côté, Michel Riesen a obtenu le matcf
nul (3-3) avec Hamilton contre
Barre/Scranton. Si

Le Canadien peine
NHL • Malgré sa victoire samedi à Los
Angeles, le Canadien de Montréal est
toujours à la traîne dans la Conférence
est où il n'occupe que le 13e rang alor
que les huit premiers seront qualifiés
pour les play-off. Déjà affaiblis par la fai
te d'un dollar canadien qui vaut beau-
coup moins que le dollar américain, les
Québécois doivent encore se passer
pour de longues semaines de leur capi-
taine Saku Koivu, opéré à l'épaule. Si

Morales détrôné
BOXE • A Las Vegas, le Nicaraguayen
Adonis Rivas est devenu champion du
monde des poids super-mouche
(WBO). Il a en effet battu, aux points ei
douze reprises, le tenant du titre, le
Mexicain Diego Morales. La décision a
été prise à l'unanimité des juges. Si

Porsche renonce aux
24 heures du Mans
AUTOMOBILISME • Porsche ne partici
pera pas avec une équipe d'usine aux
24 heures du Mans en l'an 2000, pas

plus qu'à l'American Le Mans-Series au)
Etats-Unis. Le constructeur allemand a
expliqué sa décision par ses «nombreu>
projets mis en route» concernant le de
veloppement continuel des voitures de
la série 911 et du Boxster ainsi que le
développement d'une nouvelle voiture
tout terrain, dont la mise sur le marché
est prévue pour 2002. Porsche a gagné
16 fois les 24 heures du Mans, le demie
succès, un doublé, remontant à 1998.
Un autre constructeur allemand, Mer-
cedes, avait annoncé ce week-end qu 'il
ne serait pas au Mans. Si

DC United champion
FOOTBALL • DC United a remporté
son troisième titre de champion des
Etats-Unis en battant Los Angeles 2 à
0, à Foxboro. Jaime Moreno (19e) et
Ben Olsen (45e) ont offert les deux but:
de la victoire à DC United, sur deux er
reurs du gardien californien Kevin Harl
man, pourtant élu la semaine dernière
meilleur spécialiste à son poste dans I;
Major League Soccer (MLS). Il s'agit di
troisième titre de champion en quatre
ans pour DC United. Si
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5 COLLABORATRICES DE VENTE
Vous êtes une femme d'excellente
présentation, aimez les contacts hu-
mains et recherchez un emploi
stable avec des conditions de pre-
mier ordre, à savoir:

• un travail indépendant et varié à
60%, 80% ou 100%

• une structure solide et efficace
• une formation complète sur 6 mois

et rémunérée
• d'excellentes prestations de salaire
Si vous êtes de nationalité suisse ou
titulaire d'un permis C et possédez
un permis de conduire, alors contac-
tez notre société leader sur le mar-
ché suisse pour convenir d'un entre-
tien en nous faisant parvenir votre
dossier de candidature avec photo à:
PREDIGE SA, rte de Cossonay 196,
1020 Renens. 22-772310

Votre challenge.
Dans le monde fascinant des télé-
communications, les applications
innovantes de diAx s'adjugent une

place prépondérante - au même titre
d'ailleurs que votre activité intéres-
sante chez diAx: vous conseillez nos
clients après une formation intensive
sur nos produits et nos services sur
le marché suisse libéralisé des télé-
communications. Vous traitez les com
mandes de façon autonome, savez
reconnaître les problèmes et trouver
des solutions.

Vos compétences.
Vous aimez les contacts avec la
clientèle, vous reconnaissez leurs
désirs et vous avez le flair du vendeur
Vous êtes au bénéfice d'une formation
commerciale ou technique. Une
expérience de conseiller téléphonique
et de bonnes connaissances de l'alle-
mand parlé sont souhaitées.

Votre lieu de travail: Fribourg.

W
RIVIERA

ICUS À 100% \

SUE DU SAMARITAIN

met au concours le poste d

POUR SON SERVICE DE PEDIATRIE
dès le 1*' mars 2000 ou date à convenir.
La préférence sera donnée à une person-
ne ayant le sens des responsabilités, ainsi
qu'une expérience diversifiée en pédia-
trie. Une expérience en néonatalogie se-
rait un atout.
Salaire et avantages sociaux de la Fédéra-
tion des hôpitaux vaudois.
Nous serions heureux de recevoir votre
offre manuscrite , accompagnée des do-
cuments usuels, à adresser à M"" Susan
Debrit, infirmière-cheffe. Hôpital Ri-
viera, site du Samaritain, 1800 Vevey.

22-772006

I m^^ Ê̂ÊÊÊ dîAx
A The smart choice.

(Redémarrer)

Vous rêvez d'un nouveau challenge? Commencez tout de
suite chez nous comme conseiller/ère en télécommunications.
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Subaru Justy 1.3 4WD, Subaru Impreza 1.6/2.0 4WD, Subaru Forester 2.0 4WD, Subaru Legacy 2.5 4 WD

à partir de Fr.l 7750.- nef à partir de Fr. 21 '950.- net à partir de Fr. 30 '950.- «Limited», Fr. 39'750.-

Poiir do p lus amples informations , veuillez contacter l 'importateur: SUBARU Suisse SA. 5745 Safenwil. tél. 062/788 89 00, uiviv.subaru.ch
ou l'un des quelque 250 concessionnaires SUBARU. MuitiLease SA: 021/631 24 30. TVA 7.5% comprise dans tous les prix.

Société commerciale en pleine expansion,
secteur vente directe grand public, cherche

immédiatement pour ouvrir sa filiale alémanique à Berne

son directeur des opérations commerciales
Manager ayant personnellement prouvé ses capacités

de vendeur.
Il devra être capable de participer à la production,

tout en recrutant et en dirigeant son équipe commerciale.
Fixe + intéressement pouvant dépasser Fr. 15 000.-.

Bilingue.
Adresser votre curriculum vitae avec photo à
Comp'Plus SA, case postale 330, 1950 Sion 1.

r 36-358458

4f TRANSITION
/ mirwi-WMfrriraa

Houj owu cUutâ- la,

coa&tnuctùM ff
Pour cette fin d'année et l'année prochaine,
nous recherchons encore :

? des carreleurs
? des étancheurs
? des peintres
? des couvreurs
? des ferblantiers
? des grutiers
? des machinistes

(pelle à chenilles, à pneus, traxs,
chargeuses)

| Excellentes conditions d'engagement.

I Dans votre région.
Appelez rapidement Christian Pittet 

_^£^
au 347.30.33. JKzV

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

MAINTENANT:
¦GAIEMENT AVEC B0

AUTOMATIQUE.

ipuie-tête à l'arrière. I
faible consommation. §
toit , troisième feu de

- (boîte de réduction Dual Range 2x5
automatique à 4 vitesses avec 4WDmatic
marque vous offre autant pour si peu
la démonstration. A quand votre visite?
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M. Hingis: «Quatre
pour une place»
BILAN • Même si elle n 'a pas atteint le grand
chelem, la Suissesse est satisfaite de son année.
(( le suis très fière de mon an-
Jnée. C'est la meilleure de ma

carrière . J'ai beaucoup appris
après Roland-Garros et Wimble-
don. Si je n'avais pas tiré les le-
çons de ces deux échecs, jamais je
n'aurais pu revenir à mon
meilleur niveau. Aujourd'hui, la
hiérarchie est parfaitement éta-
blie. Nous sommes quatre, Lind-
say Davenport, les sœurs
Williams et moi, a nous battre
pour la place de N" 1. Que je ne
suis pas prête de céder!»

L'amertume de la défaite es-
suyée dimanche devant Lindsay
Davenport en finale du Masters
de New York n'altérait pas le mo-
ral de Martina Hingis à l'heure de
tirer le bilan de l'année. «Sept
titres et six finales: je ne peux pas
me plaindre », ajoutait-elle.

SON PIRE SOUVENIR
Pourtant, le but avoué - la

conquête d'un grand chelem
qu 'elle avait raté d'un rien en
1997 - n'a pas été atteint . En rai-
son, bien sûr, de cette fameuse fi-
nale de Roland-Garros contre
Steffi Graf. «Mon pire souvenir »,
avouait Martina . L'échec de Paris a
provoqué deux semaines plus
tard celui de Londres avec cette
défaite 6-2 6-0 au premier tour de
Wimbledon face à l'Australienne
Jelena Dokic. L'heure des interro-
gations était alors venue. Martina
allait-elle revenir? Sa mère, ab-
sente à Wimbledon, serait-elle
toujours à ses côtés?

Les réponses à ces deux ques-
tions tombaient très vite au cœur
de l'été lors de la tournée améri-
caine. Toujours placée sous la fé-
nile de sa mère, Martina rempor-
tait les titres à San Diego et à
Toronto avant d'échouer en finale
de l'US Open contre Serena
Williams. Mais comme deux mois
plus tard au Masters, le fait d'avoir
barré la route à son «ennemie»
Venus Williams en demi- finale at-
ténuait grandement sa déception.
De ses trois grandes rivales, Venus
est d'ailleurs la seule contre la-
quelle Martina peut avancer en
1999 un bilan équilibré (3 vic-
toires - 3 défaites). En revanche
devant Lindsay Davenport (0-3)
et Serena Williams (1-3), elle fut
beaucoup moins heureuse.

Pour ne pas être larguée en l'an
2000, Martina devra être capable

de repondre du tac au tac à Da-
venport et à Serena Williams.
«Face à elles, ma seule chance est
de les fatiguer dans l'échange»,
expliquait-elle . «Si je les éprouve,
je vous assure qu'elles ne pour-
ront pas armer des aces à répéti-
tion. Pour l'instant, j' arrive à mes
fins contre Venus. Mais pas contre
les deux autres... »

Martina Hingis ne remettra pas
les pieds en Suisse pour préparer
les premières échéances de la
saison prochaine. Après le Mas-
ters, elle s'offrira une escapade en
République tchèque avant de re-
tourner à Saddlebrook, en Floride,
où elle a trouvé des conditions
d'entraînement idéales. «J'irai
peut-être skier au... Colorado »,
précisait-elle, comme pour mar-
quer une sorte de rupture avec
son pays d'adoption. «Mais j e ne
songe en aucun cas à demander la
nationalité américaine», précisait-
elle. «Je suis toujours fière de dé-
fendre les couleurs de la Suisse» .
Une Suisse à laquelle malheureu-
sement sa mère et le compagnon
de celle-ci, Mario Widmer ne son-
gent qu 'à tourner le dos.

C'est donc depuis la Floride
que Martina mettra le cap vers
l'Australie. Mais avant d'entamer
officiellement son année à Syd-
ney le 10 janvier, elle participera à
une exhibition à Hong Kong. Elle
a, en effet , décidé de faire l'impas-
se sur la Hopman Cup de Perth,
où elle avait noué l'an dernier son
idylle avec Ivo Heuberger.

LAURENT DUCRET/Si

Au 22 novembre (semaine précéden-
te): 1.(1.) Martina Hingis (S) 6074. 2. (2.)
Lindsay Davenport (EU) 4841. 3. (3.) Ve-
nus. Williams (EU) 4378. 4. (4.) Serena
Williams (EU) 3021. 5. (5.) Mary Pierce
(Fr) 2658. 6. (6.) Monica Seles (EU) 2310.
7. (7.) Nathalie Tauziat (Fr) 2213. 8. (8.)
Barbara Schett (Aut) 2188. 9. (9.) Julie
Halard-Decugis (Fr) 1977.10. (10.) Amé-
lie Mauresmo (Fr) 1906.11.(11.) Amanda
Coetzer (AfS) 1846.12. (12.) Anna Kour-
nikova (Rus) 1641.13. (14.) Sandrine Tes-
tud (Fr) 1635. 14. (13.) Dominique van
Roost (Be) 1621.15. (15.) Conchita Mar-
tinez (Esp) 1564. 16. (17.) Anke Huber
(Ail) 1548. 17. (16.) Arantxa Sanchez
(Esp) 1435. 18. (19.) Elena Likhovtseva
(Rus) 1393. 19. (20.) Amy Frazier (EU)
1299. 20. (21.) Ruxandra Dragomir(Rou)
1291. Puis les autres Suissesses: 21.
(22.) Patty Schnyder 1189. 68. (69.) Em-
manuelle Gagliardi 463. Si

Tommi Makinen casse et
R. Burns se porte en tête

A U T O M O B I L I S M E

GRANDE-BRETAGNE • I l y a e udes dégâts chez
les favoris, hier, dans les forêts galloises.

R
ichard Bums (Subaru Impreza
WRC) était en tête du Rallye

de Grande-Bretagne, quatorziè-
me et dernière épreuve du cham-
pionnat du monde, à mi-parcours
de la deuxième journée, disputée
dans les forêts du Pays de Galles.

Quatrième hier matin au dé-
part de cette deuxième étape,
Bums a pris la tête en remportant
Ja première épreuve spéciale de la
journée, puis enlevé les deux sui-
vantes pour accroître son avance
sur son coéquipier Juha Kankku-
nen, leader dimanche soir, et le
Suédois Marcus Groenholm
(Peugeot 206 WRC).

MÊME LE FEU
Groenholm a remporté la qua-

trième spéciale, revenant ainsi à2*8 de Bums. Sur le parcours de
liaison suivant , Burns a vu son
moteur prendre feu , à 15 km du
Pomt d'assistance de Builth Wells,
11 a réussi à éteindre l'incendie
Puis à rejoin dre ses mécaniciens,
|jui ont diagnostiqué une fuite au
Mtre à huile et réparé , sans que
Bums ne perde de temps.

Cette première matinée dans
les forêts galloises a fait des dégâts
dans les rangs des favoris. Le Fin-
landais Tommi Makinen (Mitsu-
bishi Lancer Evo), assuré depuis
le rallye d'Australie d'un quatriè-
me titre de champion du monde,
a rétrogradé à la 16L' place au clas-
sement général , après avoir heur-
té un talus et cassé sa suspension
arrière. Si

Classement provisoire a mi-parcours de
la deuxième journée (11 spéciales): 1. Ri-
chard Burns-Robert Reid (GB), Subara Im-
preza WRC, à 1h08'39"9. 2. Markus
Groenholm-Timo Rautiainen (Fin), Peu-
geot 206 WRC, à 2"8. 3. Juha Kankkunen-
Juha Repo (Fin), Subaru Impreza WRC, à
8'7. 4. Carlos Sainz-Luis Moya (Esp), Toyo-
ta Corolla WRC, à 58"2. 5. Colin McRae-
Nicky Grist (GB), Ford Focus WRC, à
1 '05"9.6. Toni Gardemeister-Paavo Lukan-
der (Fin), Seat Cordoba WRC, à V21"7. 7.
Harri Rovanpera-Risto Pietilainen (Fin),
Seat Cordoba WRC, à V24"9. 8. Gwyndaf
Evans-Howard Davies (GB), Seat Cordoba
WRC, à V40"4. 9. Bruno Thiry-Stéphane
Prévôt (Be), Skoda Octavia WRC, à 1 '45"5.
10. Armin Schwarz-Manfred Hiemer (AH),
Skoda Octavia WRC, à 1 '50"3. Si

F O O T B A L L

Real Madrid à Kiev:
au moins pour le nul

Solskjaer et Manchester United à l'épreuve de la Fiorentina. KEYSTONE

DEMAIN • Des terrains difficiles pour les Madri
lènes comme pour Bayern

Les groupes C et D disputeront
leurs matches demain. Là aus-

si, les affrontements sont pro-
metteurs en dépit de conditions
de jeu précaires.

Groupe C: Les internatio-
naux ukraniens de Dynamo
Kiev ne sont pas encore remis de
leur cruelle déception en barrage
de l'Euro 2000 qu 'ils devront
jouer un autre match capital sur
leur terrain de Kiev. Cette fois
encore, l'état de la pelouse ne
leur permettra pas de dévelop-
per le jeu court qu 'ils affection-
nent. Celui du Real Madrid, qui
navigue au huitième rang du
championnat d'Espagne, sera
dicté par le souci de préserver au
moins le nul.

LE RYTHME BAVAROIS
Les conditions climatiques

vont également jouer un rôle
prépondérant à Trondheim.
Bayern Munich dispose d'un ef-
fectif suffisamment riche pour
s'adapter à toutes les situations.
Les Norvégiens de Rosenborg pâ-
tiront de leur manque de compé-
tition. Les Bavarois en revanche
sont bien dans le rythme, comme
en témoigne leur large succès sur
le SC Fribourg (6-1). A l'exemple
de ses partenaires en défense,
l'international suisse «espoir»
Konde a craqué face à la virtuosi-
té du Brésilien Paulo Sergio et la
force de pénétration du grand
Jancker.

Groupe D: La légion étrang è-
re de Chelsea attend de pied-ier-

Munich en Norvège.

ine les Hollandais de Feyenoord.
Roberto Di Matteo, l'Italo-
Schaffhousois, espère retrouver
une place de titulaire qu 'il a per-
due en raison d'une mauvaise
blessure . Sous les ordres de l'ex-
entraîneur de Grasshoppers Lec
Beenhakker, les Hollandais ont
totalisé cinq nuls en six ren-
contres au premier tour.

CONTRASTES
,,, Il est difficile de confronter
deux entraîneurs aussi différents
que ceux de l'Olympique Mar-
seille et de la Lazio. Rolland
,Courbis fanfaronne volontiers ,
renonce à toute option ferme en
matière de tactique. Sven Eriks-
son, ennemi des déclarations ta-
pageuses, n'a jamais dérogé à des
principes de jeu , qui forgèrent sa
renommée. Ils ont cependant un
point commun: ils restent sur un
échec cuisant en championnat.
Au stade vélodrome contre
Auxerre, les Marseillais ont bal-
butié leur football. La venue du
leader du championnat d'Italie
intervient au plus mauvais mo-
ment même si celui-ci reste sui
une défaite mortifiante (4-1)
dans le derby de la Ville éternelle
contre l'AS Roma.

Dynamo Kiev - Real Madrid
Rosenborg Trondheim - Bayern Munich

Chelsea - Feyenoord Rotterdam
'Olympique Marseille - Lazio Rome Si
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Trapattoni défie
Manchester
LIGUE DES CHAMPIONS • Début de
la deuxième phase, ce soir, avec la visite
du champion d 'Europ e en Toscane. Bar
celone se rend à Berlin affronter Hertha

La 
deuxième phase de la

Ligue des champions res-
semble à la première. Les
seize équipes qualifiées ont

été réparties en quatre groupe de
quatre . Elles se rencontreront sous
la forme de mini-championnats
de six journées, entre le 23 no-
vembre et le 22 mars 2000. Les
deux premiers de chaque groupe
accéderont aux quarts .de finale
qui se joueront en matches aller et
retour (4/5 avril-18/19 avril). Dif-
férence notable avec la première
phase, il y a non pas huit mais
quatre rencontres seulement au
programme de chaque soirée.

PORTO A PRAGUE
Groupe A : L'aventure euro-

péenne fait oublier à Hertha Ber-
lin un début de saison décevant
en championnat. Les Berlinois
n'ont remporté qu'une seule vic-
toire au cours de leurs onze der-
niers matches. Subie devant leur
public, la dernière défaite face au
FC Kaiserslautern (1-0) a surtout
confirmé les faiblesses actuelles
du bloc défensif que commande
le Norvégien Rekdal. Mais la mé-
forme du buteur Michael Preetz
est un autre sujet de préoccupa-
don pour l'entraîneur Rôber au
moment de recevoir un FC Bar-
celone avide de réhabilitation
après son échec à Valence.

Le FC Porto entend bien accé-
der aux quarts de finale. Mais à
Prague, sur une pelouse sans
doute gelée, Jardel, le grand
avant-centre brésilien des Portu-
gais, aura la tâche ardue face aux
défenseurs de Sparta . Le froid est

d'ailleurs la grande crainte des
Portugais. Le gardien Vitor Baia
se prépare au pire: «Samedi
contre Benfica , nous avons gagné
2-0 et je n'ai pratiquement pas eu
de boulot.. .Les Tchèques seront
sans doute plus entreprenants!»

BORDEAUX A VALENCE
Groupe B: la Fiorentina de Tra-

pattoni est capable de tous les ex-
ploits. N'a-t-elle pas battu Arsenal
à Wembley au tour précédent?
Manchester United, tenant du tro-
phée, découvrira en Toscane un
tandem médian de première force
chez leurs adversaires, celui que
composent Rui Costa et Torricelli.
En revanche, Batistuta n'est pas
actuellement au mieux de sa for-
me. Néanmoins, il s'est juré de
provoquer la perte de l'Australien
Mark Bosnich qui retrouve sa pla-
ce dans la cage de MU.

Les Girondins de Bordeaux
s'interrogent. La défaite «at
home» devant l'AS Saint-Etien-
ne a confirmé la baisse de régime
d'une équipe au dynamisme
émoussé. A Valence, ils se méfie-
ront de la vélocité de l'attaquant
argentin Claudio qui a provoqué
la défaite du FC Barcelone ce
week-end. L'international fran-
çais Angloma est l'un des points
de force de la défense espagnole.

Hertha Berlin - Barcelone
Sparta Prague - Porto

Fiorentina - Manchester United
Valencia - Girondins Bordeaux Si

Galatasaray Istanbul jouera
sans complexes à Bologne
COUPE UEFA • Entrée en lice des rescapés de la
Ligue des champions. Quatre matches ce soir.

Les seizièmes de finales de la
Coupe de l'UEFA, marqués

par l'entrée en lice des troisièmes
de groupe de la «Champions
League» , font la part belle aux
représentants des grandes na-
tions européennes: l'Allemagne
et l'Italie comptent cinq repré -
sentants , la France et l'Espagne
quatre. Parmi les nations d'im-
portance moyenne, la Grèce
avec 3 équipes fait aussi bien que
l'Angleterre. Quant à la Suisse ,
elle est tragiquement absente.

Les matches aller se déroulent
sur deux jours , quatre ce mardi et
douze jeudi. A défaut d'offrir en
tête d'affiche une confrontation
attractive entre deux formations
de très haut niveau, ces seizièmes
de finale s'annoncent équilibrés.
Ainsi, Bayer Leverkusen, après
son échec dans la première phase
de la Ligue des champions, a tout
à redouter de son déplacement à
Udine. L'entraîneur Christoph
Daum avoue que le rendement
inconstant d'Oliver Neuville met
sa patience à rude épreuve. Avec

son duo d'attaque Simone/Treze-
guet et son dribbleur argentin
Gallardo , l'AS Monaco est l'équi-
pe la plus séduisante mais aussi la
plus redoutable du championnat
de France. Dans cette Coupe
UEFA, les Monégasques figurent
parmi les grands favoris. Au
Smirnis Stadium d'Athènes, face à
AEK, ils devront avoir les nerfs
solides. Au tour précédent , MTK
Budapest , battu 1-0, a eu deux
joueurs expulsés dans la capitale
grecque.

Les Bolonais n 'ont laissé aucu -
ne chance au leader du cham-
pionnat de Belgique Anderlecht ,
battu 3-0 au stadio Dall'Ara. Ga-
latasaray, qui a précipité l'AC Mi-
lan en enfer lors de la dernière
journée de la première phase de
la Ligue des champions, ne nour-
rit aucun complexe. Si

Udinese - Bayer Leverkusen , 16.00
AEK Athènes - Monaco 17.00
VfL Wolsburg - Atletico Madrid 18.00
Bologne - Galatasaray Istanbul 18.00

B R E V E

Ceccaroni et Tholot blessés
FC BÂLE • Bâle devra se passer des services de son
défenseur Massimo Ceccaroni et de son attaquant Di-
dier Tholot, blessés, jusqu'au terme des matches de
qualification du championnat de LNA. Le Français a été
touché, dimanche à Lucerne et souffre d'un problème
osseux aux articulations du coude. Son coéquipier est
confronté à des ennuis de cartilage à la rotule. Si
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Frédéric Dumas se fait battre
au sprint chez les populaires
CORRIDA BULLOISE • Maroussia Rusca facilem ent. Junior impressionnant
Avant les deux courses de

l'élite, la Corrida Bulloise
a vu défiler ses tradition-
nels grands pelotons,

Chez les dames, qui couraient en
même temps que les élites, Ma-
roussia Rusca, qui a terminé juste
derrière Sandrine Favre, une spé-
cialiste du demi-fond, a remporté
très facilement la victoire dans sa
catégorie.

Les messieurs disputèrent par
contre leur propre course. Vain-
queur il y a deux semaines à Mar-
tigny, le spécialiste de demi-fond
du CA Fribourg, Frédéric Dumas,
espérait bien récidiver à Bulle. Il
ne lui a d'ailleurs pas manqué
grand-chose, car il a fait l'essentiel
de la course en tête avec Olivier
Marchon et Christoph Hofmann
sur les talons. Mais il allait se faire
dépasser au milieu de la . montée
de la Grand-Rue: «J'ai attaqué au
bas de la descente, car je n'avais
pas le super jus pour un monstre
sprint. Au milieu de la montée,
j'ai été dépassé à grande vitesse.
Je m'attendais à cette situation et
j'étais prêt à répondre. Mais pas à
un sprint pareil Je n'étais finale-
ment pas aussi bien qu'à Marti-
gny. C'est vrai que le parcours
n'est pas comparable.»

SUCCES DE MICHEL DELEZE
Relevons encore la facile victoi-

re chez les vétérans de Michel Dé-
lèze, sous les yeux de son frère
Pierre qui vient toujours rendre
visite à ses amis bullois. Le
meilleur Fribourgeois est Bernard
Terreaux, qui, pour la deuxième
fois en deux semaines, bat Jean-
Pierre Berset. Chez les vétérans D
Michel Glannaz bat Albrecht Mo-
ser, qui, 0 y a vingt ans s'imposail
en élites. Le Bernois est fidèle au
rendez-vous.

Une course était particulière-
ment intéressante, celle des ju-
niors. Le Marocain du Stade Ge-
nève, champion suisse du 3000 rr
en 1997, du cross en 1998 et du
1500 m en 1999, a laissé une très
forte impression. Sur cinq kilo-
mètres, il est crédité de 15'43 avec
un premier tour en 2'50: c'était
plus rapide que l'élite. N'ayant ja-
mais couru pour le Maroc, le Ge-
nevois aimerait porter les cou-
leurs de la Suisse. C'est un
coureur talentueux. Il détient les
meilleures performances suisses
juniors de la saison sur 800 et
1500 m. M. Bt

Populaires dames (6 km):1. Maroussia
Rusca, Bulle, 23'05. 2. Sandra Annen, Ecu-
biens, 23'17. 3. Aline Challier, Présinge,
23'32. 4. Monique Zimmer, Guin, 23'33.5.
Régula Baumgerger, Zurich, 24'40. 6. Mi-
cheline Bord, CA Belfaux, 24'51. 7. Laure-
Christine Emery, CA Belfaux, 24'56.8. Hel-
ma Erni, Neberstorf, 25'07. 9. Christiane
Berset , CA Belfaux, 25'08. 10. Sissi An-
drey, Broc, 25'10. 11. Marilin Terefzkie-
wicz, Romont, 25'13.130 classées.
Populaires hommes (6 km): 1. Michae
Plùss, Frauenkappelen, 20'44. Puis. 4
Thierry Golliard, Fribourg, 21'18. 5

Avant l'élite, se sont élancés les grands pelotons des populaires

Alexandre Geinoz, FSG Neirivue, 21'36. 7
Beat Schoener, Gumefens, 21 '40.9. Benoîi
Clément, Vuadens, 21 '46. 198 classés.
Messieurs (8 km): 1. Olivier Marchon
FAS, 25'45. 2. Frédéric Dumas, Fribourg
25'47. 3. Christoph Hofmann, Villars-sur-
Glâne, 25'49. 4. Samuel Lovey, Orsières
26'10. 5. Sylvain Golay, Gland, 26'13. Puis
9. Laurent Guillet, CA Marly, 26'37. 10. Xa
vier Berset, CA Belfaux, 27'02.11. Nicola:
Robert, CS Marsens, 27'04. 12. Bernarc
Andrey, Broc, 27'07. 14. Stéphane Rut
scho, FSG Bulle, 27'23. 16. Dominique
Charlier, Broc, 27'37. 17. François Per
roud, La Neirigue, 27'41. 19. Christophe
Golliard, CA Belfaux, 27'46. 20. Domink
Burren, Fribourg, 27'48.152 classés.
Vétérans I (8 km): 1. Michel Délèze, 1.
étoiles Sion, 26'18. 2. Narciso Oliveira
Stade Lausanne, 26'25. 3. Jean-Pierre
Wahli, CSMV, 26'30. 4. Bernard Terreaux
CA Farvagny, 27'13. 5. Jean-Pierre Berset
CA Belfaux, 27'20. 6. Christian Chollet
FSG Bulle, 27'38. 7. Gilles Boucher, Bel-
faux, 27'48. Puis: 9. Eric Sudan, CS Mar-
sens, 28'20.10. Michel Chappuis, CA Far-
vagny, 28'51.70 classés.
Vétérans II (8 km): 1. Michel Glannaz, CA
Farvagny, 28'50. 2. Albrecht Moser, Pie
terzen, 29'49. Puis: 6. Ruedi Bûcher, Tinte-
rin, 30'40. 7. Gabriel Braillard, Siviriez,
30'43. 10. Marcel Descloux, Fribourg,
31'21.48 classés.
Juniors (5 km): 1. Hicham Laftakh, Stade
Genève, 15'43. 2. Sébastien Gobât, Cour-
rendlin, 16'21. 3. Simon Lobsiger, Zolliko-

fen, 16'45. Puis: 10. Luc Grangier, CS Mar
sens, 18'08. 12. Yannick Mauron, FSG
Charmey, 18'43. 13. Stéphane Garin
Grattavache, 18'43.18 classés.
Cadets A (4 km): 1. Mathieu Vouillamoz
CA Sion, 13'23. 2. Mathias Jungo, Cor
minbceuf, 13'27. Puis: 4. Martin Thomet
CA Belfaux, 14'05.5. Lionel Gattoni, Bulle
14'12.14 classés.
Cadets B (3 km): 1. Mathias Bùschi, Grol
ley, 10'16. 2. Jérôme Charrière, Vuibroye
10'29.3. Basile Thomas, SA Bulle, 10'30.27
classés.
Dames et dames juniors (2 km): 1. Sibylle
Durrenmatt, LAC Bienne, 7'20. 2. Esthei
Herzog, Guin, 7'24. 3. Valérie Wicht, Vey-
taux, 7'48.12 classées.
Cadettes A (2 km): 1. Laetitia Oberson,
CS Le Mouret, 7'13. 2. Corthiade Schulé,
LSA Lausanne, 7'29. Puis: 5. Sandra Brùg-
ger, LAT Sensé, 7'47.20 classées.
Course adaptée (1 km):1. Vincent Muller
La Tour-de-Trême, 4'02. 2. Alexandre
Neuhaus, Frisport, 4'16.3. Jean-Luc Bassin,
Bulle, 4'33.18 classés.
Cadettes (1 km): 1. Julie Lâchât, Lausanne,
5'42. 2. Céline Troillet, Lausanne, 5'50
Puis: 4. Monika Furholz, CA Marly, 5'56. 5
Anne-Laure Sonnenwyl, SA Bulle, 5'57. 6
Emilie Borcard, FSG Neirivue, 5'58. 2é
classées.
Ecolières A (1,6 km): 1. Camille Thomas
SA Bulle, 5'57.2. Isaline Parietti, Lausanne
6'00. Puis: 4. Michèle Zahno, LAT Sensé
6'02. 5. Aude Colliard, SA Bulle, 6'06. 5;
classées.

ALAIN WICH1

Ecolières B (1,6 km): 1. Manuela Kaeser
Dirlaret, 6'10. 2. Stéphanie Pellet, Sugiez
6'12. 3. Laura Colliard, SA Bulle, 6'13. 13'
classées.
Ecolières C (1 km): 1. Noémie Fragnière
SA Bulle, 3'56. 2. Mylène Hofer, CS Mar
sens, 3'57. 3. Carine Dénervaud, Val
d'Illiez, 4'00.199 classées.
Ecolières D (1 km): 1. Elodie Chkarnat, C!
Le Mouret, 4'07. 2. Mailis Pellet, Morrens
4'28. 3. Anja Mooser, Bellegarde, 4'35
176 classées.
Ecolières E (600 m): 1. Elisa Bach, CARC
Romont, 3'13. 2. Induja Suter, Servion
3'14. 3. Eline Lamiral, Bulle, 3'17. 12!
classées .
Ecoliers A (1,6 km): 1. Joël Thùrler, Bulle
5'37. 2. Valentin Dessibourg, CA Belfaux
5'38. 3. Nicolas Repond, Lausanne, 5'39
82 classés.
Ecoliers B (1,6 km): 1. Andréas Kempf
LAT Sensé, 5'45. 2. Bastien Cherix, Châ
teau-d'Œx, 6'01.3. Loïc Ruchat, Lausanne
6'04. 4. Jérémie L'Homme, SA Bulle, 6'04
141 classés.
Ecoliers C (1 km): 1. Yvan Gugler, LAI
Sensé, 3'36. 2. Jari Piller, Bourguillon
3'43. 3. Loïc Muriset, Charmey, 3'44. 23.
classés.
Ecoliers D (1 km): 1. Jonas Murith, Broc
4'03. 2. Philippe Esseiva, Chavannes, 4'11
3. Brice Repond, SA Bulle, 4'12.210 classés
Ecoliers E (600 m): 1. Loïc Gremaud, U
Tour-de-Trême, 2'59. 2. Tiago Dos San
tos, La Tour-de-Trême, 3'03. 3. Micae
Alves, Bulle, 3'05. 148 classés.

M. Johnson, Szabo, Lewis et Blankers-Koen honorés
GALA • La Fédération internationale a élu les athlètes de l 'année et ceux du siècle, à Monacc

L'Américain Michael Johnson
et la Roumaine Gabriela Sza-

bo. pour leurs exploits durant la
saison écoulée , ainsi que l'Amé-
ricain Cari Lewis et la Hollan-
daise Fanny Blankers-Koen ,
Pour leur carrière exceptionnel-
ie durant le siècle, ont été hono-
res lors du traditionnel gala de la
fédération internationale d'ath-
éisme (IAAF) à Monaco .

Elus athlètes de l'année , Mi-
chael Johnson , déjà lauréat
^Près son tr iomp he olympique
,, 1996, et Szabo, pour qui

c eta it une première, succé-
daient au palmarès à l'Ethiop ien

Haile Gebreselassie et a l'Améri-
caine Marion Jones, tous deux
absents de la cérémonie.

Quant à Lewis et Blankers-
Koen , ils étaient désignés ath-
lètes du siècle, récompense envi-
sagée par Primo Nebiolo, défunt
prés ident de l'IAAF auquel était
rendu un long hommage durant
la soirée en présence de son
épouse et d'un fabuleux parterre
de champions actuels (Maurice
Greene, Wilson Kipketer...) el
du passé (Sébastian Coe, Edwin
Moses, Jackie Joyner-Kersee...).

«C'est un immense honneui
mais je ne peux pas dire que je

suis meilleur que Jesse Owens» , 4x100 et 80 m haies) a fait ur
estimait Cari Lewis en référence véritable bond de sa chaise lors
à son illustre compatriote (4 qu 'elle a réalisé tardivemen
titres olympiques en 1936), qu 'elle était l'élue,
autre prétendant tout comme «Vous étiez au courant?» , a
l'Ethiopien Abebe Bikila ou le t-elle demandé à Lewis qu
Finlandais Paavo Nurmi. «Je s'exprimait déjà depuis ur
n 'aurais peut-être pas réalisé quart d'heure. Puis, le visage
mon exploit de Los Angeles si éclairé par un large sourire e
Jesse Owens ne l'avait pas fait la gorge nouée: «Je me sou
avant moi» . viens de chaque course, cha

La joie et l'émotion sont ve- que seconde de mes Jeu.
nues véritablement de Fanny de Londres... De mes larme:
Blankers-Koen lors de la confé - lorsque je voulais arrêter aprè:
rence précédant le gala. A 81 mes deux premières médaille:
ans, la quadrup le médaillée d' or alors que mon mari insistait. Et i
des Jeux de Londres (100 , 200, a eu raison...» S
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Domdidier a quand
même de la fierté
LIGUE NATIONALE B • Les Broyards sauvent
leur place grâce à un deuxième succès sur le leadei

Les lutteurs de Domdidier on
passé une semaine pénible

Après leur défaite contre Ufhu
sen, ils n'avaient plus leur destir
entre leurs mains. Non seule
ment, il fallait battre le leader di
groupe Hergiswil, mais il était né
cessaire que Lucerne prenne 1;
mesure de Belp.

MEME SCENARIO
Certes, Hergiswil était déjà as

sure de sa qualification pour la fi
nale du championnat de ligue I
et n'avait pas besoin des deu;
points en terre broyarde. Maigri
tout, il n'allait pas se laisser faire
d'autant plus qu'il avait déjà ét<
battu par Domdidier lors du mat
ch aller a Hergiswil. Et pourtant
le scénario fut pratiquement le
même. A un point près, le scon
de la mi-temps était identique
(14-6), alors que le score fina
(22-18) est exactement le même.

Le club de Domdidier a quant
même de la fierté. Il a donc enta
mé cette dernière rencontre dt
championnat de ligue B sur le:
chapeaux de roue, soutenu pou
la circonstance par une délégatior
du club de Martigny et de celui d<
la Singine. En remportant le:
quatre premiers combats de la soi
rée, les Broyards ont affirmé leur
possibilités.

Trois victoires aux points, don
deux après prolongations, et une
autre sur abandon de l'adversaire
ont permis à Domdidier de creuse:
un écart décisif (13-2). Derwey
Bastian Jordan et Nicolas Ouleve}
ont démontré qu'ils étaient eu?
aussi en mesure de réussir de
belles choses. La seule fausse
note a été la nette défaite de
l'entraîneur Eric Torrent. U aval

toutefois des circonstances atti
nuantes, puisqu'il était grippé.

DOUZE POINTS D'AVANCE
Grâce à la victoire de Lione

Martinetti, qui aura fait un bor
championnat sous les couleurs d<
Domdidier, les Broyards euren
un avantage de douze points at
début de la seconde période (18
6). Plus rien ne pouvait donc leu
arriver. La victoire était pratique
ment dans la poche. Manuel Ja
kob marqua un point et Thoma:
Jehle, formidable de volonté, as
sura sa victoire dans les dernière:
secondes de son combat. Les deu?
derniers combats ne changeaien
plus rien. Malgré un championna
plus difficile que prévu, Domdi
dier peut se vanter d'être la seule
équipe du groupe à avoir battt
deux fois le leader et de surcroît le
néopromu en ligue nationale A
Cinquième du classement, l'équipi
broyarde a misé sur la jeunesse e
fut la seule à évoluer sans étran
ger: elle a d'autant plus de mérite

MARIUS BERSE1

¦.!.1.MJMI -_l!H;lHl.VJI»>ai:l
54 kg gréco: Steve Derwey (D) bat Marti.
Suppiger aux points (6-3). 58 kg libre: Ro
land Ruch (D) bat René Bammert pa
abandon. 63 kg gréco: Thomas Flùckige
(H) bat Eric Torrent par supériorité (12-2)
69 kg libre: Aloïs Bammert (H) bat Ma
nuel Jakob aux points (6-4). 69 kg gréco
Hanspeter Wisler (H) bat Laurent Glanz
mann par tombé. 76 kg libre: Peter Kun:
(H) bat Frédéric Oulevey par tombé. 7<
kg gréco: Thomas Jehle (D) bat Pirmir
Wallimann aux points (4-3). 85 kg libre
Lionel Martinetti (D) bat Eugène Hode
par tombé. 97 kg gréco: Nicolas Ouleve;
(D) bat Ruedi Stadelmann aux point
après prolongation (4-1). 130 kg libre
Bastian Jordan (D) bat Roger Wermelin
ger aux points après prolongation (1-0).

Les hommes se remettent
en piste à Beaver Creek

S K I  A L P I I N

COUPE DU MONDE • Trois épreuves masci
Unes figurent au programme de cette semaine.

Privée de compétition depuis 1.
31 octobre - la faute at

manque de neige et à des tempe
ratures élevées à Park City - li
Coupe du monde messieurs re
prendra ses droits aujourd 'hu i
avec un slalom à Beaver Creek. L;
station du Colorado, site des der
niers championnats du monde
accueillera trois autres courses
un géant mercredi, avant d'orga
niser les premières épreuves dt
vitesse de l'hiver 1999/2000.

Ce samedi 27 novembre, soi
près d'un mois après les techni-
ciens, les spécialistes des épreuve:
de vitesse pourront à leur tour se
mesurer. Le Norvégien Lasse
Kjus, vainqueur de la Coupe dt
monde de descente la saison der
nière, défendra sa boule de crista
du classement général, remportée
de haute lutte devant son compa
triote Kjetil André Aamodt e
l'Autrichien Hermann Maier
L'équipe de Suisse espère parve
nir à se mêler à la lutte austro
norvégienne.

Les dames, en lice le week-ene
dernier à Copper Mountain - qu
avait organisé les courses initiale
ment prévues à Park City - dispu
teront elles aussi leurs première
épreuves de vitesse. La descenti
et le super-G auront lieu, respecti
vement samedi et dimanche, ;
Lake Louise, au Canada. La Fran
çaise Régine Cavagnoud, gagnan
te du géant de Copper Mountain
compte prouver une nouvelle foi:
que la neige nord-américaine lu
convient à merveille. Et que s;
blessure au genou n'est plu:
qu'un lointain souvenir. S

Mardi 23 novembre: slalom messieurs :
Beaver Creek (1re manche: 18h 15, 2<
manche: 21 h 15). Mercredi 24 no
vembre: géant messieurs à Beave
Creek (1 re manche: 18 h 15, 2e manche
21 h 15). Samedi 27 novembre: descen
te dames à Lake Louise (19 h), descenti
messieurs à Beaver Creek (20 h 15). Di
manche 28 novembre: super-G dames :
Lake Louise (19 h), super-G messieurs i
Beaver Creek (20 h 15). S

| B R È V E

Linda Alpiger a subi une
arthroscopie à Berne
SKI ALPIN • Blessée lors d'un entraînement de super-
G aux Etats-Unis, la jeune Saint-galloise Linda Alpiger
(22 ans) a été opérée hier à Berne par le professeur
Staubli. L'opération, assistée par ordinateur, s'est effec-
tuée par voie arthroscopique. Elle a notamment permis
de réaliser une suture du ménisque et la reconstruction
du ligament croisé antérieur. Selon le bulletin de santé
de l'hôpital, tout s'est bien passé. Linda Alpiger va de-
voir entamer une rééducation qui la tiendra éloignée
des sites de compétitions pour toute la saison. Si
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H NOS VILLAS À VENDRE À FRIBOURG ET ENVIRONS H
FRIBOURG VILLARS-SUR-GLÂNE BELFAUX GUMEFENS MARLY VILLARS-SUR-GLÂNE

Vignettaz, vue et dégagement superbe panorame plein Sud, en bordure de zone verte 10 min. de Bulle, 20 min. de FR, situation dominante, calme, situation unique,
le calme en plein Fribourg à 2 pas de toutes les facilités mais proche de tout vue panoramique sur lac et Préalpes vue dégagée vue imprenable, plein Sud

villa ind. 5 V2 p. - surface villa contemporaine 4/5 p. villa indiv. 572 p. - studio gde maison indiv. 672 p. villa individuelle 672 p. villa jumelée 572 p.
totale 214m2, belle env. 140 m2 habitables env. 175 m2 habitables- 263 m2 habitables parcelle de 1230 m2 env. 150 m2 habitables

parcelle arborée 558 m2 sur 2 niveaux parcelle de 1162 m2 parcelle de 1020 m2 entièrement excavée

Appelez-nous pour une documentation ou une visite sur place.
D'autres opportunités disponibles... Appartements, terrains.

m. Plans financiers personnalisés - Nous nous occupons de toutes les démarches. Egalement pour votre LPP. m

4̂% A vendre ^
/Praroman~ "Sur le Mont"

A voir absolument !

k. Superbe villa individuelle
r de 6 pièces

HSHI ¦nJ  ̂ • _ -;>!
J_______i_W^_£S_f_ÏHrw

* surface habitable env. 200 m2 + sous-sol
* jardin d'hiver d'env. 40 rr . avec barbecue
* parcelle de terrain d'env. 1' 100 m2

très bien arboré
* cheminée de salon
* garage double
* cadre tranquille
*à 10 minutes de Fribourg

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

A louer à Avry-Bourg
(Avry-sur-Matran)

appartement Tk pièces
cuisine équipée ouverte sur salon,
lave et sèche-linge, 2 balcons, pi. de
parc . De suite ou à convenir.

Fr. 960 -, charges comprises.
?? 026/4014001 17 414970

FRIBOURG
quartier de Pérolles

dans immeuble récent, à louer

SURFACE DE BUREAU
140 m2

divisible au 2B étage, à l'usage
de bureau, cabinet médical, etc.

Loyer: Fr. 190.-/m2/an + charges

Places de parc souterraines à disposition.
17-413022

fj ^ j A louer ^
^Fribourg

Imp. de la Forêt
?2 v_ et 3 pièces rénovés

à l'entrée du quartier du Schônberg
à 2 pas d'un arrêt de bus et des commerces
loyers dès Fr. 775.- + charges
dates d'entrée à convenir

? Pour .tout, cotjtrat signé et afin de .vous
souhaiter la bienvenue, nous vous faisons
bénéficier :

? d'un mois de loyer gratuit
d'un bon d'une valeur de Fr. 500- pour
votre ameublement
Pourplus d'Informations: www.geco.ch A\

E^nEàï _.ALLin?™ _̂
AGENCE IMMOBILIERE

^
Courtepin

Pour l'an 2000, votre

villa familiale de 5% pièces
avec sous-sol et couvert voiture.
personnalisée au gre du preneur.

Parcelles de 575 à 650 m2.
Prix avantageux, dès Fr. 475 OOO.-
Contactez-nous au « 020/684 27 66

17-415175

Courtaman, à vendre!

belles parcelles
de terrain à bâtir

pour villas familiales de 5'/ pièces.
indice d'utilisation: 0.30 et 0.40.

Renseignements: « 026/684 27 66
17-415163
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Rte du Centre
? Dans un cadre agréable avec une place de jeux pour

les enfants, dans un immeuble soigné, proche des
commerces, des transports publics et des autres
centres de services (poste, banque, restaurants, ete)
ces appartements de

1,2 V _ & 3 V _  pièces
ont des pièces spacieuses et lumineuses, des cuisines
agencées et séparées ainsi qu'un coin à manger pour
les 2 & 3 pees. Des places de parc sont à louer dans le
parking souterrain.

ra lOmin. de Fribourg!
Pour plus d'Informations : www.geco.ch A

H
A VENDRE

dans quartier résidentiel, avec vue
dégagée à 12 min. voiture de Fri-

bourg, à 3 min. centre achats

MAISON DE CAMPAGNE
DE 2 APPARTEMENTS
6 pièces et Vk pièce
terrain aménagé 1288 m2,

pavillon jardin, garage pour
3 voitures. Construction récente,

exécution soignée.
Prix de vente très

avantageux: —
Fr. 595 000.- ^Gâ17-413511

1% serge et daniel
W bulliard sa

-SUR-GLANE.
à 5 min. voitu

|onct. A12, é
-centre-vllte FR, 3 min.
îles, TP, commerces

SUPERBES APPARTEMENTS
2V- - 4V. -6P. DE SWNEXNG

grand séjour, cuisine , coin manger,
chambres spacieuses, 2 s.bains (pour
les 4 et 6 p.) avec baignoire /douche.

lave et sèche linge dans appart.
Exécution très soignée. Intérieurs

lumineux. Grands balcons terrasses.
2< _ P / selon baux / dès 235000.--

4V_ 91 1.4.2000 / 481000.—
6'/* P/1.1.2000/615000.-

ou location Fr. 2'270.-/mois + ch.^
Dossier, visite et renseignements, êmAsans engagement. ^=!r

i|% serge et daniel
U hi ¦______ # ¦_ •#_ _*_*

Fribourg

r ââôN
BELFAUX ^8"
En Verdaux 9

4% pièces avec cheminée
de salon: Fr. 1244.- +ch

subventionné, cuisine séparée habi-
table, baignoire, WC séparés, balcon,
légèrement mansardé, armoires mu-
rales, entrée de suite. 17-411645

£" ¦ ^̂  
l Avenue Gérard-Clerc

M̂^ l 
1680 Romont W-W

I I llliy^H 026/651 
92 51 

M
'——mmmmmM "f" I www.frimob.ch ^̂ H
\~^^^^"t— I ¦ I infoefrimob.ch^^^p

Villars-sur-Glâne
A louer des jolis appartements

41/2 pièces

• cadre agréable

• buanderie individuelle

• pièces spacieuses

• vue sur les Alpes

• places de jeux

Loyer à partir de . '500.—incl les
charges.

Pour plus de renseignements:

B5S&
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F <4jA vendre ^
/MARLY

Halle industrielle

* Prix très intéressant

? Veuillez nous contacter sans tarder II!

Pour plus d'Informations : www.geco.ch

*̂ my uumui uju 

A LOUER A FARVAGNY
A 15 min. de Fribourg et Bulle
Endroit calme avec places de jeux
A 2 min. à pied des commerces et
des écoles primaires et secondaire

Superbe 4 V% pièces
avec grand balcon

Cuisine agencée, parquet, salle de
bain baignoire et douche, WC séparé,

armoires murales, ascenseur
Loyer très attractif !

Vmmmmmf i

rue du Botzet 3
Quartier de Pérolles, proche de l'Uni
versité, de la gare et près des com
merces, au calme, spacieux apparte
ments avec cuisines agencées
414 pièces, dès Fr. 1300- + ch.
Pour visiter: -B 026/424 84 92
Un mois de loyer gratuit.
Renseignements complémentaires:
SA VON GRAFFENRIED-IBEFI
w 026/347 11 99 22-767202
Pour traiter: tél. 021/ 318 77 20

surface brute 95 à 114 m2
grande cuisine moderne habitable
2 salles de bains
grand balcon, ascenseur
parquet dans séjour et chambres

Loyer dès Fr. 1445.-/1680.-
charges comprises.

Renseignements et visites
= 031/352 57 11 5 708107

mP MARLY, rte du Centre

studio 40m2 Fr. 667 -
Tk pièces 50m2 Fr 827 -
314 pièces 80m2 Fr. 1152-
parking Fr. 100-
pl. de parc Fr. 35-

Proche des commodités,
ensoleillé, calme, grand balcon,

disponibilité à convenir.
Poste de conciergerie à pourvoit

ffl r̂ PSIf FONCIÈRES SA

v
^
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v Rue de Morat
? Appt de 21/2 pièces

• proche de l'Uni
• situation tranquille
• loyer Fr. 980.-+ charge
• libre dès le f janvier 2000

Pour plus d'informations: www.geco.ch j Â

Cordast
PARCELLES pour villas familiales

Prix très intéressant!

Visite et renseignements:
« 026/684 27 66

17-415171

GERANCE D'IMMEUBLES IMMOBIUEN-TREUHAND

I M M O  N O V A SA

LÉCHELLES
Dans immeuble récent
situé près de la gare

A louer

CHARMANTS APPARTEMENTS
3!_ PIÈCES au 1er ou 28 étage
Loyer: dès Fr. 950 - + charges §
Libres de suite ou à convenir. 5

t
Places de parc intérieures c

Place de la Gare 5, 1700 Fribourg
= 026/351 15 71

E-mail: location@immonova.ch

serge et daniel
bulliard sa

A LOUER A FRIBOURG
Dans superbe situation calme,

arrêt de bus à proximité
Magnifique 4Vi pièces

en duplex avec ferrasse
dans maison récente et moderne

de deux logements
Renseignements et visite

sans engagement
Libre de suite

: 1
A GRANGES-PACCOT

Route de Chamblioux 28
appartement de 3 pièces

avec garage
Loyer: Fr. 1090 -, y c. charges.

Rens.: «• 323 23 61
_^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂

^̂ ^̂
1̂ 5276

Fribourg, proche de la ville

• situation ensoleillée avec vue sur
la ville et les Préalpes

A louer de suite ou à convenir

FRIBOURG - PÉROLLES 30 - TÉL 026/322 5441

4̂ A i°uer
>r FRIBOURG

Bd de Pérolles

? Locaux commerciaux
* au 1er étage
* surface de 235 rr.

? Prix très intéressant !

Pour plus d'Informations : www.geco.di A
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Gottéron a réalisé
une jolie opération
ÉLITES A • Les Fribourgeois n 'ont pas répondu à
la provocation et ont battu Grasshoppers.

En revenant du Neudorf avec
le gain entier du match qui les

a opposés à Grasshoppers , les ju-
niors élites A du HC Fribourg
Gottéron ont réalisé une opéra -
tion doublement bénéfique.
Outre le fait d'avoir fêté leur cin-
quième succès d'affilée, ils ont
battu un adversaire direct dans la
lutte contre une participation
aux play-out. Du coup, us se soni
donné un bon bol d'oxygène. Il
reste maintenant à gérer cette si-
tuation. S'ils le font comme lors
de cette confrontation , il y a lieu
d'être optimiste.

Répondant à l'arrogance et à la
dureté de leurs rivaux par une
bonne débauche d'énergie, 0;
ont domine le tiers initial. Se relâ-
chant ensuite, Os n'ont pas très
bien négodé la période intermé-
diaire. Remis face à leurs respon-
sabilités avant d'aborder l'ultime
tranche de jeu , ils ont su être à la
hauteur malgré l'écart de discipli-
ne sans conséquence de Rey
(56e) au moment même où Gras-

shoppers jetait ses dernières
forces dans la bataille pour gom-
mer le but de Raemy leur ayanl
permis de prendre pour la troisiè-
me et bonne fois l'avantage. Jan

(0-1 1-0 1-3) • Buts: 7'40: Maurer (Rae
my/Rey) 0-1.33'25: 1 -1.42'10 Rey (Fonta
na/Maurer) 1-2. 49'28: 2-2. Raemy (Mau
rer) 2-3. 59'44 : Maurer (Fontana) 2-4.
Fribourg Gottéron: Manzato; Rey, Sere
na; Decloux, Gerber; Clément, Rime
Scherzinger, Ruffieux; Fontana, Maurer
Raemy; Brùgger, Brechbuehl, Fasel
Charrire, Zendali, Jenni; Dénervaud
Neuhaus, Kilchoer.
Autres résultats. 17e ronde: Berne-GE
Servette 5-0. Ambri-Lugano 2-0. Kloten
Zoug 5-3. Langnau-Davos 2-3.18e ronds
(partielle): Zoug-Berne 1-4. GE Servet
te-Ambri 0-4. Lugano-Davos 2-1.
Classement: 1. Kloten 17/31. 2. Davo:
17/28. 3. Ambri 18/20. 4. Berne 17/19. 5
Langnau 17/17. 6. Fribourg 17/17. 7
Zoug 18/16. 8. Lugano 17/12. 9. Gras
shoppers 16/10. 10. GE Servette 16/0.
Prochains matches: Langnau-Fribourç
(vendredi 20 h 30), Fribourg-Zoug (di
manche 18 h).

Guin a rapidement terrassé
son rival puis a levé le pied
DEUXIEME LIGUE
ligne stnginoise a ete le bourreau de Nord- Vaudou

En déplacement à Yverdon
afin de donner la réplique à

une entente régionale jouant
sous le nom de Nord-Vaudois, le
HC Guin a obtenu une nouvelle
et indiscutable victoire. Elle a
rapidement pris forme. Si on ex-
cepte la parenthèse que fut la
réussite adverse de Morel, sa
domination a été totale deux
tiers durant.

Ayant retrouvé sa superbe , le
premier bloc singinois a même
offert par instant un récital qui, à
la longue, a agacé les Vaudois.
Abordant l'ultime période de fa-
çon très agressive, ces derniers
ont alors quelque peu chatouillé
les Singinois qui avaient décidé
de lever le pied. Répondant à la
provocation , ils ont appris à
leurs dépens que ce n'était pas la
bonne méthode puisque concé-
dant trois buts en infériorité nu-
mérique. Espérons que la leçon
portera et que la troupe de Frédy

• A Yverdon, la première

Riedo ait compris qu'il ne faut
pas relâcher sa concentration et
surtout son self-contrôle. Jan

Buts: 5e Mischler 0-1. 7e Wicky (Mi-
schler) 0-2. 8e 1-2.10e Wicky (Mischler) 1-
3. 13e Mischler (Wicky) 1-4. 17e Berger
(Bissig) 1-5. 29e Bissig 1-6. 38e Wicky
(Mischler) 1-7. 44e 2-7.47e 3-7. 50e 4-7.
Arbitres: MM. Castioni et Bruchez qui
ont infligé 7 x 2' et 2 x 10' à Nord-Vaudois
et 8 x 2 a Guin.
Guin: Kessler; Vonlanthen, Andenmat
ten; Corpataux, Curty; Worni, Brùgger
Aebischer, M. Muller; Gauch, Wicky, Mi
schler; P. Lehmann, Seewer, Andrey.
2e ligue. Groupe 5 (5e ronde): Star
Montagnes-Tramelan 4-4. Université
NE-Ajoie II 8-0. Delémon-Fleurier 1-3.
Classement: 1. Guin 5/8 (28-16) . 2. Star
Montagnes 5/7 (30-18). 3. Fleurier 4/<
(16-10). 4. Université NE 4/5 (26-15). 5
Delémont 5/5 (14-17). 6. Franches-Mon
tagnes II 4/4 (16-13). 7. Tramelan 4/3 (11
19). 8. Nord-Vaudois 4/2 (11-22) 9. Ajoie
Il 5/0 (4-26) .
Prochain match: Guin-Université NE (ce
soir à 20 h 30).

Les dirigeants de l'écurie
Williams tous acquittés

A U T O  M O B I  L I S  ME

AYRTON SENNA • Les anciens responsables de
l 'écurie blanchis par la Cour d' appel de Bologne.

La Cour d'appel de Bologne a ac-
quitté hier les ex-dirigeants de

l'écurie Williams, Patrick Head et
Adrian Newey, accusés d'être res-
ponsables d'une défaillance tech-
nique lors de l'accident mortel du
Brésilien Ayrton Senna, à Imola
en 1994. Le procureur avait requis
un an de prison avec sursis poui
Lancien directeur technique de
l'écurie britannique, Patrick Head,
et le concepteur en chef de la voi-
ture de Senna, Adrian Newey,
Lors du procès de première ins-
tance, les six inculpés dont Frank
Williams, directeur de l'écurie qui
Porte son nom , Head et Newe}
avaient été acquittés parle Tribunal
d'Imola.

Le Parquet avait mis hors de
«use Frank Willi ams mais il avait
requis un an avec sursis pour
Head et Newey. Il avait donc fait
aPpel après l'acquittement géné-
ral . C'est cet appel qui a été rejeté
a B"logne. La Cour d'appel de Bo-
°gne a en outre modifié en partie
la sentence du Tribunal d'Imola

Frank Williams, KEYSTONE

suivant ainsi les vœux exprimé!
par la défense des deux prévenu;
ainsi que par Frank Williams.

Le président Francesco Marie
Agnoli a acquitté hier les deu>
hommes en jugeant que l'accusa-
tion «n'avait pas produit de preu-
ve de la culpabilité». En première
instance, le Tribunal d'Imola avai
relaxé les prévenus après 32 au
diences et dix mois de procès, esti-
mant qu'ils n'avaient «pas com-
mis les faits» . La nuance es
importante pour Williams car elk
exclut la possibilité d'une dé
faillance technique. s
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Après un diagnostic alarmant,
Adolf Ogi se veut thérapeute
SPORT ET POLITIQUE • A l 'occasion du 20e anniversaire du Panathlon-Club
Fribourg, le ministre des Sports a livré, hier soir à Fribourg, les axes de sa politique

L

ors des goûters d'anniver-
saire, on préfère se lancei
des fleurs plutôt que des
orties. Pour fêter ses 2C

ans, le Panathlon-Club avait in-
vité le conseiller fédéral AdoU
Ogi et il ne l'a pas regretté
D'abord, parce qu'on a préféré se
lancer des fleurs plutôt que de;
orties, ensuite parce que le Ber-
nois a le don d'animer de telle ;
soirées. «Je remercie le Panath-
lon-Club Fribourg pour tout et
qu'il a fait pour le sport» , a décla-
ré l'homme politique, ajoutam
que d'une manière générale, «k
canton de Fribourg en fait da-
vantage pour le sport que la plu -
part des autres cantons. »

Il y a une dizaine de jours
Adolf Ogi a reçu une volée de
bois vert pour s'être attaqué aux
entraîneurs. «Ce soir, je ne vais
parler que du positif» , a-t-il
d'emblée averti hier soir à l'Ecole
d'ingénieurs et d'architectes de
Fribourg . Il n'empêche qu'en toi-
le de fond, il s'est dit déçu du peu
de lauriers glanés par les sportifs
suisses à travers le monde: «La
Suisse a remporté 100 médailles,
dont 12 seulement dans les
sports importants. Dans ce pays,
nous adoptons les objectifs en
fonction des performances, alors
que c'est l'inverse qu 'on devrai!
faire. »

Adolf Ogi est à la tête du Dépar-
tement des sports depuis 23 mois.
A l'époque, il avait déterminé sepl
champs d'action en insistant sur tures, l'économie et la science, le
deux d'entre eux: l'organisation sport et la société , la jeunesse et le
de grandes manifestations et le sport , le sport d'élite ainsi que h
sport d'élite

SIX SUR SEPT
On sait ce qu'il est advenu du

premier point. Il n'y a d'ailleurs
pas fait allusion, se concentrant
sur les six autres piliers de sa po-
litique.

«Nous avons fait des progrès
dans chacune de ses directions.»
Dans le désordre: les infrastruc-

Adolf Ogi devant le Panathlon-Club de Fribourg. VINCENT MURITI

création de l'Office fédéral di
'sport.

«Si vous vous rendez au Wank
dorf , n'allez pas aux toilettes», a-t
il lancé pour rendre compte d(
l'état «catastrophique» de cer
taines constructions pourtant des
tinées à accueillir les manifesta
tions internationales. Adolf Ogi ;
réussi à décrocher 60 million:
pour subventionner les installa

tions sportives d'importance na- Des impulsions: c'est dans o
tionale (CISIN). «La rénovation sens-là qu 'il a concocté le proje
du stade Saint-Jacques et la créa- qu 'il présentera au début de l'an
tion du siège mondial de cyclisme née prochaine au Conseil fédé
à Aigle ont pu en profiter», s'est-il rai. Il envisage cinq mesures:
réjoui. Il s'est aussi félicité du suc- • Mise sur pied d'une chaîne di
ces rencontré par l'intrusion du formation. «Des parents aux en
sport d'élite dans les écoles de re- traîneurs , en passant par l'écol
crues. 52 jeunes ont pris part à et les clubs, il doit y avoir um
cette première expérience. continuité. Dans cette chaîn e, il '

a trop de maillons faibles. »
NON À LA CANTONAUSAT.ON • Amélioration des infrastruc

Adolf Ogi a également insisté tures des écoles de sport . «Dari:
sur la réfo-me de Jeunesse et les pays voisins, c'est bien plu:
Sport . «Je me battrai contre la développé qu'ici. Il n'y a pas d<
cantonalisation de ce mouve- comparaison possible. »
ment. Ce serait la mort de Jeu- • «Les jeunes devraient pouvoi
nesse et Sport» , a-t-il affirmé en faire du sport leur profession
suppliant Augustin Macheret de «Cela devrait être mieux ancre
le soutenir auprès des autres dans notre économie.»
conseillers d'Etat. • Meilleure utilisation de l'ar

Dans cette vaste nébuleuse gent. «Il y en a beaucoup, mai
que constitue le sport , Adolf Ogi j' ai l'impression qu 'il est parfoi
sait qu 'il ne pourra pas tout faire , mal investi. »
d'autant que les caisses de la • Création d'un réseau sporti
Confédération ne débordent pas. local. «Je pense à une sorte d<
Alors, il s'efforce de donner des «Landsgemeinde des associa
impulsions, d'inciter chacun et tions sportives. Il faut qu 'on sen
chacune à vibrer pour le sport . te un élan pour le sport. » JC

Flamatt/Singine n'a rien pu
faire face au leader invainci

U N I H O C K E .

LIGUE A • Aucune chance pour les Fribourgeois
contre Rot-Weiss Coire, le plus titré des clubs suisseï

Flamatt/Singine n'est pas vrai-
ment à l'aise sur terrain ad-

verse cette saison. Alors lorsqu 'i
s'agit d'aller jusqu 'aux Grisons e
en plus pour y affronter le plui
titre des clubs suisses, le Rot-
Weiss Coire, ça devient délicat
Pour corser l'affaire , Coire
n'avait pas encore égarer le
moindre point , pas rassuran
pour les Fribourgeois.

PREMIER TIERS EQUILIBRE
Devant plus de 500 specta-

teurs , le néopromu singinois créa
un peu la surprise en début de
partie avec un premier tiers équi-
libré. Ensuite, les joueurs grisons
augmentèrent la pression poui
inscrire deux buts dans la secon-
de période. Malgré l'excellente
partie de leur gardien Pùrro, les
Fribourgeois n'ont rien pu faire
face aux attaques de leurs adver-
saires. Ces derniers profitèrenl
du tout pour le tout tenté pai
Flamatt/Singine dans l'ultime
tiers pour doubler la mise sur de;
actions de contre.

Samedi, la tâche s'annonce à
nouveau trè s difficile pour le;
Singinois, dixièmes avec six
points en huit matches, puis-
qu 'ils accueilleront Zaziwil , le
deuxième du championnat. TT

Ligue A messieurs: Rot-Weiss Coire-Fla
matt/Singine 4-0. Ligue A dames: Ry

chenberg Winterthour-Berne-Est 2-0
Messieurs 1" ligue grand terrain: Thou
ne-Aergera Chevrilles 4-4. Messieurs 1"
ligue petit terrain: Dirlaret-Ueberstor
5-7. Vertex-Port-Cucards Fribourg 2-5
Dirlaret-Flamatt/Sing ine II 1-4. Vertex
Port-Ueberstorf 7-5. Taifun Uettlingen
Cucards Fribourg 5-6. Flamatt/Singine II
Tramelan 10-6. Kappelen-Moineaux de
Courtepin II 4-6. Seedorf-Moineaux de
Courtepin II 6-7. Messieurs 2e ligue
grand terrain: Marly/Fribourg-Yverdor
2-2. Gruyères-Lausanne 2-1. Marly/Fri
bourg-Jongny 4-2. Gruyères-J.D. Fri
bourg 1-2. J.D. Fribourg-Morges 2-8.
Dames 2" ligue petit terrain: Alters
wil/St-Antoine ll-Jongny 3-4. Aerger;
Chevrilles ll-Laupen-Berne II 2-10. Rig
gisberg-Alterswil/St-Antoine II 6-7. Jon
gny-Aergera Chevrilles II 3-1. Flamatt
Singine ll-Semsales 2-2. Grolley-W.B. Fri
bourg 1-3. Fribourg/Gambach-Semsale:
7-3. Flamatt/Sing ine ll-W.B. Fribourç
4-3. Fribourg/Gambach-Grolley 3-2
Juniors A régional: Moineaux de Cour
tepin-Jongny 4-3. Aigle-Marly/Fribourç
9-7. Moineaux de Courtepin-Yverdor
5-5. Genève-Marly/Fribourg 6-3. Ju
niors B régional: Jongny-Guin 3-7. Al
terswil/Saint-Antoine - Marly/Fribourç
10-10. Fribourg/Gambach-Jongny 8-3
Marly/Fribourg-Guin 6-10 Alterswil,
Saint-Antoine - Gruyères 7-2. Tavel,
Schmitten - Aergera Chevrilles 1-6
Gym Gland-Fribourg/Gambach 9-4
Gruyères-Aergera Chevrilles 3-7. Gyn
Gland-Tavel/Schmitten 15-5. Juniors C
régional: Moineaux de Courtepin-Yen:
11-0. Marly/Fribourg-Tavel/Schmitter
7-9. Moineaux de Courtepin-Jongn;
5-3. Alterswil/Saint-Antoine - Tavel,
Schmitten 18-5. Marly/Fribourg -Aerge
ra Chevrilles 8-1. Aergera Chevrilles
Alterswil/Saint-Antoine 2-9.

Le Panathlon-Club, c'est quoi .
La section fribourgeoise du Panathlon-Club a donc vu le jour en 1979.
Elle compte aujourd'hui 41 membres. Peut en faire partie «tout sportif
de qualité pour sa valeur sportive, passée ou actuelle, mais surtout pou
sa valeur morale», comme la relevé le présidenrt Jean-Pierre Largo. Les
membres sont choisis par cooptation. Leur devise: «Ludis iungit» (les
jeux unissent). «On peut le prendre dans les deux sens: le sport unit ou
unis par le sport», précise le président. Le panathlon (en grec: tous les
sports) s'efforce de s'intéresser à un grand nombre de disciplines.
Le club a pour objectif de se «mettre au service du sport.» Par les temp
qui courent, il tente de conserver au sport ses lettres de noblesse. Le
Panathlon-Club Fribourg aide financièrement des sportifs d'élite. Dans

le monde, le mouvement compte près de 400 clubs, la plupart en Euro-

pe et en Amérique du Sud. JG

D D è \/ CP IX __ V !_¦ |

Le HCC sans président
HOCKEY • Au cours d'une assemblée extraordinaire, le:
membres du HC La Chaux-de-Fonds ont confié à un
groupe de cinq dirigeants, parmi lesquels le directeur ac
ministratif Jean-Claude Wyssmuller, le soin de diriger le
club à titre intérimaire et de travailler à la création d'une
société anonyme. La situation financière du club reste
problématique. La dette a encore augmentée et elle se
monte désormais à 1,91 million de francs. Le HC La
Chaux-de-Fonds n'a toujours pas trouvé de président. S
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inventer sans se
ruiner!
ENCOURAGEMENT • En l'an 2000, le
Salon international des inventions de
Genève innove. Afin de mieux coller aux
vœux des inventeurs, la durée de l'ex-
position est ramenée à cinq jours. Du 12
au 16 avril 2000, la manifestation espère
ainsi réduire les coûts de participation
des Géotrouvetout. Et pour marquer le
passage millénariste, l'Association suisse
invention romande (ASIRO), dont le siè-
ge est à Fribourg, annonce qu'elle fera
un geste pour ses membres en offrant
une remise de 20% sur les droits de par-
ticipation au salon. Même rabais sur les
inscriptions dans le catalogue officiel.
Les inventeurs, entrepreneurs, sociétés
d'exportation ou de représentation qui
voudraient bénéficier de cette offre peu-
vent faxer leur demande d'adhésion au
secrétaire de l'ASIRO, André Sprenger,
au 026/4709090. Les inscriptions peu-
vent également être effectuées via Inter-
net, sur le site www.invention.ch.

ComSite veut mettre de l'ordre
dans les antennes des mobiles
TELECOMS

Un marché suisse très prometteur

propose aux opérateurs de téléphonie mobile une installation rationnelle des mâts d 'antennes
• La petite entreprise de Morgarten veut jouer dans la cour des grands. Elle

PASCAL FLEURY 

epuis la libéralisation des té-
lécommunications et le dé-
veloppement d'une très vive
concurrence entre les trois

opérateurs de téléphonie mobile de
Suisse, Swisscom, Diax et Orange
multiplient l'implantation d'an-
tennes pour quadriller le territoire,
offrir une transmission acoustique de
qualité et répondre à l'explosion des
usagers de portables.

La «forêt» de mâts qui est rapide-
ment apparue n'a pas tardé à soulever
des critiques de la part des défenseurs
de la nature, du paysage ou des mo-
numents historiques, ainsi que des
riverains qui craignent pour leur
santé. Leurs oppositions à de mul-
tiples projets d'installations ont
considérablement perturbé les opé-
rateurs, en particulier les nouveaux
venus qui ont dû travailler d'ar-
rache-pied pour ne pas prendre trop
de retard dans leur planification de la
couverture du pays.

La question est devenue si épineu-
se que les trois opérateurs de télé-
phonie mobile ont décidé d'organiser
une table ronde avec les groupes
d'intérêt concernés, encore avant la
fin de l'année, pour trouver des solu-
tions globales pour la Suisse.

PARTAGER LES MATS
Pour limiter les embûches, les opé-

rateurs ont déjà cherché à coordon-
ner davantage leurs plans de réseau,
de manière à réduire au minimum
les nouveaux sites d'implantation
d'antennes. Un partage des mâts est
possible dans 20 à 30% des cas, sur-
tout à la campagne, indique Reto
Zurflùh , porte-parole de Diax. Les
opérateurs ne publiant pas leurs
plans de réseau, la coordination est
assurée par les cantons qui délivrent
les permis, ou par des contacts directs
entre les opérateurs lorsque l'occu-
pation d'un site est déjà connue.

C'est à ce stade que veut intervenir
la société ComSite Engineering AG,
sise à Morgarten-Oberâgeri (ZG). La
petite entreprise indépendante , déjà
spécialisée dans la mise en place
d'antennes pour les radios locales, se
propose d'offrir aux opérateurs de
téléphonie mobile un service com-
plet d'implantation d'antennes.

ÉPARGNER LE PAYSAGE
Les prestations de ComSite com-

prennent principalement la re-
cherche et l'évaluation des sites
d'implantation , l'ingénierie sur pla-
ce, l'exécution des travaux d'installa-
tion en collaboration étroite avec des
partenaires, mais également les né-
gociations avec l'ensemble des par-
ties contractantes. Par sa fonction de
coordinatrice , la société encourage
un usage multiple des sites, permet-
tant ainsi des économies aux opéra -
teurs tout en épargnant le paysage.

La question de l'intégration des
mâts dans le paysage est gérée par la
société, qui veille au «design» de
l'installation. Les pylônes peuvent

Exemple fribourge ois avec l'implantation d' une antenne pour la télépho
mobile dans la rég ion d'Arconciel (zone rouge). coi*

être par exemple peints en vert mat,
de sorte que rien ne brille, comme l'a
expérimenté avec succès l'entreprise
dans une région protégée du canton
de Schwyz. Même le WWF s'est
montré satisfait. Dans sa sélection
des sites, ComSite met aussi l'accent
sur la sécurité de la population
contre le rayonnement .

OUTILS SOPHISTIQUÉS
Pour déterminer avec précision

l'emplacement des antennes, et pour
calculer et visualiser la couverture
radio, ComSite se base sur des

des ondes contre une montagne. Le
terrain peut être quadrillé avec une
trame de 20 m X 20 m et une préci-
sion de 10 cm.

800 SITES SOUS CONTRAT
ComSite peut s'appuyer sur une

importante banque de données de
2500 sites détaillés et 3500 autres
sites recensés. La société a déjà signé
des contrats d'implantation poten-
tielle avec les propriétaires de près de
800 sites.

Tant Diax qu'Orange sont clients
de ComSite. L'entreprise zougoise
noue également des contacts étroits
avec Swisscom, pour qui elle a déjà
effectué des travaux préparatoires.
Peter Matter, directeur de ComSite,
espère gagner une part respectable
du marché des installations d'an-
tennes ces prochaines années. PF_

images aériennes, des cartes et de.
modèles 3D de la société zurichoise
Swissphoto Group, et utilise le logi-
ciel «Kess» de l'entreprise allemande
Sel Défense Systems. Ces outils per-
mettent par exemple de prendre en
compte les effets de réverbération

La société ComSite, créée en 1997, compte 18 employés.
Elle s'attaque à un marché très prometteur. On estime à 7000
le nombre d'antennes nécessaires en Suisse d'ici à la fin 2001
Pour répondre au succès de la téléphonie mobile, soit près
du double d'aujourd 'hui. Et plusieurs milliers d'autres an-
tennes pourraient devoir être installées ensuite, lorsque sera
produite, dès 2002, la 3e génération de téléphones mobiles,
a la norme UMTS. A cette multitude d'installations s'ajoute-

pourrait aussi être connectée par voie herzienne selon le prin-
cipe du «last mile», ce qui imposera l'implantation d'antennes
supplémentaires. Selon une estimation voulue prudente de
Peter Matter, directeur de ComSite, ie nombre d'installations
sera de 9000 à 12000 dans quatre ou cinq ans, avec une ten-
dance aux mâts de petite taille. Le nombre de mâts néces-
saires pour supporter les antennes dépendrais ententes
entre opérateurs, mais aussi des valeurs limites de rayonne-
ment qui seront imposées par la nouvelle ordonnance fédéra
le sur la protection contre le rayonnement non ionisant. PFY

f°nt vraisemblablement encore des antennes pour la radio et
la ÏV digitales. Et à l'avenir, la clientèle de téléphonie fixe

Un mât d 'antennes en foret
tendant la forêt de mâts?

En at-
COMSITE

Portes ouvertes
l'Ecole des métiers
FORMATION • L'Ecole technique - Ecole
des métiers de Lausanne ouvre ses portes
au public. Le 27 novembre, les apprentis
présenteront leur établissement entre 9
et 17 h. Des séances d'information auront
lieu à 10 h 30 et à 14 h 15. L'établissement
lausannois propose une formation profes-
sionnelle de polymécanicien, automati-
cien, électronicien, menuisier, ébéniste,
informaticien et mécanicien d'automo-
biles. Des formations accélérées en deux
ans sont proposées. La formation tech-
nique supérieure concerne la construc-
tion mécanique, la mécanique produc-
tique, l'informatique industrielle et la
télécommunication. Un diplôme sur trois
ans en emploi est en outre proposé pour
les techniciens en bâtiment. Renseigne-
ments au 021/3167707, ou sur le site In-
ternet www.etml.ch. L'école est sise à la
rue de Sébeillon 12 à Lausanne.

Concevoir produits
et systèmes
FORMATION CONTINUE • La Fonda-
tion suisse pour la recherche en micro-
technique organise à Neuchâtel un cours
de formation continue sur la conception
de produits et systèmes, qu'ils soient mi-
crotechniques ou plus traditionnels.
Comment cibler le produit sur le marché,
comprendre les attentes des futurs
clients, systématiser la recherche et tirer
profit des synergies d'un système. Ce
cours de deux jours, les 1er et 2 dé-
cembre, est destiné aux jeunes ingé-
nieurs de conception, constructeurs, et
toute personne concernée par le déve-
loppement de nouveaux produits et sys-
tèmes. Inscriptions au 032/7200900. Lib

F R I B O U R G  l

Des meubles avec les
fleurs
COMMERCE «Sis à la rue du Tilleul 1, à
Fribourg, le magasin de Marie-Domi-
nique Zurkinden vend non seulement
des fleurs, mais aussi des meubles, dont
le canapé-loft de la ligne LoftReihe. L'ori-
ginalité «brute» de cette ligne design est
d'être issue de matériaux industriels
comme, notamment, des palettes en
bois. Lib
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AUSTIN POWERS 2
1a CH. 4e sem. De Jay Roach. Avec Mike Meyers, Heather
Graham. C'est l'agent secret le plus groovy de la planète.
Son pire ennemi, le docteur Denfer, met sur pied un plan
diabolique: avec sa machine à remonter le temps, il re-
tourne en 1969 dérober la «libido» d'Austin...
VF 21.00, dernier jour [Hi4|

BOWFINGER, ROI D'HOLLYWOOD
1" 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, dernier jour IHfâl

FIGHT CLUB
1" CH. 2e sem. De David Fincher. Avec Brad Pitt, Edward
Norton, (commentaire sous: Les Prado)
Edf dernier jour: ma 17.30, VF 20.30 [Jjjj8|

JEANNE D'ARC (Joan of Arc)
1e CH. 4esem. 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 IHÏël

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 IT316I

HANTISE (The Haunting)
1e. De Jan De Bont. Avec Liam Neeson, Catherine Zêta
Jones, Lili Taylor. (commentaire sous: Les Prado)
VF 20.40 +ma 18.00 «M

L'ÉTÉ DE KIKUJIRO (Kikujiro)
1e CH. 2e sem. De et avec Takeshi Kitano. Avec Kayoko
Kishimoto. C'est l'été et Masao s'ennuie. Grâce à une amie,
il rencontre Kikujiro, un yakuza de 50 ans, avec lequel il
part à la recherche de sa mère qu'il ne connaît pas et qui
vit près de la mer... Un road-movie inattendu!
VOdf 17.50, dernier jour IHïKI
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 IHÎ2.

UNE HISTOIRE VRAIE (The Straight Story)
1" CH. 3e sem. De David Lynch. Avec Richard Farnsworth,
Sissy Spacek. Alvin, 73 ans, apprend que son frè re 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 mïï?\

CINÉPLUS-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 l__i?l

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 Disnevi
VF __ èc  ma n l'affiche» «SIS

HANTISE (The Haunting)
1" CH. 2e sem. De Jan De Bont. Avec Liam Neeson, Ca-
therine Zeta-Jones, Lili Taylor. (commentaire sous: Prado)
VF 20.30, dernier jour râïël

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

FILM X
Chaque vendredi un nouveau programme
Permanent de 11.30 à 22.00, ve/sa jusqu'à 23.30 Œ-_J_J
¦ ¦ ¦ ¦ I !¦¦¦¦¦ 1 ; 
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- INFO À NOTRE CLIENTÈLE -
ATTENTION! CHAQUE MERCREDI, MODIFICATIONS
DE PROGRAMMES ET D'HORAIRES POSSIBLES...

-IMI 41= âge légal 12 ans/suggéré 14 ans
Versions: VO = version originale - VOdf = VO s.-t. fr./all
VF = version française - Edf = VO anglaise s.-t. fr./all.

VFd = version fr. s.-t. ail. - Df = version ail. s.-t. fr.

Votre programme cinéma:
www.cine.ch

0900 900 123 CINEPHONE / 0900 900 156 CINEFIL
1 ¦ ¦ ¦ —————mmmmmmmmmm

BULLE

FIGHTCLUB
1e CH. 28sem. 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 MM
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 ma 20.30, dernier jour Hj_i6l

ROSETTA
1 _ 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 ma 20.45. dernier tour ISÎël

Avez-vous besoin d'un

important crédit
destiné aux moyennes et grandes

entreprises?
Pour financement de tous genres.

Durée jusqu'à 25 ans.
a 079/340 67 70 ou 01/372 39 46

_«-.7_«_1_W

HOMME
38 ans, 173/70 prof, libéral, pas tout à
fait libre, cherche femme pouvant
recevoir et donner de l'affectif.
Relation durable possible.
Faire offre sous chiffre G 017-
415083, à Publicitas SA, case posta-
le 1064, 1701 Fribourg 1.
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BOUTIQUE TITIGUANA
GRAND CHOIX D'ARTISANAT DU MEXIQUE

LIQUIDATION TOTALE
50%

Du 19 novembre au 24 décembre

Crèches, poteries, mobilier, idées-cadeaux , etc.
Plus de 2000 articles originaux

Ouvert vendredi 14h à 19h

Samedi lOh à 16h

Du lundi 20 au vendredi 24 déc. 14 h à 19 h

Zone industrielle Winkler
1723 Marly

* 026/436 35 05
i7._n_tnr.Q

J^BQCBB
C*VT^ >̂ ~,_iÛ_̂ -) NOURRITURE ET ACCESSOIRES
l  ̂ - , T\- 7* ti^K - POUR CHIENS ET CHATS A
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I-u-umu •wiAMuiA*> Alimentation générale
Ouvert le dimanche matin 1746 PREZ-VERS-NORÉAZ

SUPERBE Ŵ ^ m̂WÊBm^̂ m K̂ÊÊÊÊÊÊÊBÊÊKÊÊÊÊÊ
EXPOSITION lf^^ [ --£ IHI.f-MI.Tytr 2t_J
ROBES DE b_______ l__=iï*£iR^M__na^̂¦|U11A ||ULJ1J

LA FARFOUILLE P*ï

s 026/470 23 60
17-413941

Achète
voitures, bus et
camionnettes
même accidentés. -*
Appelez-moi
avant de vendre.
» 079/449 37 37
ou 021/981 23 26 _ __^ ~j _ ^
Ali 36-358939 mam, Z. - ¦

^
PUBLICITAS

Notre
guichet

de Fribourg
6
7h3o à

e
.2h

e C'est chez FUST que vous trouverez
et de i3h3o votre salle de bain de rêve!

à 17h30 Expositions cuisines et salles de bain près de chez vous:
(vendredi Villars-sur-Glâne, rte de Moncor w 026/409 71 30

T " 1)- Marin, Marin-Centre, Fleur-de-Lys 26 « 032/756 92 44
Yverdon, rue de la Plaine 9 o 024/424 24 64

OPEL FRONTERA SPORT 2.0, 3p., 04.97, 20 900 km ^es * et°"es OK:

OPEL SINTRA GLS 2.2 16V, 02.99, 24 700 km une garantie de qualité

OPEL OMEGA CAR. 2.5 V6, aut., clim., 09.97, 50 000 km 
+ Certificat d

_ 
contrôle

OPEL VECTRA GT 2.0 16V, 10.97, 38'000 km
OPEL VECTRA CD 2.016V, 12.97, 21 000 km 

* 14 j0UIS de dnk d'échange
OPEL VECTRA CDX 2.5 V6, aut., 02.97, 35 000 km
OPEL VECTRA AVANTAGE 2.0 16V, 11.98, 16 600 km • Contrôle gratuit
OPEL VECTRA CARAVAN 2.0 16V, 05.98, 78 300 km après 1500 km
OPEL ASTRA GSI 2.016V, 5p.,clim., 02.96, 64 200 km
OPEL ASTRA SPECIAL 1.6 16V, clim., 07.96, 58 000km * 12 mois de garantie

OPEL ASTRA CONFORT 1.8 16V, 12.98, 19 900 km
OPEL ASTRA CONFORT 1.6 16V, 06.98, 25 000 km * ̂ °°IS 

QK
OPEL ASTRA CARAVAN 1.6, 01.99, 19'300 km
OPEL ASTRA CARAVAN 1.8, 12.98, 24 900 km 

^̂ ^̂  
¦

OPEL ASTRA CARAVAN CONFORT 1.6, 02.99 , 19 100 km â^^^k W
^
A^

OPEL TIGRA 1.6 16V, clim., 10.95, 74 200 km ¦ Ĥ L
OPEL CORSA YOUNG 1.2 16V, 5p., 12.98, 12 700 km ^Bi  ̂M ̂ - -̂
AUDI A41.8,04.96, 50' .00 km * * * * *
FORD F0CUS TREND BREAK 1.616V, 03.99, 20 000 km nPPA .TnN . 

"
PEUGEOT 306 BREAK XT 2.016V, 01.98, 35 000 km ^̂ ~_TTAVTW .¦¦Jlijj.f.UJTTM DE QUALITE

I MBIBA OPEL-©-
CENTRE OPEL-0  ̂À FRIBOURG

En avant lea idées.

z IO V\ m
a
m

m
mf  r̂mm̂ ^^̂ ^̂ m ̂-f ^

m
^̂

m̂ m » AmM
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è Heures d'ouverture: lundi-vendredi 7h30 - . 2h/ 13h - 19h et samedi ouvert non-stop 9h - 1 ôh 
^

i Villars-sur-Glâne © 026 - 402 98 28

CENTRE OPEL-0  ̂À FRIBOURG
En avant lea idées.

Heures d'ouverture: lundi-vendredi 7h30 - 1 2h/ 13h - 19h et samedi ouvert non-stop 9h - 16h

Villars-sur-Glâne © 026 - 402 98 28
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Un mariage électrique!
NATURE ET JARDIN

B E R N A R D  MESSERLI

I l  
est bien connu que c'est en cher-

chant quelque chose qu 'on trouve
autre chose. Ainsi, j' ai butté sur le
Rustica («Hebdomadaire illustré

Revue universelle de la campagne»)
du 17 août 1930 qui s'ouvre sur une
«Dissertation sur le cochon rôti/Fan-
taisie (sic)» . Mais, ce n'est pas là le
sujet de ma curiosité, ni l'objet dont
j' aimerais vous entretenir. Il s'agit
plutôt de «L'engrais de l'avenir» ...
(devinez lequel!) l'électroculture,
Dans l'introduction historique ou-
vrant l'article, on apprend: «En
1848, il était délivré à Beckensteinei
de Lyon, un brevet pour un appareil
géomagnétifère. D'après l'auteur, cel
appareil était destine a soustraire a
l'air l'électricité atmosphérique et à
faire circuler cette électricité dans la
terre au moyen de conducteurs mé-
talliques. L'appareil de soustraction
se composait d'un bouquet de
pointes placé au haut d'un mât de 15
à'20 m de hauteur» ' .

Au vu des résultats , il est assez sur-
prenant que ce curieux palmier étio-
lé ait pu disparaître des campagnes:
«une luzernière dont une moitié
était soumise à un appareil et l'autre
n'en avait pas, fut récoltée deux fois
dans la première moitié et une fois
dans la seconde. La première parcel-
le conservait toute sa vigueur et sa
verdeur, tandis que la seconde jau-
nissait » . Il est ajoute qu'«un pre
nouvellement semé» soumis à cette
manne d'électrons nutritifs «produi-
sait autour de lui une végétation si
remarquable en hauteur et en épais-
seur, qu'on pu couper le foin fin sep-
tembre, et l'herbe continua à pousser
abondamment jusqu 'aux gelées de
novembre» .

DES EXPERIENCES
L'article fait état d'une expérience

antérieure : «L'appareil de Becken-
steiner ne semble d'ailleurs qu'une
réplique de celui de l'abbé Bertholon
qui, dès 1780, employait une tige
verticale de cuivre portant en haut
une aigrette de fils de cuivre dirigés
vers le ciel et en bas une aigrette
semblable dirigée vers les plantes.» Il
n'y a qu 'à Denens - le village des
épouvantails - où l'on pourrait cer-
tainement rencontrer encore de nos
jours de tels objets insolites dans les
champs...

• L'électricité agirait comme un engrais Revue des expériences

L'électricité favorise la pousse, expériences a l'appu,

Mais parlons encore du lieutenant
Basty qui, en 1898, «eut l'idée de
planter au milieu d'un massif d'épi-
nards et de pommes de terre de
vieux fleurets terminés en pointe. Il
obtint, paraît-il , une surproduction
dans la parcelle expérimentée» . Avec
les appareils de Christofleau (1928),
la récolte est triplée (sauf si c'est le
prof de chimie de l'Ecole d'agricultu-
re de Grignon qui fait les expé-
riences: résultats négatifs). Le pro-
cessus est également triple:
thermo-électrique (pile actionnée
par les rayons solaires), mécanique
(le vent frappant sur des tiges produit
de l'électricité), voltaïque (action de la
pluie dans une cuvette de zinc équi-
pée d'une plaque de cuivre).

Pour l'explication du phénomène,
le professeur Edouard Langevin (au-
teur de l'article) nous renvoie au
modèle de l'orage: «Les éclairs com-
binent l'oxygène et l'azote pour for-
mer...» des nitrates, pour simplifier,

Théorie admise par l'agronomie ac-
tuelle. L'électroculturiste ajoute
«Les décharges électriques consécu-
tives des orages transforment l'oxy-
gène de l'air en ozone dont l'actior
sur la croissance des végétaux esi
manifeste.» Manifestement positive
pour Langevin, manifestement né-
gative d'après nos stations de re-
cherches2. Dans ses conclusions, le
vieil électrophile anticipe, sans an-
goisse, d'éventuels avatars : «Ur
échec ne doit pas rebuter quand or
est en mesure de l'expliquer, car, sui
vant le mot du poète latin: «On se
lasse de tout, excepté de com-
prendre. »

Une étude de l'Office fédéral de
l'environnement3 confirme l'usage
plus que centenaire de l'électricité
aux plantes et aux récoltes, que ce
soit par champs ou par courants élec-
triques, ou par rayonnement électro-
magnétique. Avec des objectifs va-
riés: stimuler ou retarder \i

PHOTO ALAIN WICH"

croissance, protéger du gel, inhiber la
germination des récoltes, détruire
des graines ou des ravageurs du sol,
supprimer des semis, des plantules
de mauvaises herbes et d'arbres. Grâ-
ce aux nombreux avantages avance:
par le document, le bon vieux cente^
naire pourrait être bientôt rajeuni
non comme engrais, mais pou:
désherber les voies ou éclaircir les fo
rets.

B1V
' Pour le lecteur intéressé, je transmets volon
tiers une photocopie de l'article au comple
avec le dessin du géomagnétifère de Becken
steiner ainsi que celui de l'électromagné
tique-terro-céleste de Christofleau (contri
une enveloppe adressée et timbrée, plu
éventuellement l'avis du lecteur sur le sujet).
2 Voir à ce propos les belles photos des page
168-169 (Dégâts dus à l'ozone) de la «Revui
suisse d'agriculture» de juillet-août 1997 (Vol
29 N°4).
3 «Electromagnetic Weed Control», Environ
nemental Document N°20 (il s'agit d'ui
compte rendu de l'atelier international du 11
au 20 octobre 1993 consacré à ce sujet) .

Un père de famille ne peut pas entièrement
laisser ses enfants à l'écart de sa succession
DITES-MOI. MAÎTRE • Un divorcé qui a des enfants nés de son p remier mariage ne p eut p as les déshériter
entièrement au profit de sa compagne. Son testament ne pourra attribuer qu 'un quart de ses biens à son amie

G R É G O I R E  PILLER*

Yves a deux enfants d'un mariage
dissous par le divorce, Pierre et Fé-
lix. Il vit avec Fabienne depuis de
nombreuses années. Il souhaite ré-
diger un testament laissant tous
ses biens à Fabienne. Il se souvient
qu un ami lui a indiqué qu'une part
de la succession était réservée à
certains héritiers, qui ne peuvent
Pas en être privés. Il voudrait sa-
yoir si la loi fait obstacle à son pro-
jet et, si tel est le cas, de combien
il peut disposer afin de favoriser le
Plus possible Fabienne.

Yves a bien été renseigné. Il est
exact que le Code civil limite la li-

berté de la personne qui veut attri-
buer ses biens par testament , en pré-
voyant que certains héritiersdits -
réservataires - doivent obligatoire-
ment recevoir une part de la succes-
sion. Cette part est appelée réserve
ou part légitime. L'ensemble des re-
serves constitue la part réservée du
Patrimoine. Le reste constitue la
quotité disponible , dont le testateur
Peut librement disposer.

Les héritiers réservataires sont le
enjoi nt et les descendants: enfants , à
le"r défaut , petits-enfants , etc. La loi

reconnaît également une reserve au.,
père et mère lorsque le défunt n'a pa;
de descendant. En revanche, le;
autres parents ne bénéficient d'aucu -
ne protect ion. Ils peuvent donc être
exclus de la succession par le testa-
teur. Il en va ainsi par exemple dei
oncles, tantes, frères et soeurs.

LA LIBERTÉ DU CÉLIBATAIRE
Une personne célibataire sans en-

fants , dont les parents sont décédés
ne possède donc aucun héritier ré-
servataire. Elle peut attribuer à SE
guise l'ensemble de ses avoirs à ur
ami ou à quelqu 'un d'autre.

Le montant de la réserve représen-
te une fraction de la part légale qu
reviendrait a l'héritier s'il n'y avait
pas de testament. La réserve de
chaque descendant est de trois quarts
de sa part légale, celle du conjoint
d'une demie, et celle des père et
mère d'une demie également.

Pour déterminer la part légale de
chaque héritier, il faut tenir compte
des héritiers en présence. Nous
considérerons les cas les plus fré-
quents. Lorsqu 'il y a des descendants
et un conjoint , la part légale de ce
dernier est d'une demie. En consé-
quence, sa réserve est d'un quart de la
succession (une demie de la demie)

Quant à la part de l'ensemble de:
descendants, elle s'élève à une de-
mie; leur réserve est de trois hui-
tièmes (trois quarts de la demie). Le
quotité disponible, que le testateui
pourra librement attribuer, est de
trois huitièmes (entier du patrimoine
duquel sont soustraites la réserve
d'un quart du conjoint et celle de
trois huitièmes des descendants).

Faute de conjoint survivant, le
portion réservée du patrimoine er
faveur des descendants est de troi:
quarts. U reste une quotité disponible
d'un quart au disposant.

UN QUART, MOINS LES IMPÔTS...
Si l'on applique ces principes à la si

tuation d'Yves, on obtient le résulta
suivant. Chacun de ses deux enfants i
droit à une part légale de la successior
d'une demie. La part réservataire d<
chacun d'eux est de ce fait de trois hui
tièmes (trois quarts d'une demie). U
portion réservée, constituée des deu?
réserves, est de trois quarts . La quotité
disponible , qu 'Yves peut attribuer i
Fabienne, est d'un quart de ses biens.

Remarquons cependant que cette
part sera très lourdement imposée
puisque la bénéficiaire n'a aucun lier
de parenté avec le défunt (voire «L;
Liberté» du 28 septembre).

Au cas où Yves ne tiendrait pa:
compte des réserves de ses enfants e
instituerait Fabienne héritière pou:
l'ensemble de sa succession, comme i
en a l'intention , Pierre et Félix pour
ront faire valoir leur droit à la réserve
par une action judiciaire, appelée ac
tion en réduction, qui sera dirigée
contre Fabienne. Le testament ne serc
pas considéré comme nul , mais la par
de Fabienne sera réduite au quart de h
valeur des biens d'Yves, afin de rétablii
la réserve de trois huitièmes à laquel-
le chaque enfant a droit.

En conclusion, toute personne qu
désire faire un testament vérifier.:
d'abord le cercle des personnes qu
ont un droit protégé , et l'étendue de 1.
réserve de celles-ci. Il préservera ains
sa famille de difficultés ou de procè:
dans le cadre du partage de sa succes-
sion.

En certaines circonstances particu-
lières, un héritier peut être privé de se
part réservataire . Il est, selon le.
termes de la loi, exhérédé. Les condi
tions très strictes que pose le Code ci-
vil à une telle disposition seront exa-
minées à l'occasion d'une prochaine
chronique. Gl

* Membre de l'Association fribourgeoise de:
notaires
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Une année de
chômage. Pas plus
Madame W., âgée de 42 ans, a deux
enfants de 9 et 12 ans. Le couple a
connu de graves difficultés qui ont
conduit au divorce , à fin septembre.
Son mari, petit indépendant, ne peut
verser une pension alimentaire suffi-
sante. Madame W., qui a passé les di;
dernières années au foyer, s'est an-
noncée à l'assurance-chômage. Elle
vient d'apprendre qu'elle touchera
des indemnités, mais seulement du-
rant une année. Madame W. espère
retrouver très prochainement du tra-
vail. En revanche, elle se demande
pourquoi son droit est limité. Il lui
semblait que la protection contre le
chômage était garantie pendant deu>
an:

FAR BEATRICE DESFLAND*

L'information reçue par Madame W. est
malheureusement pour elle, exacte
Pour quelles raisons?
L'assurance-chômage, comme l'en
semble des assurances sociales, est fon
dée sur un certain nombre de principes
dont l'obligation de payer des cotisa
tions qui ouvrent un droit aux presta
tions. Dans l'assurance-chômage, la pe
riode de deux ans précédant h
demande est particulièrement impor
tante. Elle est, en effet, qualifiée de «dé
lai-cadre» permettant de déterminer l<
droit à l'indemnité. S'il peut être étab
que des cotisations ont été payées du
rant six mois au moins, le droit aux près
tations s'étend alors sur deux ans.
Madame W. ne peut entrer dans ce ca:
de figure. Mère au foyer, elle n'a exerce
aucune activité lucrative soumise à coti
sation de l'AVS au cours des deux der
nières années. La loi fédérale sur l'assu
rance-chômage prévoit que le:
personnes qui sont contraintes d'exer
cer une activité lucrative suite à un di
vorce, notamment, sont libérées de:
conditions relatives à l'obligation de co
tisation. Tout en prenant en considéra
tion les tâches familiales, cette disposi
tion tient compte de la nécessite
économique sous-jacente à la situatior
de divorce. Dans ce cas, la nécessite
économique est présumée. Cela signifie
que la femme ne doit pas, en principe
prouver son besoin de travailler. Cette
libération de l'obligation de cotiser dif
fère donc de la situation des femme:
mariées (ou célibataires) qui ont élevé
des enfants, et sont contraintes de re
prendre une activité lucrative par néces
site économique. On demande à ce:
dernières, en effet, de prouver leur be
soin de protection sociale.
Jusqu'au 31 août 1999, les personnes li
bérées de l'obligation de cotiser (in
cluant notamment les étudiants) bénéfi
ciaient de prestations identiques :
celles des personnes qui avaient verse
des cotisations sur le revenu de leur ac
tivité lucrative. Ainsi, ces personnes
comme Madame W., pouvaient bénéfi
cier des différentes mesures duran
deux ans: indemnités, mais aussi me
sures dites «active», tels les cours.

POUR ECONOMISER
Le programme d'économie, issu de le
Table ronde fédérale, a notammen
conduit à l'adoption de certaines me
sures dans l'assurance-chômage. Ces
ainsi que les personnes exonérées de
l'obligation de cotiser ont vu leur droi
aux prestations diminuer de moitié
Cela touche les personnes divorcées
mais également les personnes veuves
séparées de corps, ou dont le mari est in
valide. Cela concerne également le:
personnes qui ont achevé une forma
tion ou sortent d'une période de mala
die, d'accident ou de maternité.
Toutes ces personnes voient leur droi
réduit de moitié par rapport aux per
sonnes salariées qui ont verse des coti
sations sur leur salaire. Ainsi, Mada
me W. ne peut faire valoir un droit au)
prestations étendu à 520 indemnités
On peut donc souhaiter qu'elle puisse
notamment grâce aux prestations de
l'assurance, retrouver rapidement une
activité lucrative qui lui permette de ga
rantir la sécurité économique de sa fa
mille. BC

Béatrice Despland est professeur à l'Ecoli
d'études sociales et pédagogiques à Lausanne
membre de la Commission fédérale de coordina
tion pour les questions sociales, de l'Institut euro
péen de sécurité sociale et fait partie du group<
d'experts FNRS (changement des modes de vie e
avenir de la sécurité sociale).



IMMOBILIER
BINDELLA

MARDI 23 NOVEMBRE 1999

Nous louons à la rue de Lausanne 38/40,
ruelle Tête-Noire à Fribourg,

dans un immeuble
soigneusement rénové

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

Surface avec beaucoup de cachet,
entièrement aménagée.

Contactez M. René Liechti
pour une visite.

BINDELLA SERVICES IMMOBILIERS SA
Hônggerstrasse 115, 8037 Zurich

o 01/276 62 16
43-78875'

A Cressier / Morat

Jê^ML^~"̂ ^̂ ^H ïlr ^?_S _ _T^f

A louer à partir du 1er janvier 2000,
dans un charmante maison de
campagne

appartement au rez-de-chaussée
de 4 pees

Dans un site naturel et très calme

Loyer sans charges Fr. 1850.-

Pour tout renseignement 026 / 674 17 17 dès 20h00

A LOUER FRIBOURC
ROUTE DE LA SINGINE 6

APPART 6 PIECE S
Loyer subventionné fr. 1400.-

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

026 / 409 75 40 SICOOP
MÊL H RUE NICOLAS GLASSON 11B- 1630 BULLE
kikTi I I  TéL.026/912 04 04

' ^Sïf ROMONT

026 - 322 39 95

^
PUBLICITAS

FRIBOURG
à louer

Adresse Pièces / Loyer Délai
Etage ch. incl.

Monséjour 19 1 pièce dès Fr. 600 - de suite

Cité Jardins 13/15 1 pièce dès Fr. 475 - de suite

Rue Bouchers 10 2 pièces, 1er étage Fr. 920 - dès 1.2.00

Guillimann 11/15 2 pièces dès Fr. 1025 - de suite

Monséjour 19 , 2V2 pièces dès Fr. 722 - de suite

Cité Jardins 15 3 pièces dès Fr. 825 - dès 1.12.99

Général-Guisan 34 3 pièces dès Fr. 1140 - de suite

F.-Guillimann13 3 pièces, rez Fr. 1028 - dès 1.12.99

Henri-Dunant23 3 V_ pièces, 1er étage Fr. 1160 - de suite

Rte de Villars 7 4 pièces, 4e étage Fr. 1430 - dès 1.12.99

Henri-Dunant 23 41/2 pièces, 6e étage Fr. 1510- de suite

Général-Guisan 34 5 pièces dès Fr. 1585 - de suite

Henri-Dunant 19 51/2 pièces dès Fr. 2010- dès 1.1.00

Rte de Villars 1 7 pièces, 5e étage Fr. 2500 - dès 1.1.00

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

www.wincasa.ch

Votre
petite annonce lue
par 122 000 lecteurs?
Insérez une annonce
dans LA PAGE JAUNE!

Rien de plus simple:

WPUBLICITAS

Fribourg 026/350 27 27
Bulle 026/912 76 33
Payerne 026/660 78 68
Châtel 021/948 20 30

Le bonheur à la campagne...

À LOUER
À CORMINBŒUF

dans petit immeuble résidentiel

CHARMANT 2?k PIÈCES
dans les combles

Cuisine agencée, réduit, salle
de bains + WC séparés. ajk ±
17-415246 -_=-_ 

E3n___>£ àALLin ?7M™BO-RQ
AGENCE IMMOBILIERE

rVILLARGIROUD âfiô
Au Clos

4% pièces
avec 2 balcons: dès Fr. 693.- + ch.
Récent, 2 salles d'eau, parquet,
situation tranquille.

Libre de suite. 17-412266

Information concernant
la transmission

des avis mortuaires
Du lundi au vendredi, les avis
mortuaires sont reçus j usqu'à
16 heures, à Publicitas, rue de la
Banque 4, à Fribourg. Ils peuvent
être remis au guichet, par tél. au
026/350 27 27 ou par fax au
026/350 27 00. g
Après 16 heures, ainsi que le
samedi et le dimanche, ils doivent
être adressés à la rédaction de «La
Liberté» par fax au 026/426 47 90
ou déposés dans la boîte aux
lettres «Avis mortuaires» du nou-
veau bâtiment de l'Imprimerie
Saint-Paul, Pérolles 42, à Fri-
bourg. Dernier délai: 20 heures.
La transmission d' avis mortuaires
par téléphone à la rédaction de
«La Liberté» n 'est pas possible.

ai 
Avenue Gérard-Clerc

T|̂ ^"| 1680 Romont U
UJU-WLI 026/651 92 51 M

¦——  ̂ mrn
 ̂ { www.frimob.ch *—W

 ̂ •***—*****— I ¦ 1 info8frimob.ch^^^

A vendre à Rossens
Villa individuelle
5 % pièces sise sur une parcelle de 710m2

construction traditionnelle, séjour de 41m2

avec cheminée, grande terrasse couverte.
Excavation totale, garage. Chauf. mazout.

Prix de vente tout compris: Fr.517'000 -
pr. 1770 — / mois avec 20% de fonds

propres par 2-m pilier possible.

REDACTION
bd de Pérolles 42
1700 Fribourg
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||É^̂ ^g Collection: Archéologie fribourgeoise , volume 14

320 pages, 10 plans, broché , Fr. 58.- ISBN 2-8271-0838-0
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Quotidien romand édité à Fribourg
depuis 1871
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t
La Boulangerie

Jean-Loup Grandjean SA,
à Marly, et son personnel

ont le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur
Marcel Oberson

«Bob»,
leur très cher employé
et collègue de travail

17-415383

*̂ ^^^^^S5>
La Confrérie des tireurs

au pistolet vétérans
de Villeneuve/FR

a le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur
Gaston Rossier

fils de notre membre fondateur,
Albert Rossier

Les obsèques auront lieu à Granges-
Marnand, culte au temple à 13 h 30
le mercredi 24 novembre 1999.

17-415511

t
La Direction des travaux publics,

le Département des ponts
et chaussées

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur
Fridolin Brùgger
père de M. Patrice Brùgger,

leur estimé collaborateur
17-415458

^
PUBLICITAS

à Châtel-St-Denis,
avenue de la Gare 36

^rifisRUE DE VEVEY 11
n [7 026/912 82 09

 ̂ —-
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des eaux du Jura
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t
Le FC Beauregard

a le profond regret de faire part du
décès de

Madame
Monique Schmutz
maman de Nathalie Wuilleret,

amie du FC et belle-mère
de Michel Wuilleret,

ancien président et ami du club

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

17-415413

La Société de tir au pistolet
de Villeneuve/FR

a le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur
Gaston Rossier

fils de notre membre fondateur
Albert Rossier

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

t
Le personnel de l'Entretien

des routes nationales

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Fridolin Brùgger
père de M. Patrice Brùgger,

leur collègue de travail

POMPES FUNÈBRES
GENERALES SA

FRIBOURG
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C'est paisiblement et sereinement, entourée de "̂ R
ses proches et du personnel soignant du Home I mmm <m*zs
bourgeoisial des Bonnesfontaines que

Mademoiselle f ;
Marie-Thérèse PROGIN 4fÊk

s'est endormie dans la paix du Christ ressuscité
dans sa 95e année.
La messe des funérailles aura lieu en l'église du Christ-Roi, à Fribourg, le
jeudi 25 novembre 1999, à 10 heures, suivie de l'incinération dans l'intimité.
La défunte repose en la chapelle mortuaire du Christ-Roi.
Nous prierons pour notre chère défunte lors de la messe du mercredi soir,
à 18 h 15, à l'église du Christ-Roi.
Selon le désir formel de la défunte, ni fleurs, ni couronnes, mais un don peut
être effectué à SOS-Futures mamans, Fribourg, cep 17-8400-2.
Adresse de la famille: rue Hans-Fries 7, 1701 Fribourg.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

17-160C

t
Monsieur Albert Rime, à La Tour-de-Peilz;
Monsieur et Madame Jean-François et Nadine Rime Séguret et leur fils

Adrien, à La Tour-de-Peilz;
Monsieur Michel Rime et son amie Vérène, à La Tour-de-Peilz;
Madame Rose Crivelli-Barras, à Comano;
Madame et Monsieur Edith et Georges Gremaud-Barras, à La Tour-de-Trême;
Madame Maria Pittet-Barras, à Sales;
Madame et Monsieur Lina et Paul Murith-Barras, à Riaz;
Monsieur et Madame Jacques et Prisca Barras-Marcuet, au Canada;
Monsieur et Madame Clément et Nescha Barras-Conus, à Bulle;
Monsieur et Madame André et Mathilde Barras-Thiirler, à Pensier;
Monsieur et Madame Paul et Juliette Fragnière-Rime et Jacqueline, à Bulle;
Monsieur et Madame Georges et Juliette Rime-Python, à Riaz;
Ses neveux, nièces, cousins et cousines;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies,
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Madame
Germaine RIME

née Barras

leur très chère épouse, maman, belle-maman, grand-maman, sœur, belle-
sœur, tante , marraine, cousine, parente et amie, enlevée à leur tendre affec-
tion le dimanche 21 novembre 1999, à l'âge de 76 ans, accompagnée des
prières de l'Eglise.
L'office de sépulture sera célébré en l'église Notre-Dame, à Vevey, le mer-
credi 24 novembre, à 14 h 30. L'ensevelissement suivra au cimetière de Vas-
sin, à La Tour-de-Peilz.
Adresse de la famille: chemin des Murs-Blancs 28, 1814 La Tour-de-Peilz.

Que ton repos soit doux
comme ton cœur fut  bon.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

Willy
Monsieur

La direction et le personnel
de la Bibliothèque cantonale

et universitaire
ont le regret de faire part du décès de

Miiller-Krenger
père de Mme Elisabeth Muller,
notre dévouée collaboratrice

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

17-415358

Les membres et les collaborateurs
du Tribunal administratif

du canton de Fribourg
ont le profond regret de faire part di
décès de

Madame
Monique Schmutz
belle-maman de leur collègue

M. Michel Wuilleret, juge
au Tribunal administratif

La messe de sépulture sera célébrée
à la cathédrale Saint-Nicolas , à Fri-
bourg , ce mardi 23 novembre 1999,
à 14 h 30.

17-415408

t
La direction et le personnel

d'Adecco Ressources
Humaines SA

ont le profond regret de faire part du
décès de

Madame
Rosa Bossel

maman de M. Daniel Bossel,
leur estimé responsable

et collègue

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

17-415381

t
L'Association romande

des inspecteurs et conseillers
en économie laitière

a le regret de faire part du décès de

Madame
Germaine Rime
épouse de M. Albert Rime,

estimé membre

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

17-415432

t
La société de musique l'Espérance

d'Ependes
a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Jean Schuwey
membre d'honneur,

époux de
Mme Marie-Thérèse Schuwey,

membre d'honneur
et marraine de l'ancienne bannière

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

t
Les collaborateurs et employés

du Centre-Ateliers
et de la boutique La Farandole

à Fribourg
ont le regret de faire part du décès de

Madame
Monique Schmutz

17-415539

t
Le FC Montbrelloz-

Forel-Autavaux
a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Gilbert Sansonnens

papa de Roland, joueur
et membre du comité

17-41530-

t T u  
nous laisses un souvenir lumineux

par ton courage, ta bonté
et ta gentillesse.

Son époux:
Pierre Bossel, à La Tour-de-Trême;
Ses enfants et petits-enfants:
Sœur Gilberte Bossel, à Bulle;
Michel et Myriam Bossel-Beaud, à Morges;
Marie-Madeleine et Marino Bertolino-Bossel et leurs enfants, à Bulle,

pLa Tour-de-Trême et Fribourg; ,
Gisèle et Michel Morel-Bossel et leurs enfants, à Romont;
Daniel et Marlène Bossel-Gremaud et leurs enfants, à Bulle;
Ses frères et sœurs, beaux-frères et belles-sœurs, et leurs familles;
ainsi que les personnes parentes et amies,
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Madame
Rosa BOSSEL-GRIVEL

qui a été accueillie dans l'amour du Christ-Roi, le dimanche 21 novembre
1999, à l'âge de 80 ans, réconfortée par la communion et la prière de l'Eglise
La messe de sépulture sera célébrée en l'église de La Tour-de-Trême, le mer-
credi 24 novembre 1999, à 14 h 30.
L'inhumation suivra au cimetière de La Tour-de-Trême dans l'intimité.
Une veillée de prières nous réunira en ladite église, ce mardi 23 novembre
1999, à 19 heures.
La défunte repose en la chapelle mortuaire de La Tour-de-Trême, où la fa-
mille sera présente de 18 à 20 heures.
Adresse de la famille: M. Pierre Bossel, rue du Vieux-Moulin 8,

1635 La Tour-de-Trême
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

130-4931:

t
Son épouse:
Marie-Thérèse Schuwey-Thoos, à Ferpicloz;
Sa fille et son beau-fils:
Rita et Patrick Clerc-Schuwey et leurs filles Marine et Nadège, à Marly;
Ses frères et sœurs, beaux-frères et belles-sœurs:
Roland et Andréa Schuwey-Dousse, leurs enfants et petits-enfants;
Huguette Schuwey-Lecole, ses enfants et petits-enfants;
Rose et Pierre Horner-Schuwey, leurs enfants et petits-enfants;
Clara et Georges Brunisholz-Schuwey, leurs enfants et petit-enfant;
Maurice et Geneviève Schuwey-Cardinaux, leur fille et son ami;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur
Jean SCHUWEY

garagiste, titulaire de la médaille Bene Merenti

enlevé subitement à leur tendre affection le 22 novembre 1999, dans sa
62e année, suite à un malaise cardiaque, réconforté par la prière de l'Eglise.
La messe et le dernier adieu auront lieu en l'église de Praroman, le mercredi
24 novembre 1999, à 14 h 30, suivis de l'incinération.
Notre très cher époux et papa repose à la ferme du Mourfrey, à Oberried.
Une veillée de prières aura lieu ce mardi soir à 19 h 30 à l'église de Pra-
roman.
En lieu et place de fleurs, un don peut être versé au Foyer Saint-Camille, à
Marly, cep 17-1873-4.
Adresse de la famille: Ferpicloz, 1724 Praroman-Le Mouret.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

17-160C

t
La direction et le personnel des Garages Schuwey SA

à Marly et La Tour-de-Trême
ont le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur
Jean SCHUWEY

leur très estimé patron

Pour les obsèques, prière de se référer à l' avis de la famille.
17-160C
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414676/A + A + Achat Autos ttes marques,
spéc. voit, japon., paie bon prix. 079/690 00 90.

415353. - + A + A Achat Autos, bus, camions,
motos et mach. au meilleur prix. 079/214 78 31.

415337/A + A + A Achat Autos Autobus, tts
m'arques, Toyota + Japonaise. 079/219 19 79.

40282&/A + A + A + A Achat Autos Autobus,
tout état, p. compt., enl. rapide. 079/632 50 23.

413095/A + A + A + A Achat Autos Auto-
bus exp. + occ.Toyota + Jeep aux meilleurs
prix. 079/401 20 93. 

41309i_v'A + A + A + A Achat Autos Auto-
bus exp. + occ. Toyota + Jeep aux meilleurs
prix. 079/250 67 50. 

413061/Achat de voitures et utilitaires
exo. ou dans l'état. 079/434 80 20.

45325'Achat tous genres voitures, état, km,
sans import., paie bon prix. 079/230 71 50.

044905/Achetons voitures au meilleur prix
(4x4, autos, camionnettes, bus). 079/449 00 40.

362384/Achète pour l'exp. tous véhicules
expertisés ou en état. 079/634 68 10.

049l96^Achète à bon prix véhicules pour
exportation, année dès 1988, japonaise
dès 1978. véhicules accidentés + 4x4.
079/634 78 03. 

415326/A vendre 4 pneus d'hiver, roulés
2000 km, marque Hankok, M + S Radial
Tubeless, 145 SR 12 72Q, montés sur jantes
Subaru JustyJI2. 026/402 15.55. 

770877/A vendre AUDI 100, 4 jantes,
5 écrous avec 2 pneus, en bon état. Cédé
200.-. (.nntact 096/677 18 79

Daniel Déménagements
et transports de pianos
Devis gratuit et sans engagement
Lift extérieur <^Garde-meubles
Etranger A* & A

Friboura &* Bulle ^?L.\fe»%S
1 « 026/ 913 90 32 £27/ ISkJAiTl'Ĥ l̂'i'lflÉlilÉiril
415240/BMW 323i, 7.95, 2792 CC, radio-
CD, vert met., exp. 3.99, 62 850 km, gar.
2 ans, t.b. soignée, 29 700 - à discuter
026/305 24 35 prof., 026/466 21 58 privé.

415191/Buiek Riviera coupé 3.8 V6, mod.
89. aris met.. 140 000 km. très belle exDer-89, gris met., .140 000 km, très belle exper-
tisée, 3800.-. 026/475 33 79. 

415192/Bulek Skylark lim., 90 000 km, bleu
met., mod. 8.80, exp. 2900.-.026/475 33 79.

415172/Chrysler Grand Voyager Le, 3.3i, 7.94,
exp., 79 000 km, cuir, ABS, clim. 026/411 43 50.

415172/Chrysler Grand Voyager Le, 3.3i, 7.94,
exp. 79 000 km, cuir, 18 500.-. 026/411 43 50.

41482S/Fiat Cinquecento Sporting, noire,
1995, 55 000 km, toit ouvr., vitres electr.,
nneus été + hiver. s/L 6200.-. 026/913 13 04.

414846/Vend Fiat Tipo, 1992, 90 000 km,
3500.-. 026/425 43 57. 

414872/Bus Hyundai, bleu, 105 200 km,
1re im. 1.2.95, exposé au Garage Berset, rte
de la Gruyère, à Marly. 026/663 35 08 ou
026/439 90 00. 

415267/Jeep Cherokee, 4.0, 6.94, 70 000 km,
v. teintées, nrochet. D. charnes. 079/317 24 65.

41 SOea^Nissan Cherry, 86, exp. du jour,
2500.-, Peugeot 405 break turbo diesel, exp.,
12 500.-. 079/4461015 ou 026/466 7317, soir.

415336/Opel Astra GSI 16V, 150 CH, 92,
exp. 9900.-. 079/679 90 90. 

415104/Opel Astra break, 1993, 145 000 km,
clim., direction assistée, vitres teintées,
4 pneus d'hiver neufs, exp. du jour, 8300.- à
discuter. 026/653 27 05.

4l5273/Opel Kadett break ABS 1991,
90 000 km, exp., 5900.-. 026/675 49 75.

415275'Peugeot 205, 5 p., 1988, 90 000 km,
exp., 3200.-. 026/675 49 75. 

406457/Plus de 30 voitures exp. dès 2500 -
A. Angéloz SA, Garage-Carrosseire et
ABS location de véhicules, Matran,
026/401 50 50 ou privé 401 10 10. 

41533iyRenault Espace 2.2i, 21. ouvr., exp..
6500.-. 079/679 90 90. 

049278'Bus Subaru J12 4x4, mod. 93
86 500 km, exp. 5500.-. 079/635 66 65.

4i534Q'Subaru Legacy break 4x4, exp.
7800.-. 079/679 90 90.

049284/Subaru Legacy Swiss Station 2.0
4x4 brak, 93 000 km, 1994, ABS, radio-K7,
1re main, 12 900.-. 026/656 11 87. 

415352/Suzuki Swift 1.31 GTI 16 V, 90,
120 000 km, opt., exp., 2500 -, Peugeot
405 STi break, 92,52 000 km, autom., exp.,
4900.-. 079/214 78 31. 

414816Toyota PIC NIC, 7 places, bleue,
démonstration, 4000 km, toutes options,
pneus hiver. Neuf 35 300 -, cédé 30 700.-.
079/650 13 90. 

414906'Toyota Starlet XLI , 1.3, rouge, 5 p.,
95, 68 000 km, exp. du jour, CD, 8 pneus, t.
bon état, 8500.-. 026/466 79 86. 

414921/Volvo V40 T4, 98, 23 000 km, ttes
ODtions. 34 000.-. 079/213 95 10.

415350/Bus Vitré VWT4 année 94, exp.,
options, 9500 -, à dise, Fiat Croma 2.01,
année 95, 100 000 km, exp., ttes otpions,
5700.-. 079/214 78 31. 

413501/Golf GTi rouae. 5 Dortes. 1993,
70 000 km, ABS, ordinateur de bord, jantes
alliage léger, pneus été-hiver, radio-cas-
settes. 079/456 68 05, le soir. 

049238^VW Golf lll VR6, 95, 91 000 km,
noire métal., ABS, airbags, vitres electr., toit,
ouvr.. dir. assistée. 4 roues alu. hiver.
15 000.-.026/912 18 61. 

415146/VW Golf VR 6/3 p., 130 000 km, exp.
T.O, clim., verrouillage à distance, alarme,
pneus été + hiver, 11 800.-. 031/999 77 24
(le iourt ou 026/413 46 46 (le soir).

414911/Un sèche-linge Miele, parfait état.
026/653 20 07. 

408131/Bois de feu sec pour cheminée de
salon ou autre, livré. 026/660 18 79.

048510/Batterie d'occasion avec cym-
bales, bas prix. 079/332 06 57. 

414812/7 paires de volets en bois, cintrés
à lamelles de couleur beige, pour porte-
fenêtres et 3 paires de volets pour
{__ >_ .__ . r___ c_ . Rnn ô. at (."JR/ATT 1 . A 1.

772972/TABLES MASSAGES PLIABLES
ou fixes, dès 480.-. Matériel esthétique, prix
discount. Documentation. 021/907 99 88.

415122/Orgue électrique Philicorda Gm 760,
possibilité raccord ampli, tourne-disques,
magnétophone, casque écouteur, peu utilisé,
très bon état. 300.-. 026/466 30 51. 

415339/Poêle suédois, petit potager à bois,
fourneau à bois. 076/332 81 91.

415304/Pantalon d'équitation hiver, T 40-
42, 60-, porte-ski P.Micra, 89, 60-, cuisi-
nière vitro-ceram Electrolux, four infra
rouge 600.-. 026/424 58 82 (heure repas).

049286/Stab Scubapro ajust. XL neuve,
500-au lieu de 920 -, mach. à laver-vais-
selle Bosch, non encastr., 55 cm L, 43 cm
H, 45 cm, P. 150.-. 912 09 97. 

415269/Cuisinière élec. Bosch, four à air
chaud, réfrigér., Electroluxe. 026/413 12 31.

230473/Accordéoniste-chanteur, anime vos
bals, mariages, banquette te. 079/451 67 12.

415305/Peintre en bâtiment ch. travaux,
25 ans exp., exécution rapide-soignée, prix
modéré disD. de suite, natel 076/395 69 71.

rhâlfis selnn mnriélp 096/436 ?.. 12

414824/Ancienne chaudière à lessive
avec réservoir à eau chaude, en bon état.
nos/o.s 1 . TX

414292/Mercedes 230,83, 180 000 km, PN
+jtes hiver, exp. 7.99,4500.-. 026/413 37 45
(soirt.

415342/Jeep Suzuki Vitara 4x4, noire, 91
fixn. 8900.-. 079/679 90 90.

414822/Table à dessin ISIS avec panto
nranhe. très hnn état. 200.-. 026/677 42 55

IfilJifcUr
VOTRE ANNONCE PARAÎT AUTOMATIQUEMENT DANS LA LIBERTÉ, LA GRUYÈRE el INTERNET
Annonce à faire paraître dans la rubrique Les annonces immobilières et sous chiffre ne sont pas acceptées dans cette page

I K33BK11—I II mHHH I EEEEEDI BUM I PPPPI WE3fÊk\ \{*{^\\
Privé Commerces

m _____¦ ____¦ ____¦____¦ __¦__¦___ Fr. 36.55 Fr. 40.85
minimum minimum

TUH T EO/ !____ .¦.._._.

Veuillez S V .D écrire en MAlUSCUtES le texte de votre annonce. Utiliser Dour chaaue lettre , chiffre et siane de Doncfuation, une case et une

A faire paraître dans La Liberté. La Gruvère et Internet du: Mardi !__ .._ .;

i i

Laisser une case blanche après chaque mot. Souligner les mots à composer en mi-gras

Nous nous réservons le droit de repousser votre
* nnnnnra n V ûrlîtînn cnîunnta

Nom Prenom PARUTION APRÈS PAIEMENT PAR:
Rue NPA/Lieu • CCP 17-50 -1 (joindre le récépissé à la commande)

Té| Dafe • les guichets de PUBLICITAS Fribourg, Bulle, Payerne

^^^^J A v niiD «tMAIlir M A D M  ICIIM Retourner le coupon à PUBLICITAS SA Rue de la Banque 4, 1700 Fribourg
'J L ! - *  I X r A K ytmAMt MKUI JtUUI Qu Grancj _ Rue 13 i 630 Bu//e ou Av, de ja Promenade 4, 1530 Payerne

ilÉ H_____l
414988/lnstitut Clair de lune: des soins
esthétiques à prix très avantageux. Pro-
motion d'automne: 10% sur les soins du
visage. 026/424 72 34.

387497/Machines à café, ttes marques,
rép. devis gratuit, prise en charge + livr. à
dom. 026/470 25 91, 16 h-19 h. 

|Jj| .̂*l "1 ̂  |3__-j_i' àV*jWSJ|
BÉBÉ, 1*' _̂_________ -' nin̂ nj

j^E *> ¦ *^^^ iwP

4l428&/Jouets mini bourse, mod. réd., trains,
autos, barbie + divers, sam. 27 nov. 10-17 h,
café du Marronnier Grandsivaz, ent. libre.

igL_-_______________ ffl
414032'Cherche Natel D AEG 9080, mains
libres, en bon état. 079/230 30 35. 

415142/Cherche photocopieuse, bon état,
bas prix. 026/477 21 10 ou 079/233 31 70.
4lfi29_VTricoteuse (à la machine} de

414992/Jeune homme ch. n'importe quel
travail (ex) aide-cuisine. 079/485 01 03.

414900/Jeune homme cherche travail dans
I . _- _ .<-? .,,_ - .* ._ -._ -. _ .¦¦ .-__¦ * ¦.-_ H7Q/ftQft n . Qfl

^  ̂II__ MMU
I1_I

41482&/Jeune fille cherche travail, ménage
ou autres, max. 50%. 026/466 31 73, le soir.

41535i_VJ. fille permis C ch. travail dans ser-
vice nettnvane. cuisine. 026/322 12 85.

Fr. 54.85 Fr. 61.30
Fr. 73.10 Fr. 81.70
Fr. 91.40 Fr. 102.15

048548/Dame de confiance pour garder
3 enf. + ménage + repas de midi lundi et mardi
de 7 à 18 h à La Corbaz. 026/476 02 15.

414962/Scooter Aprilia SR 50, bon état,
1996, 27 000 km, 1300 - à discuter. 079/
695 99 49 (dès 18 h).

414831/Ch. dame pour garder enfant
4 mois, 2 j./sem., à Lossy. 026/475 28 77.

414814/Yamaha FZR 1000, bon état ,
48 000 km, exp. 2500.- à discuter. Appeler
le soir dès 19 h au 026/667 25 51.415091/Urgent. Famille 3 enfants, (6, 4 et

9 mois) ch. jeune fille au pair, 3, 5 j./sem.
026/684 38 07.

414882/Vend Yamaha DT 50, noire, 96
19 000 km, cylindre-carburateur-échap. spé
cial, frein disque avant, exp. Prix neuf 3800.-
à discuter max. 1300.-. 026/665 15 09.. ¦ ¦ • : '~~:-V- -lV:Tf:VC'l iJ

763757/A ski en valais chalets et appart., loc.
hebdo. Aussi VD, JU, Hte-Savoie. 021/960 36 36.
Logement City, 300 logements vacances!

228062/Sud France, à 50 mètres plage,
app. 4-6 pers., libre été 2000.079/637 48 42.

400464/Montana, 3 pièces, été 400 - à
500.-, hiver 650.- à 1600.-. 079/230 50 18.

412691/Crans Montana, appart. 4 pièces,
8 lits, tout confort, cheminée, situation plein
sud, grand balcon, dès 800 - la semaine.
n?fi/Q17 81 ..fi.

049142/Torgon, à louer appart. tout confort
du 25.12 au 1.1., 2x4 personnes ou 8 per-
sonne-.. 091/907 81 50

411526*1.3 vie n'a pas encore tout dit! Pour
entrer dans le prochain millénaire à deux,
ne remettez plus à demain! Avec nous
Ensemble. 026/323 20 50. 

357299^Téléphonez aujourd'hui, vous
sortez demain. Faites-vous des amis/es.
Lamicale fribourgeoise. 079/299 10 49.

767745/Vivez l'an 2000, en rencontrant la per-
sonne de votre vie. Offre exceptionnelle pour
tous. Rencontres illimitées personnalisées.
L'un Dour l'autre. Moraes. 021/801 38 25.

772266^Contacts - câlins, prostitution exclue
026/566 20 20 (hors aaence. 24/24.

415333/20 TV couleurs Philips, état de neuf,
grand écran 67 cm, télécommande, un an de
garantie, 100 - à 350 - pce. 026/668 17 89.

415334/TV, vidéo, hi-fi, plus de 100 TV et vidéos
neuves, Philips, Grundig, Sonny, Orion , écran
70 cm, stéréo, téléc. 650 -, 54 cm 350 -, vidéo
VHS 200 à 350-, 2 ans gar. 026/668 1789.

415163/Guitare basse 5 cordes + matériel
complet + trombone ténor, le tout excellent
état, très bon prix. 026/684 35 34.

415170/H_lachine à écrire avec traitement
de texte intéaré et lecteur disauette 250.-.
r.9fi/. .99 77 1 d

413742/Honr.me 40 ans souhaite rencontrer
une compagne pour une relation de par-
tage et tendresse dans la vie. 079/27814 08.

414759/Aimer et être aimée tout simple-
ment, si vous avez entre 45 et 55 ans, vous
ferez le bonheur de Céline. Appelez
Ensemble 026/323 20 50. 

414761/Vous serez ému par sa douceur et
sa tendresse; si vous êtes bavard et dyna-
mique vous serez le compagnon idéal de
Mathilde (65-75 ans). Entretien gratuit.
Fi.coml.lo n9_ ./..9.. 90 .n

4l490:yj.f. 36 ans, tunisienne, ch. homme CH,
36-48 ans, bonne situation, avec envie de
mariaae. Pas sérieux s'abstenir. 026/401 35 28.

ŷ&H ̂ H9
4l530_ /AII./Angl./Fr. -orth. (adultes sans/
avec connaiss.). Prix avantageux. Vais domi-
cile: ravon 20 km. 079/606 29 79 (10 h.-14 h..

414553/A donner belle petite chatte
tigrée, née le 9.9.99. 026/658 16 69.

414910/Chiots rigolos habitués aux
enfants. 026/653 12 71. 

047705/A louer 2 grands boxes, 2 km Bulle,
mise au parc journ., prox. lac et forêt , idéal pour
promenade. 026/912 75 56 ou 079/228 18 40.

415011/A donner contre bons soins, 2 super
_ -h___ t_ .n__ /.o 91/ nr__ .ie_ n9<.._ .T7 99 _ .y_

415323'A vendre inséparable canaris
mandarin. Pour tous renseignements, télé-
Dhonez à Dartir de 19 h au 076/370 84 89.

^
PUBLICITAS

Si vous souhaitez rçjo|| JÊk
transmettre vos annonces
par fax: jflNk mm\\%.

à Fribourg 026/350 27 00
à Bulle 026/912 25 85
à Payerne 026/660 78 70
a Châtel-St-Denis 021/948 20 21

394227/Cuir ou tissu, ancien ou moderne,
votre salon doit être recouvert. Recolora-
lion du cuir. Devis gratuit. 026/656 15 22.

414205/Salle à manger rustique avec
table massive 200/90 cm, rallonges,
8 chaises rembourrées, vaisselier, très bon
état, nrix à discuter. 026/658 14 59.

049287/Salon LS XV, forme corbeille, tissu
velours de Gênes rose. 026/921 18 36.

414981/Salle à manger, bon état, table +
rai., 6 chaises, vaisselier, vitrine. Antiquité:
table ronde anc , chêne, pied sculpté +
A oV.oic. __ .c- rV7Q/_ .Q_ 1 CQ "79

^
PUBLICITAS

Si vous souhaitez nous
transmettre vos annonces
par téléphone :

à Fribotirg - 026fl50 27 27
à Bulle  ̂

Vf 
M$912 76 33

à Payerne^»»5;»626/660 78 68
à Châtel-St-Denis 021/948 20 30

. Tarif valable jusqu'au
' 31.12.1999



-W__A_H TJFNI Ë .R A la hauteur de vos ambitions

\ Wfrvf
 ̂

Département commercial Département industrie Département bâtiment
\ î r " Mandatés par une société internationale du Une entreprise du canton active dans le domaine Une entreprise de construction de renommée, acti-

gi canton, nous cherchons pour engagement de de l'électronique industrielle, nous mandate pour ve dans la promotion-vente de villas clés en main

ÊJ suite un/e la recherche d'un cherche

Collaborateur/trice en Ingénieur ETS ^ne personnalité de vente
impOll/eXpOrt pn p|ppfrrtnjr|||p. pour la gestion d'une portefeuille clients à dévelop-
avec quelques années d'expérience et la maîtrise ., ' , . , nn .̂ n 

per dans la vente de concepts de villas recouvrant
de l'anglais Vous êtes âge de 30 a 40 ans, parlez couram- tout le marché suisse.

PreneZ-rendeZ-VOUS Mandatés par une société internationale ba- ""I!1 I'a,l""and et ,e franÇai
 ̂
êtes 

au 
bén

,
éf '- Nous désirons rencontrer une personne entre 30 et

Cha que mardi avec les sée à Lausanne, nous cherchons une jeune f
B d Une ^ide expénence en m,l,eu industriel. 45 ans, sachant négocier et mener ,es affa ires àonoi|uciiiaiuia.co ico 

C l ' J nouveaux défis technologique dans le domai- terme
prof essionnels. Employée de Commerce ne de la fabrication électronique vous passion- De très bonnes connaissances d'allemand sont
Consultez dès à présent avec de bonnes connaissances d'anglais, d'aile- nent et TOUS savez faire preuve d'entregent et de exigées.

. . mand et la maîtrise des outils informatiques. méthode. Transmettez votre dossier complet à l'attention de
nOS emplOIS. vous aimez le contact clientèle, un travail varié Vos tâches: M™ Griinebaum.

et l' univers des montres haut de gamme? promotion et intégration des nouveaux procès- pour des emp|0j s fixes et temporaires , nous cher-
r M ... Vous travaillez de manière rapide, autonome et sus. outils et méthodes de production. chons dest -IV_ail. soignée? Assurer l'interface entre le développement et la
pjfribourg@partnerjob.ch Alors saisissez cette superbe opportunité et production électronique, analyse des non-confor- Menuisiers CFC

contactez sans tarder M™ Thommen qui vous mités, actions correctives , soutien et formation
renseignera volontiers. du personnel de production et contrôle. MaÇOnS CFC OU expérimentés
Discrétion garantie. Nous offrons une entrée en activité immédiate

pour un engagement stable ainsi qu'une confi- MCWtBUrS électriciens CFC
dentialité stricte.

A 
Ce profil vous correspond? M. Roulin est à votre Contactez MI|B Vicino ou M™ Griinebaum pour
disposition pour de plus amples informations. plus d'informations. 17 .15111

____k,______ RjM/i _ ij7-W-ï-_-K i?7ij7!B mwTuW!iÎMa7n7!f ïf 3cKXm9ÊÊJlUË a W l i i i M i i i â m t i l W l V I iWË&ÀMKmKmm

Fur unseren Kundendienst suchen wir
jungen

per sofort oder nach Vereinbarung

MECHANIKER / MAGAZINER
Ihre Aufgaben:
- Reparatur aller WOLF- und EUROGREEN Produkte
- Empfang unserer Kundschaft, persônliche und tel. Kundenberatung
- Entgegennahme und Erledigung der Ersatzteilbestellungen

Anforderungen:
- Abschluss als Auto-, Motorrad- oder Landmaschinenmechaniker
- Deutsche Muttersprache mit Franzôsischkenntnissen
- EDV-Grundkenntnisse (als Anwender)
- Einige Jahre Erfahrung waren von Vorteil

Wir bieten:
- Zeitgemasse, leistungsbezogene Entlôhnung
- Gute Sozialleistungen
- Intéressante und abwechslungsreiche Arbeit in einer dynamischen Equipe

Senden Sie bitte Ihre Bewerbung mit den ublichen Unterlagen an
Herrn Marchon, WOLF-Gerate Vertriebs-AG, Rue de l'Industrie 9, 1630 Bulle.

130-49277

P_ P\l/ Schweizeriïche Konferenz -m ^j M *
LL/l\ der kantonglon E.zlohungsdlrok.o.en __^^J___^ _̂.
/ [̂" . IP  Conférence suisse m f m m ^ m SV —.Vj I r des dJecteurs cantonaux de l'Instruction publique ____^ _̂ ^hf m̂mW
/-^Pj PC Conferenza wlzzera A^^aa M^^m\_/Ul L del d- _tto.l cantonal! dello Dubbllco educazlone _̂. MÀw mw
^nrn Conferenzo svizra ^̂ mm—ààr\~*UL. I dois directurs chantunals da l'educozlun publlco â* k̂r

Pour le Secrétariat généra l de notre Conférence, en charge des questions liées
au système d'éducation en Suisse, nous cherchons pour le 1er mars 2000, une

secrétaire pour le service
du téléphone et de la réception

(poste à plein-temps)

Notre future collaboratrice doit:
-avoir achevé avec succès une formation commerciale
-être bilingue (langue maternelle française, excellentes connaissances d'alle-

mand et quelques notions d'anglais)
-avoir de l'entregent et être aimable (vous êtes notre carte de visite)
-fa ire preuve d'indépendance et avoir le sens des responsabilités
- avoir une certaine expérience dans le service du téléphone
-accepter un horaire fixe de 8 h à 12 h et 13 h 30 à 17 h.

Etant donné que vos activités principales ne vous occuperont pas à 100%, vous
serez appelée à exécuter des travaux de correspondance en français et à tra-
duire des textes simples (lettres, courts textes) de l'allemand en français.

Nous offrons:
- une bonne introduction dans votre secteur d'activités
- une place de travail dans un bureau individuel
- des conditions de travail selon le règlement du personnel de l'Etat de Berne.

Veuillez envoyer votre offre de service accompagnée des documents usuels
d'ici au 30 novembre 1999 à l'adresse suivante: Secrétariat de la CDIP, Zah-
n' ngerstrasse 25, case postale 5975, 3001 Berne. Pour toute information à pro-
pos du poste offert, veuillez appeler le « 031/309 51 11 (M. Christian Schmid).

05-709056

WPUBLICITAS

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

®

Rue des Remparts 9 - 1400 Yverdon-les-Bains
024-424 20 20

EMPLOIS

*¥ TRANSITION
S m_ iwHiWHihHH_B_ _am

*Dcc tHcLuod M
Nous recherchons pour une
Fribourg un :rnbourg un :

monteur-électricien
? travail intéressant, varié

(finition et câblage)
? longue durée (6 mois)
? excellentes conditions d'engagement
? dès janvier 2000

Intéressé ? Contactez Christian Pittet au ĝ*?^.
347.30.33 ÊÉn̂ \ .|̂ HanBnBKBHÉlH__ffl_nH___ V̂: '^ -Bip ~ 3̂

L2̂
CRIBLET 1 - 1700 FRIBOURG

TEL. 026/347 30 30 - FAX 026/347 30 39
. j;.. : . '¦  ï.; : . , _ _ ' . i ' . : . . . ffi ' ' ' : i ¦ ¦ . . ' ¦ ¦

BANQUE PIGUET & CIE SA
D E P U I S  1 8 5 6

Nous sommes implantés à Yverdon, Lausanne et
Genève, spécialisés en gestion de fortune, nous
avons confié en exclusivité à la société Max Studer
Intérim SA, pour notre siège à Yverdon, la recherche
d'un(e):

EMPLOYé(E) POUR LE SERVICE
BACK-OFFICE TITRES

Nous demandons:
• CFC d'employé(e) de commerce
• une expérience dans le domaine bancaire
• des connaissances d'anglais
• goût pour les chiffres
• personne autonomne et polyvalente
• âge 25-35 ans

Nous offrons:
• un travail intéressant et varié au sein d'une petite

équipe de 5 personnes permettant d'effectuer tous
travaux liés à un Back Office Titres.

• une ambiance de travail agréable, jeune et dyna-
mique

Date d'entrée: A convenir

Veuillez faire parvenir votre dossier de candidature
à Monsieur Pascal Thévénaz qui le traitera en
toute confidentialité chez:

MAxlTlMB^STsA
mm INTERIM
YVERDON - LAUSANNE - NEUCHÂTEL

E-mail: info@maxstuder.ch

2000
entreprise de

Vous recherchez une activité
de quelques heures par semaine,

le soir de 17h00 à 20h30 !
Vous aimez les contacts humains !

Vous savez convaincre !
Vous parlez suisse-allemand !

Et si en plus vous avez des notions
d'utilisation d'informatique !

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

^SMk, L'ATELIER D'ARCHITECTURE A3
l̂ygïg! Maillard-Francey-Grandjean SA

//lVv---__-__ Rue de la Condémine 56-1630 Bulle

engage de suite ou pour date à convenir

un dessinateur avec CFC
maîtrisant les logiciels usuels de dessin

et de gestion.

Aptitude particulière à la conduite de chantier.

Age: 25 à 40 ans.

Présentation d'un curriculum vitae avec
références et prétentions de salaire.

Renseignements au » 026/919 85 66
130-49255

DIVERS
^>_-----------_________________________________>-----------------------——__^.

^
PUBLICITAS

Publicitas rappelle à son aimable clientèle une des
directives régissant sa collaboration avec les
annonceurs.

Dates de parution et emplacements

"Chaque éditeur peut, pour des raisons
techniques et sans en avertir préalablement
l 'annonceur, avancer ou retarder d 'une
édition la publication d 'annonces avec des
dates prescrites, pour autant que le contenu
n 'exige pas absolument la parution à un
jour déterminé.
Les désirs de l 'annonceur quant à un
emplacement préf érentiel ne peuvent être
acceptés que sans engagement.
Toute prescription de placement respectée
est f acturée au tarif du journal. "

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

Crèche
les Poucetofs
cherche pour date
à convenir

UNE STAGIAIRE
Renseignements:
w 026/436 31 71

17_ _1__17_I

Vous êtes
un/e artiste dans
votre domaine?
Vous aimez le
contact? Nous
avons plusieurs
postes à pourvoir.
Tél. + fax
027/722 20 03 ou
078/606 80 73

36-35899C

Café-Restaurant
LE REFUGE

Villars-sur-Glâne
cherche de suite ou à convenir

cuisinier
avec CFC

» 026/402 51 97, M. Egea
17-415227

^
PUBLICITAS

Service de publicité
de La Liberté
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I TSR B I I TSR g I
7.00 Minizap 5050859 8.05 Euro- 7.00 Euronews 208254390.00 Quel
news 3266471 8.30 Top Models temps fait-il? 22067.72 8.20 Foot-
6349656 8.55 Une femme en blanc bail. Ligue des Champions. Maga-
[1/6). Film de Aline Issermann zine 3S97S507 8.50 Fans de foot
57154439 10.30 Euronews 24/5995 W29W1 9.05 Magellan Hebdo. Le
10.50 Les feux de l'amour 7972694 casting 590856759.40 Temps Pré-
11.35 Corky 5859502 sent. La voix de son maître; Les en-

fants soldats 9998225510.50 Le
12.30 TJ Midi 970/49 siècle en image 40/6974910.55 NZZ
12.55 Zig Zag café 1154994 Format. Planète Internet |3)
,„ ,..M ., a

T 54742/0/ 11.25 Euronews 52956859
13.50 Walker Texas 11 45 Quel temps fa j t .i|? gi35352B

Ranger 3848679 12.oo Euronews 41778656
Traque dans les
marais 12,i5 L'italien avec

14.40 Faust, commissaire Victor 2/5/2675
de choc 4147149 1230 La famille des
Parcours fatal collines 88952052

15.45 Les inventions de La promotion «1911»
la vie 8898743 132o Les Zap 80717588
Superpredator Océane; Les Ani-

16.15 Le renard 5195694 morphs; La prin-
A deux doigts du cesse du Nil; Frank-
bonheur lin, Razmokets

17.20 Sept jours pour 17 oo Les Minizap 50//0762
ag" ™m Timon et Pumba

18.10 Top Models 9530830 18 10 Ski alpin. Coupe du
18.35 Tout à l'heure 68/ OM Monde
18.50 Tout temps 1W4526 Slalom messieurs ,
18.55 Tout un jour 571897 1è" manche.
19.15 Tout sport 3108120 19.00 Videomachine
19.30 TJ-Soir/Météo 387014 30226859
20.05 A bon entendeur 19.30 Le Schwyzerdiitsch

882304 avec Victor 60271836
Es gschaftlischTe-

ga.mm. nr- lefoongschproch
Vil X^ D'Mieti voneme
faUillJ 204588 A utn

IUIatîl l-9 20.00 Tintin 99844236IViaiima Picaros (1)
Film de et avec Danny de
Vito, avec Mara Wilson

____(__ !¦ £3 26798507

Football
Ligue des Champions

Septième journée

Fiorentina -
Manchester
United

Matilda estune enfantsur- Commentaire: Pierre Tripod

KmnS ZuZTnlSl En direct de Florencela comprend, surtout pas la
directrice de l'école dans suivi des résumés des
laquelle ses parents l'ont autres matches de la soirée
inscrite

23.00 Soir Dernière
22.15 VerSO 5336033 93638217
22.55 Millennium 2427149 23.20 Fans de sport

Le bruit de la mort Hockey sur glace
23.40 La vie en face Championnat de

Une fille contre la Suisse 92959323
mafia 4562304 23.40 Ski alpin. Coupe

0.40 Fans de sport 2652163 du Monde
1.00 Soir Dernière 27494/5 Slalom messieurs ,

1.20 Pleine lune 774/7/82 2" manche

Ça cartonne & Ça 00.00 Santé
colle et c 'est piquant 1.30 Textvision 44405908

^fTmfmWWmM I 76999762 11.35 Lycée a lp in
HSaUîJL -k-H I 49153149 12.00 Pet i te  f leur

7.05 ABC News 57899/0/ 7.20 62116120 12.30 Récré Kids
Info 29728168 7.30 Teletubbies s/22228613.35 La panthère rose
25851526 8.00 Animat ion 80696/2014.15 Papa revient de-
12457762 8.10 Le vrai journal main 857972/714.40 Images du
98/045268.55 Infos 729350/49.00 Sud 94615633 14.50 Ardéchois ,
Vampires. Film 90649/6810.50 cœur fidèle (1/6 ) 40303/2015.50
L'Africain. Film 8965432312.25 Vivre dans les glaces 99115694
Infos 67749014 12.40 Un autre 16.20 EIMG 56/0625517.10 Papa
journal 18658878 13.40 Alice et revient demain 43266762 17.35
Martin. Film 89337M915.45 1 an Petitefleur55574830l8.00Lycée
de + 6939565616.40 La cité de la alpin 67576946 18.30 Créatures
peur , une comédie familiale , extraordinaires 9459W61 19.05
Film 12731830 18.15 Infos Flash Infos 2265238519.30 Her-
26804946 18.20 Nulle part cule Poirot 4/529588 20.25 La
ailleurs 52/6585919.05 Le jour- panthère rose 33292/49 20.35
naldusport /73753S520.15Foot- Pendant la pub 10347507 20.55
bail: ligue des champions Le Prince et le pauvre. Film de
35633120 23.45 Fear. Film Richard Fleischer , avec Ernesl
/74//8780.15Footballaméricain Borgnine , Olivier Reed 17944491
424849893.20 Le plaisir et ses pe- 22.55 Sud 859/72870.15 Les tra-
tits tracas. Film 43608366 4.55 vailleurs de la mer. .L' océar
Restons groupés. Film 65039989 32186095
6.35 H. Comédie 42617873

derniers huskies s/392472 0.25
USA , renvoyés pour homo-
sexualité 88383960

8.00 Wetterkanal 9.00 Schul-
fernsehen 10.00 Schweiz ak-
tuell 10.30 Ein Bayer auf Rùgen
11.20 Prinz von Bel Air 11.45 Die
Simpsons 12.10 Blockbusters
12.35 TAFminigame 13.00 Ta-
gesschau 13.15 TAFquer 13.40
Schlag auf Schlager 14.40 Lin-
denstrasse 15.15 Jede Menge
Leben 15.40 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 RQgen 18.45 Teles-
guard 19.00 Schweiz aktuell
19.30 Tagesschau/Meteo
20.00 Ein Fall fur zwei 21.05
Kassensturz 21.35 Voilà 21.50
10vor1022.15BilderzumFeier-
tag 22.25 Der Club 23.50 Nacht-
bulletin/Meteol______J____________LJ__l I 6.45 La route des eaux sacrées

Pas d'émission le matin 12270859 7.10 Hockey sur glace,
11.55 Roseanne 4890043912.25 le sport national canadien (3/4)
Les nouvelles aventures de Flip- 36286878 8.05 Mange tout
per le dauphin 54/9594613.15 Le 808600338.55 Un siècle pour le
Renard 97445781 14.15 Un cas meilleur et pour le pire (3/3)
pour deux 7/30749/ 15.20 Der- 540576759.50 Cinq colonnes à la
rick 22624743 16.25 Kelly une 11210946 10.45 Le temple
3275865617.15 Les nouvelles souterrain du communisme
aventures de Skippy 25403120 29928014 11.40 Wiseman USA
17.40 Roseanne 3538087818.10 48806946 12.30 L' anthropologie
Top Models 2436569418.35 Pa- selon le Dr Miller 840670/413.25
cific Blue 9339949/ 19.25 Les Tribunal especial 490902/713.45
nouvelles filles d'à côté: ten- Boulevard du skate 28837052
drement 7893058819.50 La vie 14.25 Les grandes expositions
de fami l le 78943052 20.15 7337447/ 15.00 Privatisation
Friends 3532830420.40Blue Sky. d' une brasserie est-allemande
Film de Tony Richardson avec 3378096516.05 Xingu le corps et
Jessica Lange , Tommy Lee les esprits 82378/0/ 17.00 José-
Jones 3894 / 033 22.25 Série phine Baker 72422526 18.20
noure pour une nuit blanche. Bombe H sur Bikini 16588033
Film de John Landis, avec Jeff 19.10 Cachemire , une guerre
Goldblum 383988590.20 Confes- sans fin 8080/85920.00 Le grillon
sions erotiques 55334786 dans le métro 7369047220.30 Les

• carnets du gouverneur. Société
¦̂ ^¦WUJPWp̂ l 22/3874321.15 L'héritage des vi-
Hli*!lll£_______2_JX_U_fl kings 4409676222.05 Jazz sous
9.30 Tous en selle 7342/7469.55 influences 47/8583022.35 Le fra-
Les faussai res.  Téléf i lm cas des ailes 470470/423.30 Les

6.30 Info 699554/0 6.40 Jeunesse
747600/49.03 Météo 9675985269.05
Contre vents et marées 82707472
10.20 Balko 8429076211.15 Dallas
599/794612.05 Tac 0 Tac 32270965

12.15 Le juste prix 54212588
12.50 A vra i dire 63789946
13.00 Journal/Bien jardi -

ner/Météo 44171526
13.42 Bien jardiner

264591656

13.55 Les feux de
l'amour 7744/78/

14.45 Arabesque 66097236
Rien ne va plus à
Marionnette-ville

15.40 Sydney police
47043439

16.40 Sunset Beach
24092859

17.30 Melrose Place
70577859

18.25 Exclusif 57526255
19.05 Le bigdil 10856965
19.55 Clic et net 69650236
20.00 Journal/ 93047236

Les courses/Météo
20.50 5 millions pour l'an

2000 13301934

bUiJJ 42515830

Le plus beau
métier du monde
Film de Gérard Lauzier ,
avec Gérard Depardieu,
Michèle Laroque , Guy
Marchand

A la suite d un quiproquo
téléphonique , un ensei-
gnant de la tranquille ville
d'Annecy se sépare de sa
femme et se retrouve muté
dans un collège d'une ban-
lieue diffi c il e

22.50 Célébrités 90475878

0.10 Les rendez-vous de l'entreprise
664340830.40 TF1 nuit 2286/4/50.55
Reportages. 383056471.20 Très
chassée 404/50762.15 Histoires na-
turelles .257352/ 3.10 L'homme à
poigne 4,10 Histoires naturelles
828337324.40 Musique 442/97504.45
Histoires naturelles 5/57/095 5.40
Ma voyante préférée 4)3020956.05
Papa revient demain 94770298

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 14.45 Stefanie
15.35 Ricord i 16.05 Amici Miei
«Il salotto» 17.10 La signora in
giallo 17.55 Amici Miei «Il gioco
dell' otto» 18.15 Telegiornale
18.20 Quel tesoro di Raymond
18.45 Amici  Miei «Il giocc
dell' otto» 19.00 II Régionale
19.30 II Quotidiano 20.00 Tele-
giornale/Meteo 20.40 Era. Ora
22.00 Law & Order 22.50 Tele-
giornale/Meteo 23.10 Walker ,
Texas Ranger 23.55 Textvisior
0.05 Fine

H T̂ Ŝ
9.28 Frûhstucksbuffet 10.00 Ta-
gesschau 10.25 Romanze in
Moll. Drama 12.00 Tagesschau

—mr 1 H 
A%, France 2 ^B France 3

6.30 Télématin 58273507 8.35 6.00 Euronews 64395566 6.40 Les
Amoureusement vôtre 20775507 Minikeums 28//64/08.30 Un jour
9.05 Amour , gloire et beauté en France 475/30529.35 Comment
/93044729.30 C est au programme ça va aujourd'hui? 37047878 9.40
55670/6810.50 Flash info 93979014 Les brigades du tigre 87012859
11.00 Motus 9205974311.35 Les 10.40 la croisière s 'amuse
Z'amours 772/303312.05 Un livre, 22972304 11.30 A table! 4//0/7S/
des livres 9953038512.101000 en- 11.55 Le 12/13 68389255
fants vers l'an 2000 93539656

12.50 Magazine régional
12.15 Pyramide 85108656 30976781
12.55 Météo/Journal 13.20 Une maman

75599323 formid abl e 75088897
13.50 Inspecteur Derrick 13.50 C'est mon choix

Lena 62585385 Je me suis fait re-
14.55 Le renard 27329269 faire le corps 77444878
16.05 La chance aux 14.40 Keno 94482149

chansons 98315033 14.48 Le magazine du
17.10 Des chiffres et des Sénat 332553385

lettres 60257897 14.58 Questions au Gou-
17.40 Un livre des livres vernement 337224615

39588043 16.05 Saga-CJtéS 23438101
17.45 Cap des Pins84985878 Metropolitan police
18.20 Hartley cœurs à vif 16.35 Minikeums 88911656

55837410 17.40 Le kadOX 84975491
19.10 1000 enfants vers 18.13 Comment ça va au-

I'an 2000 87222694 jOUrd'hui? 377843/0/
19.15 Qui est qui? 23023965 18.20 Questions pour un
19.50 Un gars, une fille champion 25099397

26755052 18.50 Un livre.un j our
20.00 Journal /Météo 4/247/0/

93046507 18.55 Le 19/20 14264762
20.05 Fa si la 47508994

àf\f\ l~l" 20.35 Tout le sport 87635855

maa\3 m m J m J  28421994

Tuer n'est pas 20.50 80473m
lï

U
?

r
. u r, Questions pour

Film de John Glen, avec - '
Timothy Dalton, Maryam Un Champion
d'Abo, Art Malik «Génial .liininrsSpécial Juniors

Emission animée par Julien
Lepers

Dix finalistes représentant
chacun un lycée d'une ville
de France s'affrontent

Soir 3/Meteo
73915946

Frankenstein
James Bond estcharged or-
ganiser la fuite à l'Ouest , de-
puis Bratislava , d'un général
du KGB. Mais il apprend qu'il
doit auparavant tuer le tireur
d'élite qui surveille le traître

23.10 Un livre, des livres
71964439

23.15 La vie à l'endroit
Vous avez dit
pomol 81044946

0.50 Joumal/Méteo 39755/881.15
Ladybird. Film de Ken Loach
(cycle), avec Crissy Rock 25857618
2.55 Mezzo l' info 232/60953.10 Sa-
fari Namibie 82779502 3.45 24
heures d'info/Météo /69995024.05
L'oiseau rare 767950954.30 Ballons
glacés 328572795.30 La chance aux
chansons 32851095

Téléfilm de Jack
Smight, avec
James Mason (2/2)

46740217
Libre court 61758231
Magazine
olympique 91938298
Nocturnale 86869095
Intégrale Chopin

12.15 Buffet 13.00 Tagesschau 23.15 Aktuel l  23.20 Max
13.05 Mittagsmagazin 14.03 DeUtsch, Musiker 0.25 Wiede-
Wunschbox 15.00 Tagesschau rholungen
15.15 Abenteuer Wildnis 16.00 

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^Fliege 17.00 Tagesschau 17.15 I 
^̂ ^n_p____l

Brisant 17.43 Régionale Infor- I __________________________ ¦
mation 17.55 Verbotene Liebe 6.00 Punkt 6 6.30GutenMorgen
18.25 Marienhof 18.55 Die Deutschland 7.00 Punkt 7 7.30
Kommissarin 19.52 Wetter Reich und Schôn 7.55 Unter uns
20.00 Tagesschau 20.15 Julia 8.25 Gute Zeiten, schlechte Zei-
21.05 Pleiten, Pech und Pannen ten 9.00 Mein Morgen 10.30
21.35 Plusminus 22.05 Mob- Sabrina 11.30 Familien duell
bing Girls 22.30 Tagesthemen 12.00 Punkt 12 13.00 Die Oliver
23.00 Boulevard Bio 0.00 Die Geissen Show 14.00 Birte Ka-
lieben Kollegen 0.25 Nachtma- ralus 15.00 Barbel Schafer
gazin 0.45 Chronik der Wende 16.00 Hans Meiser 17.00 Die
1.00 Das Totenschiff. Film 2.35 Nanny 17.30 Unter uns 18.00
Wiederholungen Guten Abend 18.30 Exclusiv

18.45 Aktuell 19.10 Explosiv

m̂7J7T̂ mm | 19-4u Gu te Zeiten , schlechte
-K__UuH __HH Zeiten 20.15 Medicopter 117

9.30 Wilsberg und die Tote im 21.15 Die Cleveren 22.15
See. Kriminalfilm 11.04 Leute Quincy 23.15 Magnum 0.10
heute 11.15 Wie Pech und Nachtjournal 0.40 Golden Girls
Schwefel 12.00 Heute mittag 1.05 Mary Tyler Moore 1.30
12.15 Drehscheibe Deut- Nanny 2.00 Barbel Schafer 2.50
schland 13.05 Mittagsmagazin Nachtjournal 3.20 Hans Meiser
13.45 Tennis 17.45 Leute heute 4.10 Birte Karalus 5.10 Explosiv
18.00 Herzschlag. Arztserie Weekend
19.00Heute19.20Wetter19.25 ________________________________________________
Zwei Manner am Herd 20.15 I HEc7^T____V__
Wunderbare Welt21.00Frontal I -_-_-_---___________

21.45 Heute journal 22.15 100 9.00 Jake und McCabe 10.00
Jahre - Der Countdown 22.25 Wolffs Revier 11.00 Jôrg Pi-
Flimmerndes Herz 22.55 Alte , lawa 12.00 Vera am Mittag
wollt ihrewig leben? 23.45 Lust 13.00 Sonja 14.00 Ricky! 15.00
auf Liebe 0.30 Heute nacht 0.45 Star Trek 16.00 Baywatch 17.00
Tennis 1.00 Leben, Liebe Zip- Jeder gegen jeden 17.30 17:30
perlein 4.30 Wiederholungen 18.00 Richterin Barbara Sa-

lesch 18.30 Nachrichten 18.50
¦j V̂TnnB I Tâglich ran 19.00 Blitz 19.40

B_il__Uj f l  _______ ! Echt wahr !  20.15 Paul und
14.00 Medizin und Gesellschaft Clara. TV-Drama 22.15 Akte
14.30 Geheimnisvol le Wel t 99/46 23.15 Die Harald-
15.00 Kleiner Tierfreund , ganz SchmidtShow 0.15Frasier0.45
gross 15.35 Die Littles 16.00 Ran 1.10 Big Valley 2.00 Wie-
Weinkunde 16.30 Die Fallers derholungen
17.00Wunschbox18.00Aktuell 

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^18.05 Hierzuland 18.15Was die I VSffiff fïTSV
GrOSSmUtternOChWUSSte18. 44 mWmmmmaàmaaammammUMm
Menschenskinder 18.50 Treff- 6.00-20.45 Dessins animés
punkt 19.20 Landesschau 19.45
AkUiel120.00Tagesschau20.1 5 I BT*_7I____i
Insein 21.00 Schâtze des l____-™M*——™-_---_
Landes 21.30 Aktuell 21.45 An- 20.45 La fureur du danger. De
dré Rieu 22.30 Morder gesucht Hal Needham , avec Burt Rey-

nolds, Sally Field (1978) 22.25
Les l iaisons coupables. De
George Cukor , avec Efrem Zim-
balist Jr, Shelly Winters , Jane
Fonda (1962) 0.30 Les poupées
du diable. De Tom Browning,
avec Lionel Barrymore , Mau-
reen O'Sull ivan (1936) 1.50
Brainstorm. De Douglas Trum-
bull , avec Christopher Walken ,
Nathalie Wood (1983) 3.35 Le
Vénus au vison. De Daniel
Mann, avec Elizabeth Taylor ,
Laurence Harvey (1960)

mf=k ___ lj n m  La cinquième

B.25 Langue: italien 8082/2556.40
Au nom de la loi 57665507 1A0
Emissions pour la jeunesse
48020304820 Allô la terre 69257323
8.40 Economie 242575268.55 Litté-
rature 479230/4 9.15 Histoire de
comprendre 604006949.25 Cinq sur
Cinq 267990/49.55 Galilée 24249507
10.10 Destination: Les Bahamas
2022750710.40 Un trou dans le ciel
6/82769411.30 Silence, ça pousse
9566652611.50 Le monde des ani-
maux 14305743 12.15 Cellulo
15867304 12.45 100% question
23424656 13.15 Toi mon bébé
78631439 13.45 Le journal de la
santé 890/654814.00 Les dessous
de la terre 789722/714.35 Tim, his-
toire d' un enfant perdu 56420830
15.30 Entretien 37/8/4/0 16.00 Le
temps des souris 962530/416.35 Alf
4077565617.00 Abécédaire du po-
lar 268092/717.10 Histoires de
profs 2092605217.30 100% ques-
tion 537559/217.55 Coté Cin-
quième /0564/49 18.30 Le caribou
48871859

M A^
19.00 Archimède 498694
19.45 Arte info 522410
20.15 La vie en feuilleton

Je veux mon
entreprise (2) 516859

__.Ua H») 8736965

La vie en face

La fabrique des
juges
Comment apprend-on à ju-
ger? Reportage à l'Ecole de
la magistrature de Bordeaux

21.40-0.40 Thema 2733946
Sadomasochisme
Tourments
Film de Luis Bunuel

Un notable a un
coup de foudre
pour une jeune fille
qu'il s'efforce
d'éloigner de son
fiancé

23.15 Tops and Bottoms
Documentaire

6706526

0.40 Les nuits de la
pleine lune 62139811
Les 100 tubes du
siècle (2)

6.00 Euronews 6.30 Tg 1 6.40
Unomattina 8.30 Tg 1 - Flash
9.55 Spara forte , più forte...
non capisco. Film 11.30 Tg 1
11.35 La vecchia fattoria 12.25
Che tempo fa 12.30 Tg 1 - Flash
12.35 La signora in giallo. Té-
léfilm 13.30 Telegiornale/Eco-
nomia 14.05 1 fantastici di Raf-
faella 14.10 Aile 2 su Raiuno
16.00 Solletico 17.45 Oggi al
Parlamento 18.00 Tg 1 18.10
Prima 18.35 In bocca al lupo!
20.00 Tg 1 20.40 In bocca al
lupo 20.50 Anteprima del 42e
Zecchino d' oro 23.10 Tg 1
23.15 Remington Steele. Télé-
film O.IOTg 1 0.35 Agenda 0.45
Il gril la 1.15 Sottovoce 1.45
Rainotte. Spensieratissima
2.30 Assassini con premedita-
zione. Film TV 3.55 Ciao Jerry
(2) 4.50 Cercando cercando...
5.25 Tg 1 notte

7.30 Telediario 9.00 Los de-
sayunos de TVE 9.50 TV edu-
cativa 10.50 Plaza Mayor
11.20 Saber vivir 12.45 Asi
son las cosas 13.30 Noticias
13.55 Saber y ganar 14.30 Co-
razôn de otono 15.00 Teledia-
rio 16.00 Isabella , mujer en-
amorada 17.00 Barrio sesamo
17.30 Trilocos 18.00 Noticias
18.25Asu salud18.55 El pre-
cio justo 19.30 Gente 20.30

TELEVISION
' MARDI

/ Q \ M6_ al -l TV 5 Europe

6.30 Télématin 3/2496568.00 Jour-
nal canadien 972/09308.30 Décou-
verte 849225079.00 InfOS 62836491
9.05 Zip Zag Café 27294548 10.00
Journal 15582120 10.15 Si j 'ose
écrire 61407101 11.00 Claire La-
marche 98723965 12.00 Infos
3256396512.05 100% Question
73648435 12.30 Journal France 3
49484236 13.00 InfOS 97777859
13.05 Quand le Japon s'ouvrit au
monde. Doc 83538584 14.00 Jour-
nal s/64532314.15 Trois hommes
et un couffin. Film 79990/6816.00
Journal 3246483016.15 Questions
36929439 16.30 Taxi pour l'Amé-
rique 14592439 17.00 Infos
7278749117.05 Pyramide 76928255
17.30 Questions pour un champion
14596255 18.00 Journal 25689323
18.15Cinéma 4294643920.00 Jour-
nal suisse 9773585920.30 Journal
France 2 97727830 21.00 Infos

8.00 M6 express 72.54675 8.05 M
comme musique 774289469.00 M6
express 804/0296 9.35 M comme
musique 45609491 10.00 M6 ex-
press 725/996510.05 M comme mu-
sique 2466325511.00 M6 express
2679430411.05 M comme musique
52119052 11.50 M6 express
18148101 11.55 Météo 18147472
12.00 Madame est servie 44686089

Docteur Quinn,
femme médecin
Voyage à Boston
(1/2) 18659507
Soupçons sur un
champion 97954472
Téléfilm
La Belle et la Bete

77431410

M comme musique
24392120

Les BD de M6 kid
23105675

Starqate: SG-1
8171049 1

Unisexe 22771149
Sécurité 99969439
6 minutes/Météo

456493472
Une nounou
d'enfer 31438897
E=M6 découverte

73020149

22655476 21.05 Temps présent
95667743 22.00 Journal 88463507
22.15 Fiction policier: Nestor
Burma 102824720.00 Journal belge
14540076 0.30 Journal France 3
168652981.00 Infos 793999281.05
Fiction policier 376/69273.00 Infos
84662076 3.05 Courant d' art
559/2656

"̂ Hfo " eurosport

7.00 Sport matin 42890258.30 Ral-
lye de Grande-Bretagne , 2e
manche 940675 9.00 Ski alpin:
Coupe du monde aux Etats-Unis ,
slalom messieurs 56378/10.00
Sports fun 57489711.00 Eurogoals
787/4912.30 Rallye de Grande-
Bretagne 87/94613.00 Magazine
de la voile 87267513.30 Diri-
geable: Championnats du monde
en Autriche 87575214.00 Tennis:
Masters messieurs à Hanovre
/3507255 17.30 Eurogoals: mas-
ters messieurs à Hanovre , 17.30
Eurogoals 142052 19.00 Basket-
ball: NBA action 6962/719.30Ten-
nis: masters messieurs à Ha-
novre: 1er jour 74/50721.30 Hal-
térophil ie: Championnats du
monde /922/7 23.00 Rallye de
Grande-Bretagne , 3e manche
2382/723.30 Supercross: Cham-
pionnats du monde à Los Angeles
/326940.30 Rallye de Grande-Bre-
tagne 75848//1.00Sailing 7585541

| CODES SHOWVIEW
TSR 1
TSR 2
TF1
France 2
France 3
M6
La Cinquième
Arte
TV 5 Europe
Canal +
RTL 9
TMC
Eurosport
Planète

20.50 31161217

De quel droit?
Interdits aux mineurs
Magazine présenté
Laurent Delahousse

Repor tages :  Détourne-
ment de mineur; Le ma-
riage avant l'âge; Adoles-
cents sous ordonnance;
Quand les lycéens sont en
grève;  La fête sous
contrôle; Mineurs en diffi-
culté; Patron à 16 ans; En-
trée interdite aux mineurs

22.45 La manipulatrice
Téléfilm 68908236

0.30 Zone interdite 38780971 2.15
La minute Internet 9084/927 2.20
Culture pub /5/857862.40 Plus vite
que la musique 835//S//3.00 Chris-
tian McBride 356/75024.10 Rabson
Quartett 9/5509895.05 Fréquenstar
74097502 5.50 M comme musique
Z6/2552/

Especial21.0OCanal24horas i r» » r-_ i_r_ _>
21.50 Café con lèche 22.45 1 KAUIUO
Vertigo 23.50 Especial 0.15 ! S5S!S!S
Cosas que importante 1.15 f

~
<vf ~~^

Telediario 3 2.00 La botica de ( <> La Première
la abuela 2.30 Telenovela ,̂ ti , ,. . .».,>, ,„
4.00 Los anos vividos 5.00 "̂ / '̂̂ TH^IES
ArprrarsP a la mnsira pourtOUS 1209 Salut les p tîts louffiAcercarse a la musica 12_» Le journal de midi trente. 13.00
^^^___^^^  ̂ 0rôlesdez6bres14.05Bakéîite15.fl5

i ;j j  Marabout de ficelle 1630 Chloro-
mm^̂ mat*TTmmmm̂  phylle 17.08 Presque rien sur presque
8.00 Acontece 8.15 Made in tout 18.00 Journal du soir 18.15 les
Portugal 9.15 Jogo Falado sports18.22Forum19.06Trafic20.05
10.45 Noticias 11.00 Praça da 20 heures au conteur 21,05 Le nom
Alegria 14.00 Jornal da Tarde de la prose 2205 La ligne de cœw
14.45 Em Primera Mào 16.15 (22.30 Journal de nuit) 0,05 Pro-
Junior 16.45 0 Amigo Pûblico gamme de nuit
18.00JomaldaTarde18.45 0 . -,
Campeào 19.15 Caderno Diâ- (j$f <> c ,
rio 19.30 Reporter RTP 20.00 

 ̂
w tspace

* J
Noticias de Portugal 20.30 A 12.06 Carnet de notes 13.03 Musique
lenda da Garça 21.00 Sub 26 d'abord 15.25 Concert. Orchestre
22.30 Contra Informaçào Philharmonique d'Israël: Mendels-
2235 Vamos dormir «Os Pa- sohn. R. Strauss 17-00 Info culture
t inhos» 22.45 Tele jornal  17.D6Feuilletonmusical.GalinaViçh_
- •_ /IC D-m_ - OO CC C ^_ . n _ .  r_.__H ->l'_iï_i 1 _ 3 A  f___T_3 H QrtQ 18.0623.45 Remate 23.55 Econo- nievskaia 17.30 Carra d arts mu»
mia 0.00 Acontece 0.15 Jor- JazzZ 19.00 Empreintes musicales.
nal 2 1.00 Nos os Ricos 1.30 The Nash Ensemble 20.03 Récital
Terreiro do Paco 3.00 24 Ho- 20.30 Paul Meyer, clarinette, Fran-

ras 3.30 Contra Informaçào çoisSataue.violsweelle,EncLeSage,

3.35 Vamos Dormir 3.45 A Pf/ %
n
£?

rah™S°K,
lenda da Garça 4.15 Remate "a *nui 22.42Lune. e er23.l»

4.30 Acontece 4.45 Economia Les mémGires de la niusl̂ e

6:§2Re 9pS.p;.So24Pr I RADIO FRIBO URG-
,,„ L E T E M P S D E V IV H tj
Ida I ~-TT

RM irai RM 11 M V K\. 17.0U,

ShowView, l m»Fnta,lnf^mi2.1^|
mode d emplo. J^^^E*lino friic \o<s inHiratifc Hnc __ «*•! n~..—. c MO^M n_i_.- ifpfi._iUUne fois les indicatifs des 5,33 Bourse 6.40Station-serviceW*

canaux ShowView intro- TouchéDoré7.40Aunomdeialoi7.50
duits dans votre vidéo, il Miroscope 8.15L'invité825L'ageri«
vous suffira de taper le code 8.35 Les radotages 8.45 A î 'omrjre
ShowView accolé à l'émis- du baobab 9.30 Fribourg Musique
sion que vous souhaitez en- 10.40 On passe à table 10.50 Le caj
registrer pour programmer
votre vidéo. Le journal
décline toute responsabilité
quant aux éventuelles ,er-
reurs dues au fournisseur.
Pour plus d'informations,
prenez contact avec le spé-
cialiste qui vous a vendu
votre appareil.

net aeia cigogne ii.w mvw^~
11.15 Touché Doré 11.25 L a^
11,35 Station-service 11.45 Le W®
l'intro 12.50 Les anniversaires !* »
Au nom de la loi 13L30 Friboura nw

._.-_ . . ,  r. 1 ,. ne T™ p m
sique ib.w AOOS TO II» 1;", ,
fond 17.10 Top World 17.31iDf
clic 17̂ 5 RacifoVipère 1B.40Troçen
stock 18.50 Miroscope w»r;
sur glace: Zoug - Fribourg Gotterw
22.00 Fribourg musiqueSl-OwVi-W ™, Copvtiflht (18971

Gemstar Development Corporation



MAGAZINE
AVANT-DER

sos lll-lliaiiilLih I li f i i l
AMBULANCES 144
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Estavayer-le-Lac/Payerne 144
Morat 670 25 25
Singine-Wunnewil 4961010

POLICE
Appels urgents 117
Police circulation 305 20 2C

POSTES D'INTERVENTION
- Fribourg 305 17 17
- Romont 652 91 51
- Bulle 919 7311
- Châtel-St-Denis .021/948 28 38
- Estavayer-le-Lac 663 98 68
- Payerne 662 41 21
- Morat 670 48 48
- Tavel 4941195

FEU
Fribourg 118

AIDE AUX VICTIMES
La Main tendue 24 h sur 24 ...143
pour les femmes 322 22 02
pour les hommes 465 20 24
pour les enfants, ados . .347 27 57

URGENCES

PERMANENCE MÉDICALE
Fribourg 300 21 20
Garde Sarine sud-ouest .422 56 22
Glane 652 81 81
Gruyère méd. de garde .919 86 24
Veveyse 021/948 90 32
Châtel-St-Denis . . .  021/948 79 41
Estavayer-le-Lac 664 71 11
Domdidier, Avenches .. 675 29 2C
Payerne 660 63 6C
Morat 670 32 0C

PERM. DENTAIRE FRIBOURG
322 33 43 Sa 8-1 Oh, 16-17h
Di, jours fériés 9-11 h, 16-17 h
Autres jours 8-11 h, 14-17 h

PHARMACIES

Mardi 23 novembre 1999
FRIBOURG
Pharmacie de Beauregard
av. de Beauregard 40

De 8 h à 21 h.
Après 21 h, urgences » 117.

MARLY
En dehors des heures d'ouverture
officielle, 24 h sur 24, -a 111.

BULLE
Pharmacie de la Gare
o 912 33 00. Di, jours fériés
10-12 h, 17 h 30-18 h 30.

ENVIRONS DE PAYERNE
Pharmacie Avenchoise, Avenches
¦a 676 92 20
semaine jusqu'à 19 h, sa jusqu'à 17 F
En dehors des h. d'ouv. f 675 15 79

PAYERNE
Pharmacie Alpha, » 660 28 37
semaine jusqu'à 19 h, sa jusqu'à 17 F
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Les princesses ne meurent
pas, elles sont éternelles
BIOGRAPHIES • Belle, charmante, éblouissante. En un mot, inoubliable.
Grâce de Monaco aura su donner à la principauté du Rocher un rayonnemem
qui perdure encore aujourd 'hui , dix-sept ans après sa tragique disparition.

MADELEINE CHRISTINAZ

I l  
était une fois un prince qui

régnait sur un Rocher. Le
temps lui paraissait long el
l'ennui le gagnait petit à petit

Jusqu'au jour où une belle actri-
ce le rappela aux réalités de
l'amour. Ebloui par cette jeune el
blonde beauté , le prince fit venii
sa princesse. Elle habitait de
l'autre côté de l'Atlantique et tra -
versa la mer pour le retrouver ,
quittant pour lui le monde du ci-
néma. Ils se marièrent et eurenl
trois beaux enfants, dont le;
frasques alimentent régulière-
ment les gazettes. Malheureuse-
ment, l'histoire ne finit pas er
conte. Un jour de septembre
1982, une automobile en folie
emporta la belle princesse dan:
sa course, et le prince resta seu
avec son chagrin, inconsolable.

UNE BAGUETTE MAGIQUE
Telle est l'histoire de Grâce Pa-

trica Kelly, égérie d'Alfred Hitch-
cock, coqueluche d'Hollywood
et princesse du ghotta européen.
Sous son règne, la vie du Rochei
se transforma comme touchée
par une baguette magique. Habi-
tuée à gérer la célébrité, elle im-
posa un nouveau mode de vie à
Monaco, trahissant le proverbe
«pour vivre heureux, vivons ca-
chés. » Car, actrice dans l'âme, la
princesse n'aimait pas dissimulei
ses faits et gestes. Au contraire, sa
vie devait servir de modèle poui
ses sujets et elle se fit avantageu-
sement l'alliée des.médias, les as-
sociant aux événements de son
existence, comme des gens de la
famille. Encore maintenant, ses
enfants appliquent à la lettre les
consignes avisées de leur défunte
mère, chacun à leur façon. Et la
production littéraire suit le mou-
vement. Deux livres viennent de
paraître simultanément, juste-
ment l'année où le prince fête
son jubilé. L'un des ouvrages esl
signé Jean des Cars, l'ami et le
biographe des grands de ce mon-
de. L'autre , de Bertrand Meyer-

r
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Grâce, un prmom prédestiné pour une princesse de conte de fées.

Stabley, un autre habitué des pages se dessine le destin excep
cours princières et autres cercles tionnel qui accompagna la petit*
réservés aux initiés. Grâce à leur fille d'immigrés irlandais deve
recherche d'information, le pu- nue star et princesse. M(
blic peut prendre connaissance Jean des Cars. /noub/fab/e Grace de Mosans rougir de ce que fut la vie de nac0 ; Editions du Rocher . 

^ 999
la princesse et de son entourage. Bertrand Meyer-Stabley: La véritabli
En ces quelques centaines de Grâce de Monaco, Pygmalion , 1999.

HORIZONTALEMENT • 1. C'est une garantie de nouveauté.
2. Pour en sortir, il faut certains talents - Dur morceau. 3. A prendre
en écharpe - Déplaça. 4. Chacun doit répondre à ce genre d'ap-
pel. 5. Pas régulière. 6. Ingurgité - Préposition - On les met dans
ses pas. 7. Terre en eau - Coup de crayon. 8. Pronom personnel -
Gardien sacré. 9. Le troisième gaillard - Compositeur français.
10. Cacha - Rien à signaler. 11. Coque de noisette - Au soleil le-
vant.
VERTICALEMENT • 1. Un bon moyen de s'adapter aux circons-
tances. 2. Renvoi - Pas suffisant pour être bien noté - Prénom ma:
culin. 3. Morne - Moyen de liaison - Possessif. 4. La première est
plus chère - Pratiques anciennes. 5. Champagne léger - Portion
cultivable. 6. Cri d'indignation - Pronom personnel- Pitance de
soldat. 7. Cité valaisanne - Parfumé. 8. Possessif - On la prend
comme cachet. 9. Un qui ne vit pas d'utopies... - Bas de gamme.

Solution du lundi 22 novembre 199 .
Horizontalement • 1. Mouvement. 2. Apre - Are. 3. Le - Rit<
4. Erable - Pi. 5. Date - Raid. 6
rie. 9. Ire-Dus. 10. Réitéré. 11
Verticalement • 1. Malédictioi
4. Verbe - Il - Et. 5. Il - Anémie
8. NE - Pisteurs. 9. Vidée - Set

Ite - Anisé. 7. Céline - Té. 8. Tuili
Noster - St.

Operateur. 3. Ur - Ateliers.
Materner - Tr. 7. Ere - Aï- Idi

la télévision
à la rencontre de gens pas forcé
ment conformes à la norme. C.
soir: les coulisses des élections fé-
dérales, et quelques métiers ot
occupations titillantes avec ur
photographe, un ferrailleur, ur
routard...

F2 1 h 15
Ladybird
Ciné-club: cycle Ken Loach

Un scénario issu d'un vrai dra
me social. Une mère célibatain
se voit retirer la garde de ses en
fants pour les avoir un soir laissé:
seuls et parce que ce soir-là ur
incendie a éclaté chez elle. O:
justement , elle vient de rencon
trer un homme qui va l'aimer. U:
feront ensemble un bébé confis
que immédiatement par les ser
vices sociaux. A travers cette his
toire inspirée d'un fait divers e
magistralement interprétée, no
tamment par Crissy Rock, le ci
néaste Ken Loach donne ici l;
parole à ceux qui ne l'ont pas.

BANCO JASS
Tirage du 22 novembre

9* DT A? 6* 7*
V* R* 6* W* 8*

Rapport des GAINS obtenu

SPORT-TOTO
Aucun gagnant avec 13 points
32 gagnants avec 12 p. 1087.91
510 gagnants avec 11 p. 51.21
4098 gagnants avec 10 p. 6.41
Somme approximative au premier
rang du prochain concours:
Fr. 180000.-

TOTO-X
Aucun gagnant avec 6 N°!
7 gagnants avec 5 N0' 1589.51
277 gagnants avec 4 N°! 40.21
4394 gagnants avec 3 N" 9.21
Somme approximative au premier
rang du prochain concours:
Fr. 110000.-

Aujourd'hui
F3 16H15
Saga-dtés
Metropolitan police

En Angleterre, une loi qu
s'appelle «stop and search» per
met aux policiers de contrôle
toute personne s'ils ont un «dou
te raisonnable» qu'elle est impli
quée dans un délit . Or ce douti
est souvent fonction de la cou
leur de la peau. Un officier de po
lice de Brixton admet qu'un Noi:
a cent fois plus de chances qu'ur
Blanc d'être contrôlé. C'est injus
te, mais il se trouve que c'est effi
cace: les trois quarts des saisies d<
drogue sont effectués au moyer
du «stop and search» . Cepen
dant , pour briser les stéréotype:
du racisme ordinaire, la police ;
désormais mis en place un proje
pilote baptisé, lui «Policy divers!
ty» . Il s'agit de tisser des relation:
entre la police et les nombreux
Noirs de ce quartier de Londres
histoire de lutter contre les dis
criminations. Cela changera-t-i
les mentalités? Expérience .
suivre...

Arte 20 h 45
La vie en face
La fabrique des juges

Un documentaire sur un suje
délicat et qui laisse sur sa faim
que celui réalisé à l'Ecole natio
nale de la magistrature de Bor
deaux. On y forme des juges ei
deux ans et demi, mi-enseigne
ment théorique, mi-stages pra
tiques. Un apprentissage qui re
pose sur des lois et des texte:
précis mais où se confrontent le:
subjectivités d'une poignée d(
jeunes bourgeois qui auront ;
25 ans un pouvoir considérablf
dans des réalités sociales com
plexes.

TSR 1 22 h 15
La cinquantième

Il y a cinquante émissions qu<
les réalisateurs de Verso traquen
l'insolite. Une fois de plus ils von
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Italienne
RÉCIT DE SYLVIANE ROCHE
ET M A R I E - R O S E  DE DONNO

__ B E R N A R D  C A M P I C H E  ÉDITEUR

— Et si ça ne marche pas? On va .se
mettre dans les dettes, on n'a déjà pas d'ar-
Eent , comment va-t-on faire ?

—• Écoute, regarde comment font les
autres !
Franchement , je l'ai toujours poussé pour ça.
C'est ce qu 'il a fini par faire , il s'est mis à son
compte , et ça a très bien marché. Il s'est fait un
nom très rapidement. Mon mari est quel-
qu 'un de très sympathique, il est très jovi al, il
Plaisante tout le temps. Les gens l'aimaieni
beaucoup. Il n'est pas cultivé du tout , il parle
d'ailleurs très mal l'italien , j' avais honte par-
fois de l' entendre parler l'italien. Il parle le
dialecte « leccese » . Il tutoyait tout le monde
Quand il y avait un avoca t , par exemple, on

un médecin qui venait comme client, il le tu-
toyait. Ces gens-là semblaient très heureux
que mon mari les traite comme ça. C'est moi
qui avais honte , ce n'est pas les gens qui ne
l'appréciaient pas... Je pense que j'aurai;
voulu un homme dont j' aurais pu être fière,
et je ne l'étais pas. Le drame, c'est que je ne
l'ai jamais accepté comme il était. C'est ça qu
était terrible.

Il laut dire que lui non plus ne m'acceptaii
pas comm e j' étais. Ou plutôt , il n 'arrivait pa;
à comprendre ce que j'étais, rien de ce que
j'aimais, de ce qui m'intéressait. Première-
ment , j' étais sa chose, je n'étais là que poui
m'occuper des enfants , faire la cuisine , el
m'occuper de la maison, mais je n'avais abso-
lument rien à dire. Par exemple, on avait ur
superb e j ardin derrière la maison dans lequel
on avait planté des arbres , on avait construil
des murs en pierres qu 'on appelle in piètre

viva, il était vraiment joli . Je m'y étais fait ur
petit jardin potager , j' avais planté des petite:
choses. J'étais contente, c'était un rêve
Quand on construisait cette maison, c'étaii
toujours avec l'intention de faire un jardin
Seulement, un jour, en discutant avec de:
clients , quelqu 'un lui a dit:

— Mais enfin , un jardin comme ça, er
pleine ville, c'est débile , il faut exploiter ce
jardin , il ne faut pas le laisser comme ça...

Et un jou r, à midi, mon mari me dit :
— J'ai décidé d'agrandir la carrosserie.

Pourquoi veux-tu agrandir?
C'est du terrain qui est mort , qui ni

rien et puis, en pleine ville, on ne peu
pas garder un jardin ; si on veut des légume:
on n'a qu 'à les planter à la campagne.

suivi t
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Claude Nicollier cloué sur le
pas de tir jusqu'au 9 décembre
ESPACE • L'astronaute suisse devra patienter avant de prodiguer ses soins au
télescope Hubble en raison du troisième report du lancement de Discovery.

Le 
lancement de la navette

Discovery prévu à l'origine
en octobre, est reporté
pour la troisième fois, au 9

décembre. La mission sera
consacrée à la réparation du té-
lescope Hubble. Claude Nicollier
y effectuera deux sorties dans
l'espace.

Ce nouveau report est dû à la
découverte de problèmes dans le
câblage de l'un des moteurs prin-
cipaux de la navette, a annoncé
hier le centre spatial Kennedy à
cap Canaveral. La navette re-
viendra se poser au centre Ken-
nedy le 18 décembre.

DE REPORT EN REPORT
Le lancement de Discovery

était prévu initialement le 14 oc-
tobre, mais la NASA avait cloué
au sol toute sa flotte de navettes
après la découverte de câbles dé-
nudés à l'intérieur de la soute de
Columbia.

Le vol de Discovery, repoussé
alors au 2 décembre, avait ete
une nouvelle fois retardé après la
découverte d'un morceau de la
pointe d'une perceuse à l'inté-
rieur d'un des trois moteurs . Le
lancement avait encore été retar-
dé jusqu 'au 6 décembre lorsque
les ingénieurs avaient découvert
un câble usagé.

Discovery emportera dans
l'espace sept astronautes, dont
deux Européens, Claude Nicol-
lier et le Français Jean-François
Clervoy. L'astronaute suisse sera
le premier non-Américain à sor-
tir dans l'espace. La mission sera
consacrée à la réparation urgente
du télescope Hubble. ATS /AFP

Claude Nicollier devra encore pati enter avant défaire deux sorties dans l' espace
pour réparer le télescope Hubble. KEYSTONE

!__ — • PUBLICIT é—
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L'armée nigériane se déploie
dans le delta du Niger
LAGOS • Des dizaines de personnes sont mortes
au cours du week-end dans les combats qui ont sui
vi le déploiement de 2000 soldats nigérians dans la
région pétrolière du delta du Niger, ont annoncé
des responsables gouvernementaux. Selon ces
sources s'exprimant sous le couvert de l'anonymat,
ces affrontements ont fait 43 morts depuis vendredi
soir. A Port-Harcourt, on ne pouvait cependant pas
préciser si les combats s'étaient poursuivis hier.
L'armée est intervenue pour mettre un terme à la
recrudescence des troubles dans cette région ex-
plosive, où les populations ont été totalement ex-
clues de la manne pétrolière et où les affronte-
ments ethniques sont incessants. AP

L'enquête de l'affaire des
GAL ne sera pas réouverte
ESPAGNE • Le Tribunal suprême espagnol a rejeté
hier la réouverture par le juge Baltasar Garzon de
l'enquête contre l'ancien chef du Gouvernement es
pagnol Felipe Gonzalez dans l'affaire des Groupes
antiterroristes de libération (GAL). La Cour suprême
décidé à l'unanimité de renvoyer au juge Garzon sa
demande de réouverture de l'enquête. Elle a jugé in-
suffisants les arguments présentés par le magistrat, a
indiqué le président du Tribunal, Luis Roman Puerta.
Le juge Garzon avait demandé vendredi l'autorisation
de rouvrir l'enquête. Il estimait avoir de «nouveaux
éléments» dans ce dossier des GAL, commandos pa-
rapoliciers actifs dans les années 80 dans la lutte
contre les indépendantistes basques. ATS/AFP

Le Dow Jones se rapproche
de son record
BOURSE • Le Nasdaq a poursuivi son alignement de
records hier, tandis que le Dow Jones s'est rapproché
de ses sommets de l'été dernier. Le Dow Jones a ga-
gné 85,63 points (0,78%) à 11 089,52, et le Nasdaq a
pris 23,28 points (0,69%) à 3392,53. Le S&P-500 a
cédé quant à lui 1,06 point (0,07%) à 1420,94. Les in-
vestisseurs pourchassent les grands noms de la bour-
se, après avoir surmonté des craintes d'inflation pro-
voquées par une montée des cours du brut à des plus
hauts de neuf ans. Le record du Dow Jones (11 326,04
points) remonte au 25 août dernier. ATS/REUTERS

327
Saint Colomban
Mort en 615

Lecture
Dn 3,57
Toutes les œuvres du Sei
gneur, bénissez le Seigneur

Le prénom du jour: Clé-
ment
Enfants sages, les Clément
deviennent des adultes tolé
rants et généreux qui ont
don de la communication

Ils sont nés un 23 no-
vembre:

L'historien anglais Thomas
Birch (1705-1766)
Le compositeur espagnol
Manuel de Falla (1876-
1946).

Le dicton météorologique
«Si l'hiver vient doucement
vous l'aurez à la Saint-Clé-
ment.»

La citation du jour:
«La paresse est nécessaire.
faut la mêler à sa vie pour
prendre conscience de la
vie.»

Jacques Chardonne
L'amour, c'est beaucoup plus
que l 'amour.

PUBLICITE

NOUVEAU
JASMINE GARDEN
Gastronomie asiatique

Route du Jura 37
(dans bâtiment UBS)

Fribourg

Menu du jour
de Fr. 12.-à  14.-
Spécialités japonaise,

chinoise et thaïlandaise.

Q s 026/322 42 82
Ouvert de 7 h à 23 h 30.

Fermé le dimanche!

Spécialtés SRI LANKAISES
Restaurant Curry-Bol à Payerne

Les saveurs du Ceylan
30 plats différents à volonté

Pour vos soupers de fin d'année
il est conseillé de réserver

Tél. 026 660 22 44

GIVISIEZ
Bar-Dancing de

L'ESCALE
ouvert dès 17 h

Ambiance cool
prix sympas

Fermé dimanche
et lundi

17-414729

Procès en nom collectif contre Microsoft
Un procès en nom collectif a été

introduit hier à San Francisco
contre Microsoft. Il a été déposé
au nom de millions de Califor-
niens qui estiment avoir été vic-
times de la situation de monopole
de la compagnie fondée par Bill
Gates.

La plainte, annoncée de source
judiciaire, ne précise pas le mon-
tant de la somme réclamée à Mi-

crosoft. Elle accuse le géant de
Seattle d'avoir fait payer trop cher
ses systèmes d'exploitation pour
micro-ordinateurs Windows 95 et
Windows 98.

CONSOMMATEURS FLOUES
D'après Terry Gross, un des

avocats à l'origine de l'action judi-
ciaire engagée à San Francisco,
au moins dix millions de consom-

mateurs californiens sont repré-
sentés dans ce procès en nom
collectif.

Selon des experts, ce procès
pourrait être le premier d'une sé-
rie intenté par des personnes pri-
vées. Il s'inscrit dans le sillage du
procès antitrust conduit à l'initia-
tive du Gouvernement américain
et de 19 Etats plaignants contre
l'industriel américain. ATS/AFP

* QàMMïSJj âèl
* du lundi au vendredi
l de 18h à 4h du matin

j Samedi dès 21h30 :
* ambiance feutrée et
Jt discrète
A _f^ ¦ m __F ¦ ¦ JF r __. ~*znvwz
X Prix apéritifs de 18h à 22h. I
i Pérofles 3 -  ÛOÔ Friboura K
¦*** •*¦_ ?* ?* ¦***. •*¦_: •?_* ¦*_ _
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SITUATION GENERALE
De l'air plus doux et humide arrive
du nord-ouest. Les pressions sont
en forte hausse.

POUR TOUTE LA SUISSE
Le temps sera le plus souvent très
nuageux. Des chutes de neige
intermittentes se produiront en fin
de journée. Elles seront mêlées
de pluie en plaine.

Le mercure oscillera aux environs
de 0 degrés à l'aube et -2 degrés
durant la innmsi.
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