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Toujours des salaires de misère
dans la vente et l'hôtellerie
BERNE • Bonne nouvelle,
la Suisse compte 83 milliar-
daires, onze de plus que l'an
dernier. C'est une enquête
du magazine «Bilanz» qui le
dit, sur papier glacé. Le
même jour, les syndicats
annoncent des chiffres
moins brillants: dans la
vente, le tiers des employés
n'a pas trois mille francs de
salaire nets. Dans l'hôtellerie
et la restauration, c'est pire
encore: le 51% du person-
nel est en dessous de ce
seuil. Et le phénomène s'est
aggravé depuis 1995. Les
femmes sont touchées en
priorité, mais elles ne sont
pas les seules. S'appuyant
sur la Coop, qui a promis de
faire un geste, les syndicats
font de ces 3000 francs un
chiffre symbolique dans les
batailles à venir. Mais les
patrons s'accrochent à leur
calculette. • 12/44
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Cambrioleurs à 12,15 et
16 ans à Châtel-St-Denis
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Trois mineurs de nationalité
suisse ont fracturé une porte
du Denner à Châtel dans la
nuit de dimanche à lundi.
Les auteurs ont emporté
pour 10000 fr. de marchan-
dises. Appréhendés par la
police, les jeunes ont été
interrogés puis relaxés. L'un
d'eux, connu de la police,
reste détenu en préventive.
Selon le juge des mineurs
Lâchât, la moyenne d'âge
tend à s'abaisser. Mais cette
année, on bat tous les
records, VINCENT MURRH «17
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Gottéron refait pour la
dnquième fois le coup
de la prolongation

sasse tout droit à I;
îvé le truc. L'attrait
rirninale. ?0 cm de
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3ier un pique-nique
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A Zoug Gotteron avait pns
un départ prometteur en
menant 2-0 puis 3-1. Avant
d'encaisser quatre buts... Ai
prix d'un spectaculaire
retour, les Fribourgeois égali-
saient à 5-5 dans la dernière
minute obtenant le droit de
disputer une prolongation.
Après 37 secondes, leurs
espoirs étaient anéantis: pou
la 5e fois de la saison, ils s in-
clinaient lors de la période
supplémentaire. Notre photo
KEYSTONE: Marquis à la pour-
suite de Stuessi. KEYSTONE «22
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Pour des raisons de sécurité , Migras invite son aimable clientèle à
EHŒiBaiH&K Ky'0;̂ yB JB* rapporter aux magasins Migras le siphon d'eau gazeuse ainsi que

Kit Hiver a moitié prix à rachat d'une Honda neuve. M | l'équivalent du prix de vente ou échangerons le siphon Mio
Avec l' arrivée de la période hivernale, chacun se protège comme il peut... • " W
Pensez donc à votre sécurité et équipez votre Honda au plus vite ! A l'achat d'un véhicule &k X AqUaStST COfltre l' appareil Soda-Club , S3nS Supplément de pMX.
de la gamme Honda, le Kit Hiver est offert à moitié prix. Il comprend 4 roues d'hiver (jantes r-: pi :>X- . , . , ,
et pneus), une paire de chaînes, un jeu de tapis de sol, un set "Ice free". 

\ \-ê \ M ''̂ t V°
US Pr '°

nS 
n°

US 
eXCUSer P

0UI" le deSaErement 0CC9'

Kit Hiver dès Fr. 650- (dans la limite des stocks disponibles, 3auf NSX et S2000). Sj onné Mjo AquaStar est définitivement retiré de rassortiment
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Avry s/Matran: Garage J.M. Vonlanthen, Route de Fribourg 16, Tél. 026/470 19 17. Corcelles-Payerne: Garage ffl®
J.-P. Chuard, Route de Payerne, Tél. 026/660 53 53. La Tour-de-Trême: Garage Seydoux SA, Station service mm* mm M mmm^ «¦_. 
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V O S  L E T T R E S

OMC: «La résistance
s'organise»
NEGOCIATIONS • Pour ce lecteur, à Seattle, les Etats
ne doivent pas abdiquer

La 
Liberté» nous annonce de-

puis quelques semaines,
l'ouverture du Round du
millénaire de l'OMC le 30

novembre à Seattle. Celui-ci est dési-
gné de manière assez nébuleuse
comme un cycle de négociations
commerciales visant à garantir une
ouverture plus grande des marchés
dont l'aboutissement est appelé des
vœux des 134 pays y participant,
dont la Suisse.

Quelques précisions sur les véri-
tables enjeux de ces négociations
s'imposent: les accords commerciaux
qui risquent d'y être signés auront en
effet - ce dont on omet de nous in-
former - des répercussions préjudi-
ciables à l'ensemble des citoyens des
pays signataires.

Le but des discussions à Seattle
sera de lever - dans des secteurs allant
de l'agriculture a la propriété intel-
lectuelle, en passant par les services
publics - toutes les «barrières» au
commerce. Ces «barrières» seraient
le fait d'Etats protectionnistes refu-
sant la globalisation. Or ces soi-disant
obstacles au commerce ne sont autre
chose que les législations étatiques
protégeant les droits sociaux des sala-
riés, les restrictions à l'importation
de certains produits dangereux pour
les consommateurs (OGM, etc.) ou
dont la production se fait au mépris
des droits de l'homme ou de l'envi-
ronnement, les politiques d'aide à

l'agriculture, a la création culturelle
locale, etc.

Ce sont donc des limites posées au
nom du bien commun à la logique
du profit qui est celle du monde éco-
nomique actuel.

L'objectif du Round du millénaire -
soumis au lobbying des pouvoirs
économiques - est de réduire celles-
ci drastiquement en faisant signer
aux Etats présents des accords abolis-
sant ces limites éthiques au libre
marché. L'OMC se chargera ensuite
de faire respecter ces accords deve-
nus lois, en pénalisant les pays ré-
fractaires (comme il a récemment
menacé de le faire pour la France
dans le cadre de son embrayage sur le
bœuf britannique).

On ne peut sous-estimer le danger
que font courir ces négociations au
corps social: «la libéralisation» des
marchés dont on va parler à Seattle
n'est pas autre chose que l'abdication
par les Etats de toute défense du bien
commun au profit des seigneurs de
l'économie.

Celle-ci n'est pourtant pas une fa-
talité: une résistance s'organise à
l'échelle mondiale. En Suisse, une
manifestation devant le siège de
l'OMC à Genève aura lieu le 27 no-
vembre. Aux citoyens de faire valoir
leur droit de cité dans la gestion du
monde.

GUY ZURKTNDEN,
Fribourg

Expulsion vers le Maroc
«appel aux révoltés»
Suite à l'article d'Antoine Rùf, «La
Suisse veut expulser au Maroc un
petit Fribourgeois de sept ans», du
jeudi 18 novembre 1999, ce lec-
teur réagit.
Tous les enfants ont le droit de gran-
dir dans leur environnement naturel
et, autant que possible, avec leurs pa-
rents. Nous toutes et tous trouvons
cela clair et logique, et ce droit est ga-
ranti par la Convention internatio-
nale sur les droits de l'enfant. Est-il
seulement possible que ce droit soit
refusé à un enfant de sept ans avec
un passeport suisse, vivant depuis sa
naissance en Suisse, dans le canton
de Fribourg? Il est sûr que ce garçon
pourrait rester en Suisse, mais sans
sa mère qui est sa seule famille. S'il
ne veut pas se séparer de sa mère, il
devrait la suivre au Maroc. Toutes
celles et ceux qui ont lu «La Liberté»
ou «Le Temps» du 18 novembre
connaissent les conditions qui atten-
dent dans ce pays un enfant sans
père, de nationalité suisse, sans
connaissance de l'arabe, de langue
maternelle française et de confession
catholique.

Selon les informations de Terre des
hommes, au Maroc, une mère sans
mari est automatiquement amputée
de toute valeur aux yeux de la socié-
té et aussi de la famille d'origine qui
est normalement la source essentiel-
le de la solidarité sociale. Ni la police
des étrangers, ni le Tribunal adminis-
trati f du canton de Fribourg et le Tri-

bunal fédéral n'ont sérieusement
considéré ces faits. Comment ont-ils
seulement osé refuser à cette femme
le droit de rester en Suisse et de pré-
server le développement harmo-
nieux de son fils? Quiconque se rend
compte des conséquences épouvan-
tables de cette situation ne peut ad-
mettre une telle décision. Un peu
d'imagination suffit pour voir et réa-
liser ce qui attend la mère et son fils
dans leur vie au Maroc. C'est la raison
pour laquelle il faut que beaucoup de
personnes s'engagent pour que cette
décision ne soit pas exécutée (...)

Cette lettre est un appel à toutes
celles et ceux qui se révoltent contre
cette décision d'expulsion manquant
de toute sensibilité et omettant
même le plus petit signe d'humanité.
Déclarez votre solidarité! Ne laissez
pas passer cet acte juridique intolé-
rable!

Cette lettre est aussi adressée à M.
le conseiller d'Etat Claude Grandjean
et aux juriste s de sa direction. Ayez le
courage de défendre l'humanité
même contre une décision du Tribu-
nal fédéral! Prenez soin que le mes-
sage de la Convention internationale
sur les droits de l'enfant soit converti
en pratique et mis en action. La re-
connaissance de beaucoup de ci-
toyens sera votre récompense.

En espérant que la raison et l'hu-
manité seront plus fortes qu 'une dé-
cision juridique scandaleuse,

RICHARD GRAND, Fribourg

«Que la population se mobilise...»
Expulser un jeune Suisse au Ma- important pour justifier une expul-
se? Cette lectrice proteste sion? Il suffirait d'un peu de généro-
L'article que votre journal à consacré site pour rétablir la situation. Je n 'ose
au petit Fribourgeois et à sa mère même pas penser à l'avenir de cet
marocaine m'a bouleversée. enfant et de sa maman s'ils sont ex-

Comment les autorités suisses puisés au Maroc. Peut-on ignorer le
peuvent-elles envisager de renvoyer sort peu enviable réservé aux ma-
au Maroc cet enfant et sa mère? mans célibataires et à leurs enfants?
Comment peuvent-elles nier l'enra - Souhaitons que la population se
dnement d'un être humain dans son mobilise et que nos autorités canto-
Pays dès la petite enfance? N'est-ce nales soient suffisamment tenaces
Pas une source d'équilibre pour pour infléchir les décisions draco-
•'adolescence et l'âge adulte? Vous niennes de la Berne fédérale afin que
^tes qu 'il travaille bien à l'école, nous n'ayons pas à rougir en croisant
Qu 'il a des copains, qu 'il est bon foot- le regard d'un enfant ,
ba lle ur. Sa mère a travaillé au noir, RÉGINE BORCARD,
°ui , bien sûr. Le «crime» est-il assez Fribourg
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Pour un Centre des jeunes au Platy
Le Conseil communal de Villars-sur-
Glâne se défend.

Le Conseil communal de Villars-sur-
Glâne a pris connaissance . de la lettre
parue dans ces colonnes en date du 2
novembre et signée par «22 jeunes
du quartier de Villars-Vert» avec un
certain étonnement. Dans cette mis-
sive, les signataires reprochent au
Conseil communal le site choisi pour
l'implantation du Centre des jeunes
et, de manière générale, son absence
d'écoute à leur égard.

Le Conseil communal tient à rap-
peler brièvement l'historique. S'agis-
sant des pavillons, tout d'abord , il
convient de rappeler qu 'ils étaient
installés à titre provisoire durant les
travaux de l'école de Villars-Vert. A
la suite d'une pétition des habitants
du quartier, le Conseil communal a
obtenu de la préfecture que cette si-
tuation provisoire puisse être pro-
longée, tout en recherchant une so-
lution des locaux plus adéquats pour
les jeunes. Cette situation était
connue non seulement des jeunes,

mais encore de la population du
quartier.

Lorsque les pavillons ont dû être
désaffectés, le Conseil communal a
mis provisoirement à disposition des
Jeunes d'autres locaux, soit les abris
de l'école de Villars-Vert , une salle de
musique aimablement prêtée par la
paroisse, ainsi qu'un appartement
pour le bureau des animatrices et
pour des animations ponctuelles.

Malgré les efforts soutenus des
animatrices et de leur stagiaire, les
abris n'ont connu qu'un succès très
mitigé. Les animatrices ont cepen-
dant poursuivi leur action, notam-
ment avec la roulotte bien connue et
dans la salle de gym de l'école de Vil-
lars-Vert. De très nombreuses anima-
tions ont en outre ete organisées a
l'extérieur: stage de cirque, semaine
surprise, participation à la fête de la
ludothèque et de la bibliothèque ,
participation à la Saint-Nicolas, jour-
nées rollers, soirée techno, visites di-
verses de lieux ou d'expositions ou
d'autres centres, etc.) La décision du
Conseil communal d'implanter un

centre au Platy a ete prise après avoir
bien examiné toutes les variantes
possibles. Il fallait tenir compte de
tous les jeunes de la commune d'où la
nécessité de prévoir un lieu centré.
Le quartier de Villars-Vert ne sera pas
oublié: l'implantation d'un pavillon
fixe est prévue au centre du quartier
sur la place que le Conseil communal
a récemment acquise.

Notre exécutif aurait préféré que
les «22 jeunes» se soient directement
adressés aux animatrices ou au
Conseil communal plutôt que pai
l'intermédiaire d'une personne à qui
le Conseil communal avait refusé un
engagement à titre permanent. Cela
aurait permis de vérifier si ces jeunes
sont dans la tranche d'âge concernée
par l'animation.

Le Conseil communal rappelle
qu 'il est toujours ouvert à toute dis-
cussion et proposera aux adolescents
une rencontre par le biais des anima-
trices.

PHILIPPE ULDRY
syndic, pour le Conseil

communal de Villars-sur-Glâne

[ S O U V E N I R , Q U A N D  T U N O U S  T I E N S !  . .

La Neuveville,

Vous qui possédez des cartes
postales anciennes,

. v originales , rares ou
inédites, n'hésitez pas à parta-
ger les trésors cachés de vos
collections avec les lecteurs de
«La Liberté».

LA LIBERTE f Z
MERCREDI 24 NOVEMBRE 1999
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Exposition des travaux de diplôme
Portes ouvertes
Vendred i 26 novembre 1999, de 17h00 à 21h00
Samedi 27 novembre 1999, de 09h00 à 16h00

Ecole d'ingénieurs et d' architectes de Fribourg, JU^ac cr\Bd de Pérolles 80, 1700 Fribourg, 026/429 66 11 Tl C 5 ' b O
° Haute Ecole Spécialisée

de Suisse Occidentale
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NTERNATIONAL

Le président
croate est Clinton a appelé les Kosovars

à pardonner aux Serbesdans le coma
L'état de santé du président

croate Franjo Tudjman, hospi-
talisé depuis plus de trois semaines
dans un état grave, reste «préoc-
cupant » malgré un traitement
médical intensif, selon le commu-
niqué médical publié hier.

Selon une source médicale
ayant requis l'anonymat, le prési-
dent Tudjman souffre de «difficul-
tés dans le fonctionnement de
plusieurs organes vitaux ». Il sérail
même tombé dans le coma, a rap-
porté l'hebdomadaire indépen-
dant « National », citant des
sources médicales non identifiées.

Le communiqué d'hier ne four-
nit pas de détails, mais laisse en-
tendre que l'état de santé du prési-
dent âgé de 77 ans est
extrêmement grave au 23e jour de
son hospitalisation dans une cli-
nique de Zagreb.

Des rumeurs affirment que le
chef de l'Etat est atteint d'un can-
cer depuis 1996. Cette année-là, il
avait été hospitalisé dans une cli-
nique de Washington pour un
cancer de l'estomac, selon des
sources médicales américaines, ce
que que l'intéressé a toujours nié.

Hier, lors d'une conférence de
presse, le premier ministre croate
Zlatko Matesa a assuré que tous
les organes de l'Etat «fonction-
naient normalement». «Depuis
que le président est tombé mala-
de, le seul but du gouvernement a
été de maintenir la stabilité poli-
tique. Je crois que nous y sommes
parvenus. »

Aujourd'hui, le Parlement
croate devrait amender la Consti-
tution afin de pouvoir prononcei
l'incapacité provisoire de Franjo
Tudjman. AP
PIIRI iriTF ¦ 

UROSEVAC • Bill Clinton a lancé un appel a moins de haine lors d 'une visite
dans la province, cinq mois ap rès la campagne de l 'OTAN en Yougoslavie.

Personne ne peut vous forcei
'' à pardonner, mais vous deve2

essayer», a déclaré le présidem
américain. Chacune de ses
phrases a été ponctuée par des
ovations du millier de Kosovars
rassemblés dans la salle de spori
d'Urosevac, à 35 km au sud de
Pristina. «Vous, seulement, pou-
vez gagner la paix et vous devez
décider: serez-vous tournés vers
la haine, la violence passée et le
désir de vous venger, ou pense-
rez-vous à de nouvelles écoles
pour vos enfants, (...), à élimine:
la corruption et la violence?», a
lancé le président à son auditoire
qui agitait des drapeaux améri-
cains

ACCUEILLI PAR KOUCHNER
Arrivé à l'aéroport de Pristina

dans la matinée, Bill Clinton a
été accueilli par le représentant
spécial de l'ONU au Kosovo Ber-
nard Kouchner et par le com-
mandant en chef des forces de
l'OTAN au Kosovo, le général
Klaus Reinhardt.

Peu après, le président s'esl
entretenu avec diverses person-
nalités politiques, membres du
Conseil de transition du Kosovo
Il a eu des discussions notam-
ment avec l'ancien chef politique
de l'Armée de libération du Ko-
sovo (UCK) Hashim Thaçi, avec
le leader albanais modéré Ibra -
him Rugova. Bill Clinton s'esi

président s 'est rendu dans l'énorme camp militaire américain di
Bondsteel, près d'Urosevac, qui rassemble quelque 5000 soldat

également entretenu avec le
représentant de l'Eglise ortho-
doxe serbe, l'archevêque Arte-
mije, et le président du Mouve-
ment de résistance serbe
Momtilo Trajkovic.

KEYSTONI

Bernard Kouchner a déclare
que le président américain avaii
promis d'accélérer l'octroi de
fonds pour les fonctionnaires ko-
sovars. La plupart d'entre eus
viennent juste de recevoir leur;

premières indemnités qui s'élè
vent en général à 200 DM (16(
francs).

A cet égard, un représentan
de l'Eglise serbe, le Père Sava, ;
souligné qu 'il aurait été «plus sa
tisfait si le soutien politique et fi
nantier était conditionné pa:
une action plus active des leader:
albanais pour empêcher la vio
lence» . Près de 200 000 non-Al
banais ont fui la province, depui:
l'entrée des troupes de l'OTAt*
en juin. Ceux qui sont restés li
vivent dans des enclaves et son
victimes de violence et discrimi
nation de la part des Albanais.

HONTE ET INSULTE
La visite du président améri

cain est «une honte et une insul
te» , a estimé de son côté le Part
socialiste de Serbie (SPS) de Slo
bodan Milosevic. Bill Clintor
s'est rendu dans la province san:
en référer aux autorités de Bel
grade. La résolution 1244 d<
l'ONU stipule que le Kosovo res
te au sein de la Yougoslavie.

Le séjour de M. Clinton es
«uniquement la poursuite de h
politique de violence et de viola
tions du droit international et d<
la souveraineté des pays. Un<
méthode que les Etats-Unis on
appliquée depuis le début de 1;
crise dans les Balkans» , a déclan
le SPS dans un communiqué.
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L'offensive
russe
continue
Les troupes russes ont poursuiv

hier leur offensive au sud d<
Grozny, pilonnant sans relâche 1;
ville d'Ourous-Martan afin d'ei
chasser les combattants ennemi
et de compléter l'enveloppemen
de la capitale tchétchène.

Le maréchal Igor Sergueïev, mi
nistre russe de la Défense, a assun
que l'armée n'essaierait pas d<
prendre d'assaut Grozny oi
d'autres grandes villes. «Les habi
tants se mobiliseront de manièn
décisive pour la libération de ce:
régions en collaboration (avec le:
forces russes)», a-t-il affirmé, se
Ion l'agence russe Interfax.

S'ils battent en retraite ailleurs
les combattants tchétchènes n<
montrent aucun signe de vouloi
quitter Grozny et semblent déter
minés à empêcher son encercle
ment total. Ils ont fait venir de
renforts portant leurs effectifs i
3500 hommes, a rapporté Interfa:
citant des sources militaires. Ils au
raient positionné des pièces d'ar
tillerie au sud de Grozny.

Ioussoup Soslambekov, prési
dent de la Confédération de
peuples du Caucase, qui represen
te plusieurs peuplades de la ré
gion, a averti que «les principale
hostilités en Tchétchénie étaien
encore à venir». «Il faut com
prendre que la guerre n'a pa
commencé pour les forces armée
tchétchènes (mais) pour les popu
lations civiles», a-t-il précisé.

Des hauts responsables du ren
seignement turc et russe devaien
s'entretenir hier, suite aux propo:
de Boris Eltsine, qui a dénoncé 1;
semaine dernière l'existence d<
camps d'entraînement pour mili
tants tchétchènes en Turquie. AI
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Le HCR
déplore «la
mort de
Sri Lankais
innocents»

MERCREDI 24 NOVEM

Le HCR a déploré hier la mort
de nombreux civils innocents,

dont des enfants, dans un camp
de personnes déplacées à Madhu,
au nord du Sri Lanka. Le céunp a
été atteint par des échangeas de
tirs. De violents affrontements
se poursuivaient encore dans la
région.

Des combats ont éclaté di-
manche dernier à Madhu, centre
de pèlerinage catholique, entre
l'armée sri lankaise et les Tigres
de libération de l'Eelam tajmoul
(LTTE). Au moins 40 civils ont été
tués et 60 blessés lors des bom-
bardements du camp du Haut-
Commissariat de l'ONU pour les
réfugiés (HCR).

Le personnel du HCR a été
évacué de Madhu, a indiqué le
porte-parole de l'agence de
l'ONU, Kris Janowski. Il devrait y
retourner dès que possible.
Quelque 3000 personnes avaient
trouvé refuge dans le camp. Le
HCR s'est félicité de la décisi on du
président du Sri Lanka- d'cirdon-
ner lundi à l'armée de se retirer
de la zone proche de l'église DOUI
éviter de futurs affronteme nts.

Le centre de secours de Madhu
est ouvert depuis dix ans. Il re-
présente «une zone de sécurité et
de tranquillité pour des dizaines
de milliers de personnes 'dépla -
cées affectées par le conflit au Sri
Lanka», selon M. Janowski . Jus-
qu'ici ce sanctuaire avait été res-
necté Dar les combattants.

De violents combats faisaient
toujours rage hier dans le nord de
l'île. A Mannar, près du carpip mi-
litaire de Talladi, des habitants
joints par téléphone ont indiqué
que des tirs d'artillerie avaient re-
tenti toute la nuit. Les civils
n'étaient plus autorisés à entrer
ni sortir de la ville depuis lundi.

ATS
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rremiere
pierre
à Nazareth

¦» • -*

M
algré les protestations des
autorités chrétiennes, qui

ont fermé pour la seconde jour-
née consécutive les églises de
Terre sainte, les musulmans de
Nazareth ont dévoilé hier la pre-
mière pierre d'une mosquée qui
sera érigée à côté de la basilique
de l'Annonciation.

T.e Vatican a exnrimé son hos-
tilité au projet. Cette mosquée
«prépare le terra in à de futurs
conflits et tensions» entre chré-
tiens et musulmans à Nazareth, a
estimé hier le Saint-Siège.

Une foule de plusieurs milliers
de fidèles et militants islamiques,
certains brandissant leur poing,
ont prié et écouté des discours
avant nue ne soit découvert le
bloc de pierre jaunie, qui était re-
couvert d'un tissu vert brodé
d'un verset du Coran. «Dieu est
grand!» , se sont exclamés plu-
sieurs personnes. Auparavant,
les drapeaux verts de l'islam flot-
tant au-dessus de leurs voitures,
des militants musulmans munis
de haut-parleurs avaient appelé
la nnnnlat inn à narririnpr à la ré-
rémonie pour la pose de la pre-
mière pierre de la mosquée, et
«restaurer la gloire de Shilhab el-
Din», la figure musulmane dont
la mosquée portera le nom.

Des dizaines d'ouvriers
avaient œuvré toute la nuit à la
lumière des torches nnnr nr (=narpT
le chantier, qui jouxte la basi-
lique construite à l'endroit où,
selon l'Evangile, l'ange Gabriel
apparut à Marie pour lui annon-
cer qu'elle porterait le fils de
Dieu. Plusieurs heures ava nt la
cérémonie, plusieurs centaines
de personnes ont effectué la priè-
re rtp mirtï enr la nlarp AP
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Un livre prend à rebrousse-poil la vision
commune de l'histoire britannique
POLEMIQUE •
Le professeur considère que Véclatement du Royaume-Uni est devenu inévitable. Fiction ou réalité?

XAVIER B E R G  

Le 

triomphe de l'Angleterre
coloniale au XLXL' siècle a
autorisé des générations
d'historiens à propager les

mythes d'une nation insulaire et
«éternelle», bercer d'illusions
leurs lecteurs et finalement pol-
luer la politique étrangère des
gouvernements. Voir dans l'em-
pire l'apogée d'un destin exem-
plaire, argue le professeur Nor-
man Davies dans un retentissant
essai de plus de 1200 pages, c'est
«lirp l 'hktnirp à l'pnvprs»

COMME EN URSS
Norman Davies n'est pas le

premier à remettre en cause les
présentations traditionnelles de
l'histoire d'Angleterre mais il est
le seul sans doute à les comparer
aux «manuels scolaires de la dé-
funte Union soviétique» . Enco-
re, aj oute le professeur, «les his-
toriens soviétiques avaient-ils
des excuses que leurs collègues
anglais n'ont pas» ... De plus,
Norman Davies a l'oreille du pu-
blic. Le «Times» a trouvé néces-
saire de oublier les meilleures
pages de son livre tandis que le
reste de la presse britannique ju-
geait son manuel d'histoire plus
digne de ses pages de politique
intérieure que de sa rubrique
littprairp

UN IMMENSE TRAVAIL
Que ce travail de démystifica-

tion prenne 1222 pages n 'est pas
surprenant car il consiste sou-
vent à rechercher chez les
meilleurs dramaturges, poètes,
romanciers, les causes de l'aveu-
glement des pires historiens.

Les cadences shakesnea-
riennes résonnent depuis des
siècles dans toutes les histoires
d'Angleterre, à commencer par
l'ultime évocation par John of
Gaunt à l'agonie de «ce trône
rnval. cette île couronnée, cette
terre de majesté, ce siège de
Mars, cet autre Eden, ce demi-
paradis, cette forteresse construi-
te par la nature, cette race heu-
reuse, cette terre bénie, cette
Angleterre»...

Norman Davies, historien à la mode, démolit plusieurs mythes de VAngleterre

Selon Davies: en 1945, les soldats britanniques ne p rirent part à de grandes campagnes militaires sur le
continent au 'en comvaanie de f orces américaines deux f ois suvérieures (ici Winston Churchill), KEYSTONE

Pour commencer, note Nor-
man Davies, l'Angleterre n 'est
pas tout à fait une île puisqu 'elle
est limitée au nord par l'Ecosse
et à l'ouest par le Pays de Galle.
T nin A P fnrmpr nnp natinn rl'in-
sulaires , les populations qui l'ont
composée sont toutes venues du
continent et notamment les
Celtes qui y régnèrent pendant
six ou sept siècles avant l'anivée
ripe Pnmainc

DE GRANDS ÉPOUVANTAILS
Quels sont les grands épou-

vantails auxquels s'attaque le
docte professeur? Norman Da-
vies reproche d'abord à l'époque
victorienne d'avoir ignoré les
Celtes de la «préhistoire» au pro-
fit d'une conquête romaine qui
n'a nratiauement laissé aucune

trace dans les îles Britanniques.
Voilà un cas d'impérialistes vic-
toriens se cherchant des antécé-
dents dans l'empire de Rome. .

La bataille de Hastings ayant
opposé en 1066 les «Français»
de Guillaume le Conquérant aux
«Anglais» ne constitue en fait
qu 'une obscure et compliquée
querelle entre différentes
branches de populations de Vi-
kings dont le professeur souligne
la contribution à la culture euro-
péenne de préférence à l'art de la
guerre. La Grande Charte, dans
laquelle les historiens ont vu les
premiers pas de la démocratie
anglaise et de la «Mère des Parle-
ments» était en fait un docu-
ment insignifiant rédigé par
quelques barons mécontents et
trouvant un narallèle dans les

concessions arrachées ailleurs
sur le continent à l'absolutisme
princier.

Norman Davies accuse ses
compatriotes de n'avoir retenu
de la guerre de Cent Ans que les
deux victoires de leurs archers à
Crécv et à Aziriconrt. '«Les
Anglais», conclut le professeur
avec le comportement des sup-
porters à l'esprit, «y apprirent à
traiter les Français avec mépris, à
considérer la France comme une
terre de viol, de pillage et
d'aventures, et à tirer gloire de
leur imnunité».

1945: UN RÔLE MODESTE
Quant à la victoire de l'Angle-

terre en 1945, elle est ramenée à
de plus humbles proportions.
«Aorès le désastre de 1940» .

écrit Norman Davies, «les soldats
britanniques ne prirent part à de
grandes campagnes militaires
sur le continent qu 'en compa-
gnie de forces américaines deux
fois supérieures. Les campagnes
en Afrique du Nord et en Italie
furent périphériques. Le Débar-
quement en Normandie eut lieu
quand la Wehrmacht était en re-
traite devant une armée sovié-
tique victorieuse qui allait lui in-
fliger 75% de ses pertes.»

Le problème de l'Angleterre,
argue le professeur, est d'avoir
pu perpétuer ses mythes à l'abri
de l'envahisseur étranger. «Nous
n'avons jamais eu le choc de la
Révolution française ou de l'oc-
cupation nazie pour nous forcer à
analyser comment nous sommes
tombés dans ce pétrin. Nos
mythes se sont perpétués et
maintenant ils sont grotesques et
démodés. »

Et demain? Le professeur
considère que l'éclatement du
Royaume-Uni est devenu inévi-
table. «On aurait pu l'éviter au
ftphnt rln ciprlp an mnmpnt Hpç

premières poussées nationalistes
en Irlande, en Ecosse et au Pays
de Galles. Mais la chance est pas-
sée. » Sont comptés aussi les
jours de la monarchie. Dès lors,
«la grande source d'optimisme
réside dans l'existence de
l'Union européenne». «Celle-
ci» , argue le professeur, «dorme
sa nlace au soleil aux nations ne-
tites et moyennes.

Dans ce contexte, la morosité
liée au déclin de la Grande-Bre-
tagne est déplacée. Même si la
Grande-Bretagne devait éclater,
tout ce qui est important survi-
vrait. Il y aurait une République
anglaise qui serait sûrement
meilleure que la précédente et
où l'on nourrait écouter le
concerto pour violoncelle d'El-
gar, chanter «Land of Hope and
Glory » et assister avec la Royal
Shakespeare Company à une re-
présentation de «Much Ado
About Nothing» (Beaucoup de
bruit pour rien) avec une plus
grande perspica cité... » XB
«The Isles. A history». Norman Davies ,
Macmillan. 1999. 1222 rj aaes.

Le sida a tué un record de 2,6
millions de personnes en un an
SANTÉ • Les infections se poursuivent sans répit: 5,6 millions d 'adultes et d 'enfants
ont été inf ectés en 1999. a annoncé hier ONUSWA dans son rapp ort annuel.

Le sida a tué au cours de l'an-
née écoulée un nombre re-

cord de 2,6 millions de per-
sonnes. Les infections se
poursuivent sans répit: 5,6 mil-
lions d'adultes et d'enfants ont
été infectés en 1999, a annoncé
hier ONUSIDA daris son rapport
annuel.

T)pniii< ; lp Héhnf H P l'éniHémip
50 millions de personnes ont été
infectées par le virus dans le
monde. Plus de 16 millions en
sont décédées, dont 3,6 millions
d'enfants de moins de 15 ans et
6,2 millions de femmes. Le plus
grand nombre de décès a été re-
rpnçp pn A frîmip cnhcaharipnnp

(13,7 millions), devant l'Asie du
Sud (1,1 million).

En Amérique du Nord,
450000 personnes sont mortes
du sida depu is le début de l'épi -
démie et 210 000 en Europe occi-
dentale. En Amérique latine, ce
chiffre s'élève à 520 000. Dans les

FAUSSE SÉCURITÉ
L'ONUSIDA est très préoccu -

npp Ae * rnnctatpr mira l' ^rriwpp H P

thérapies permettant de prolon-
ger la survie des malades pour-
rait avoir apporté un sentiment
de fausse sécurité quant aux
dangers du virus.

L'agence de l'ONU note que
les comportements sexuels sans
risque sont en baisse parmi les
homosexuels dans certains pays
n ^nAorx tm-v  TTnû À t - 1 - . A a  ranlirac

à San Francisco a montré qu'en
1993-94, un peu plus d'un tiers
des hommes gays disaient prati-
quer le rapport anal non protégé.
Trois ans plus tard, alors que la
thérapie antirétrovirale était de-
venue accessible, cette propor-
tion a passé à la moitié.

En outre, la chute spectaculai-
_„ j„„ A A „X „ J , ,„  .,,, „iA-, -,,, ™,,,.,.

des trois dernières années dans
les pays industrialisés va en dimi-
nuant , ce qui indique que l'effi -
cacité des thérapies actuelles est
limitée. Les décès en Europe de
l'Ouest ont ainsi diminué de
20% en 1999, nettement moins
que l'année précédente.

Autre sujet d'inquiétude pour
les spécialistes: les infections
rtnnc IPC nauc rlp l'p-v- TTR ÇÇ fin)

doublé en deux ans à peine, avec
la courbe d'augmentation la plus
rapide du monde, pour atteindre
360000 personnes infectées. Le
nombre des personnes touchées
s'est accru de plus d'un tiers en
1 OQQ -,r,a^ ne nnn ~~~ ~m~*nÂ*.

LES JEUNES TOUCHÉS
En Russie, près de la moitié de

toutes les infections notifiées de-
puis le début de l'épidémie ont
été annoncées dans les neuf pre -
miers mois de 1999. La consom-
mation de drogues injectables se
répand toujours davantage par-
mi les iennp'; ans pmnlni pn
Russie comme en Ukraine.

A la fin du XX '  siècle, 32,4
millions d'adultes et 1,2 million
d'enfants vivent avec le virus de
l'immunodéficience humaine
(VIH). Le sida laisse en outre
Hanç snn çillaop 1 1 ~t millî nc

d' orphelins, enfants qui ont per-
du leur mère avant l'âge de 15
ans. La majorité écrasante des
personnes infectées par le VIH,
près de 95% du total mondial ,
vivent dans les pays en voie de
Hévelonnement fPvm ATÇ

L'ONU cherche 2,4 milliards
de dollars pour l'an 2000
AIDE • Les actions humanitaires sont un signal
d 'esp oir p our 34 millions de victimes de conf lits.

Le secrétaire général de l'ONU
a lancé hier à Genève un ap-

pel de 2,4 milliards de dollars
(3,6 milliards de francs ) pour les
opérations humanitaires de
l'ONU en l'an 2000. «Notre but
est d'envoyer un signal d'espoir à
34 millions d'êtres humains», a
affirmé Kofi Annan.

C' Âm^m* 1..V V̂iûfc Ane

agences de l'ONU et aux gouverne-
ments réunis à Genève à l'occasion
du lancement de l'appel inter-
agences, Kofi Annan a affirmé que
les 2,4 milliards demandés pour un
an représentent moins que ce que le
monde dépense à des fins militaires
en un seul jour. «Je vous demande
rl'pnvnvpr un donal rl'pçnnir anv

millions d'êtres humains qui ont
vécu un cauchemar et ont besoin
de notre aide pour oser de nouveau
rêver», a lancé Kofi Annan.

Le secrétaire général de l'ONU a
regretté des niveaux inégaux de fi-
~~«~«™«„«. An i'~:,j~ c; T'/ -\\m ~ *.«

cueilli 70% des 2,2 milliards de-
mandés il y a un an pour 1999, le
niveau est supérieur à 77% pour
les Balkans, mais inférieur à 67%
en Afrique. Sur le continent noir,
environ 90% des fonds demandés
nnnr lp ÇmiHan nnt ptp fniirnic

Les besoins soin les plus
grands en Afrique KEYSTONE

mais seulement 18% pour la Répu-
blique démocratique du Congo
mnr\ Pt An °/~ nnuria çiprra Leone.
^
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L'ampleur des besoins et la vulné-
rabilité des personnes touchées
sont plus grandes en Afrique que
partout ailleurs dans le monde, a
souligné le secrétaire général de
l 'AATTI ATj
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A son tour, la CDU est rattrapée
par les affaires de corruption
ALLEMAGNE
d 'influ ence a ioccasion d' une vente de véhicules blindés à VArabie Saoudite?

Le parti de Vex-chancelier Kohi est-il impliqué dans une affaire de trafic

THOMAS SCHNEE
BERLIN 

C'
est l'une des diffamations

les plus infâmes que j' ai
jamais connues», décla-
rait Helmut Kohi en ré-

ponse aux accusations de corruption
portées contre son parti. Interviews
dans les journaux le dimanche et
conférence de presse le lundi. Il y a
longtemps que l'ex-chanceÛer
n'avait pas autant parlé à la presse.
Le fait qu'il se sente obligé de monter
en première ligne prouve à quel
point l'affaire est grave.

Walter Leisler Kiep, trésorier de la
CDU jusqu 'en 1992 est l'homme par
qui le scandale est arrivé. Interrogé il
y a peu par les enquêteurs du Par-
quet d'Augsbourg, celui-ci a admis
avoir reçu un million de marks du
marchand d'armes Karlheinz Schrei-
ber à la suite de la vente de 36 véhi-
cules blindés fabriqués par Thyssen
pour l'Arabie Saoudite en 1991. Il
semblerait que la somme ait transité
sur un compte de la CDU avant de
disparaître dans les poches d'anciens
dirigeants du parti dont M. Kiep. La
justice allemande poursuit son en-
quête.

QUESTIONS EN VRAC
Aujourd'hui, une série de ques-

tion se pose à l'opinion publique alle-
mande. Y a-t-il eu «seulement» enri-
chissement de quelques-uns? Ou
doit-on considérer que le Parti
conservateur est le réel bénéficiaire
de ce versement? Si tel est le cas,
pourquoi la CDU ne l'a jamais décla-
ré au fisc comme un simple don? Y
aurait-il une relation entre ce verse-
ment et la décision des conservateurs
d'autoriser la vente de blindés à
l'Arabie Saoudite ?

Selon Wolfgang Schaûble et Ange-
la Merkel, les actuels dirigeants du
parti , la CDU n'a jamais vu la couleur
de cet argent ni de quelque commis-
sion occulte que ce soit. Mais pour
l'instant , personne n'est capable
d'expliquer les agissements de l'an-
cien trésorier de la CDU. Non plus
que les conditions de la disparition
de Holger Pfals (CSU), il y a quelques
mois en Asie. A l'époque de la passa-
tion du marché, celui-ci était secré-
taire d'Etat au Ministère fédéral de la
défense. Selon plusieurs sources ,
Schreiber lui aurait versé 3 millions
de marks.

Selon l'ancien chancelier Kohi, c 'est «une des diffamations les plus infâmes au 'il ait connues», mais le scandale qui
éclabousse son parti sert bien la majorité dont les revers électoraux récents sont inquiétants. KEYSTONE

Si l'on peut douter du fait que la
CDU ait mis en place un tel système
de financement occulte, l'affaire est
du plus mauvais effet. Elle donne
l'occasion aux Allemands de mieux
connaître la face cachée du «système
Kohi» . On découvre ainsi à quel
point ce dernier a pu développer des
réseaux d'influence cloisonnés et se-
crets dans la galaxie conservatrice. Et
certains observateurs ne se privent
pas pour évoquer l'assainissement
rapide des finances de la CDU au dé-
but des années 90. Déficitaires de 40
millions de marks en 1989, celles-ci
étaient bénéficiaires dès la fin 1992.

UNE IMAGE ENTACHEE
D'une manière générale, «l'affaire

Kiep-Schreiber» vient entacher
l'image moderne et vertueuse que
les conservateurs avaient réussi à re-

gagner depuis l'arrivée de Schrôder
au pouvoir. Côté sociaux-démo-
crates et écologistes, on est évidem-
ment trop heureux de ce «cadeau de
Noël» inattendu. Avant-hier, les dé-
putés de la majorité ont décidé de
créer une commission d'enquête
parlementaire chargée de faire toute
la lumière sur cette affaire. Il est vrai
qu 'à deux mois d'importantes élec-
tions régionales, certains membres
de la majorité ne seraient pas mécon-
tents que Volker Rùhe, ministre de la
Défense d'Helmut Kohi et candidat
conservateur en février 2000 dans le
Schleswig-Holstein, soit obligé à
comparaître devant les enquêteurs
parlementaires.

Plus explosif encore, la commission
doit réétudier les conditions de vente,
en 1992, du réseau de stations-
service Minol et de la raffinerie de

Leuna au consortium réunissant le
pétrolier français Elf et le groupe
Thyssen. Comme par hasard, le nom
de Kiep apparaît aussi dans «l'affaire
Elf-Leuna» . Mais cette fois , les pots-
de-vin versés sont d'un autre niveau.
Près de 100 millions de marks ont
transité sur des comptes suisses. Poui
aller où? A l'époque, la presse fran-
çaise avait avancé, sans le prouver,
que cet argent avait servi à financer la
campagne électorale d'Helmut Kohi
en 1994. Mais la commission d'en-
quête chargée alors du dossier avait
échoué à retrouver les bénéficiaires.
Les manœuvres dilatoires des
conservateurs et la mauvaise volonté
du gouvernement à ouvrir ses dos-
siers n'avaient pas peu contribué à
cet échec. Ce ne devrait plus être le
cas aujourd'hui. T.S.

Russie. Procès
d'un écologiste

KEYSTONE

]7~| C est a Saint-Pétersbourg
• *j qu 'a repris hier le procès de
int l'écolog iste russe Alexandre
¦?j* Nikitine, après un an de sus-

w*m~è pension. Cet ancien officier
fM.f de l'Armée rouge est accusé
*"| d'espionnage et de haute tra
|/}| hison pour avoir divulgué des

' g informations sur la flotte nu-
•§ cléaire russe. L'ancien com-
"£ mandant de sous-marin nu-
là cléaire, Alexandre Nikitine,

—I sait garder son calme et son
sang-froid. Il l'a encore montré lors
de la reprise de son procès. «Il n 'y c
aucune raison de s 'alarmer», a-t-il
assuré à la presse au cours d'une
pause. Pourtant, difficile d'être sûr
de soi quand, sur le banc des accu-
sés, on fait face au FSB. L'ex-KGB
affirme qu 'Alexandre Nikitine avait
utilisé son ancienne carte d'officier
pour pénétrer dans une unité mili-
taire stationnée à Saint-Pétersbourg
afin de consulter des documents
classés top secret. Pire, estiment les
services russes, il a divulgué ces in-
formations confidentielles en colla-
borant à la rédaction d'un rapport
de l' organisation écologiste norvé-
gienne Bellona sur la pollution de la
péninsule de Kola, principale base
des sous-marins nucléaires russes.
Pour sa défense, Alexandre Nikitine
met en avant le fait que tous les
renseignements fournis à Bellona
avaient déjà été publiés aupara -
vant, ils n 'ont donc trahi aucun se-
cret. Malgré cet argument de poids
et un dossier d'accusation dont la
maigreur avait causé la suspension
du procès il y a un peu plus d'un an,
les avocats d'Alexandre Nikitin e
restent méfiants. «Je suis sûr de la
victoire si le droit est respecté. Mal-
heureusement, nombre de verdicts
sont rendus au mépris de la loi en
Russie», a ainsi estimé Maître louri
Schmidt à la veille du procès. Un
procès dont l'issue sera probable-
ment décisive dans la lutte contre la
pollution nucléaire de la flotte rus-
se. MATHIEU JEGO
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Derrière l'assassinat d'Abdelkader Hachani
les interrogations s'accumulent en Algérie
ALGER • L 'assassinat du numéro trois du Front islamique de salut public est-il un épisode de la guerre entre
l'armée algérienne et le président Boutef lika? La p resse algérienne préfère les explications simples...

FRANCIS DAVID
ALGER 

« Ils l'ont tué...!» A l'annonce de la mort de Ha-
I chani, parents et amis n'ont que cette phrase à

la bouche, débitée machinalement, d'un air ab-
sent. «Ils l'ont tué...!» Devant l'hôpital Maillot où
il a été hospitalisé , mais aussi dans son quartier ou
il jo uit d'une excellente réputation , le même mot
répété d'une voix étouffée comme si l'on ne vou-
lait s'adresser qu 'à soi-même. Comme si l'on refu -
sait de mesurer l'étendue de l'horreur. «Ils l'ont
tué...!»

Plus qu 'un constat , la phrase est une accusation.
Contre qui? Qui l'a tué? Méfiants , méprisants de-
vant «l'hypocrisie» de la question , la plupart des
proches du défunt vous fusillent du regard sans ré-
pondre . Un seul , venu de Skikda , (ville d'où est
originaire Hachani ) et reconnaissable à son fort ac-
cent répond: «Ce sont ceux qui l'ont humilié, tor-
turé, emprisonné... Vous le savez aussi bien que
nous. Mais vous êtes trop lâches pour l'écrire... »

PRESSE SIMPLIFICATRICE
Notre interlocuteur s'en est pris avec une rare

violence aux journalistes algériens. A raison. Car la
Presse nationale d'hier dans son intégralité
n'évoque que la piste islamiste. Pour les journaux

algériens, qu 'ils soient publics ou privés, il s'agit
d'un simple règlement de comptes entre fractions
de la nébuleuse islamiste. Point.

Aucun titre n'a osé émettre une autre hypothè-
se. Ni même livrer les premières interrogations
troublantes que soulève l'affaire: on se demande
ainsi par quel canal le tueur a appris la destination
de Hachani dont c'était la première fois qu 'il se
rendait chez cette dentiste. Seule son épouse et la
dentiste étaient au courant depuis la veille. Les
trois policiers qui le surveillent jour et nuit depuis
sa sortie de prison ont été informés le matin
même. Leur véhicule était stationné au pied de
l'immeuble où a eu lieu l'assassinat. Comme c'est
la première fois que Hachani se rendait à ce lieu, il
est fort possible que les trois policiers aient poussé
la surveillance à l'intérieur de l'immeuble, histoire
de s'assurer que Hachani n'est pas allé à un rendez-
vous secret. Il leur aurait été alors loisible d'en-
tendre les coups de feu. Qu'est-ce qui les a empê-
chés d'intercepter le tueur?

UNE FORTE LEGITIMITE
La dentiste en question a été prise en charge par

la police qui lui a interdit tout contact avec le mon-
de extérieur. Seule sa sœur, médecin, a été autori-
sée à lui rendre visite. Le bref entretien a eu lieu en
présence de policiers .

Le succès électoral obtenu en décembre 1991, le
prestige d'être issu d'une famille de martyrs de la
guerre de libération , et les 5 années qu 'il a passées
en prison lui ont forgé une forte légitimité. En l'ab-
sence d'Abassi Madani (en résidence surveillée) et
d'Ali Belhadj (en prison), Hachani est le patron in-
contesté du FIS. Malgré son jeune âge, c'est un
homme incontournable. Hostile à la «concorde ci-
vile» de Bouteflika dans laquelle il ne voyait
«qu 'une mesure policière» , qui ne «mettra pas fin
à la violence du fait qu 'elle ne s'attaque pas à ses
causes» .

Plutôt qu 'un accord entre l' armée algérienne
(ANP) et l'armée du FIS (AIS) resté secret au-
jourd'hui encore, Hachani préconisait , une «so-
lution politique dans la transparence» . Il est la
seule personnalité à pouvoir s'opposer à la «sta-
risation» de l'émir de l'AIS , Madani Mezrag,
que les généraux algériens préfèrent avoir com-
me interlocuteur. La disparition de Hachani
ouvre une voix royale à Mezrag. La présidence
sait d'où vient le coup: son communiqué accuse
«les milieux opposés à la réconciliation » sans ci-
ter à aucun moment le sigle «GIA » . L'assassinat
de Hachani est-il un simple épisode de la guerre
entre l' armée algérienne et le président Boute-
flika?

FD

L'Eglise allemande
plie devant le pape
AVORTEMENT • L'Eglise catholique
allemande va cesser de délivrer des
certificats permettant aux femmes
d'avorter, ont décidé hier les évêques,
Ceux-ci se plient ainsi à l'injonction du
pape Jean-Paul II. Les évêques enten-
dent également examiner dans le cou
rant de l'année prochaine s'il est pos-
sible aux représentants de l'Eglise de
continuer malgré tout à participer aux
centres de conseils qui délivrent ces
certificats. Ils ont donnée cette indica-
tion l'issue d'une conférence de deux
jours à Wuerzburg, dans le sud de l'Ai
lemagne. ATS

Ex-ministre des
Finances arrêté
PRAGUE • L'ancien ministre tchèque des
Finances Ivo Svoboda a été appréhendé
hier par la police. Il pourrait être placé en
détention préventive. M. Svoboda avait
été relevé de ses fonctions le 20 juillet peu
après son inculpation pour détournement
de fonds. Une proche collaboratrice de
l'ex-ministre social-démocrate, Barbora
Snopkova, inculpée dans la même affaire
a été également placée en garde à vue,
hier. Le juge chargé du dossier dispose
d'un délai de 48 heures pour décider de
l'éventuelle mise en détention préve ntive
des deux inculpés. La découverte d'un dé-
tournement de fonds estimé à 6,5 millions
de couronnes (290 000 francs) est à l'origi-
ne de l'arrestation de l'ex-ministre et de sa
collaboratrice. ATS
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La bourse est déçue des
résultats trimestriels de l'UBS
BANQU E • Le bénéfice de la gestion de fortune recule forteme nt. Or, l 'UBS a
pour objectif de se concentrer sur ce secteur. L 'action plonge de 4,6% a 445 francs

L

UBS a double son benetice
après impôts à la fin du troi-
sième trimestre de 1999, à
5,1 milliards de francs. La

performance, largement influen-
cée par des facteurs extraordi-
naires mais jugée bonne par la
banque, se situe «dans les at-
tentes, sans plus» des analystes.
Une véritable comparaison dans le
temps reste difficile. L'an dernier à
la même époque, l'UBS affichait
un bénéfice de 2,6 milliards. Le ré-
sultat actuel correspond à un ren-
dement annualisé des fonds
propres de 19,5%, a annoncé hier
le géant bancaire.

Dans le compte de résultat figu-
re un bénéfice après impôt de 1,4
milliard. Celui-ci provient presque
exclusivement de la vente de la
participation de 25 % dans Rente-
nanstalt/Swiss Life, de celle d'ac-
tions de la Banque Julius Bar ain-
si que des affaires de financemenl
commercial hors de Suisse. Les ra-
chats de Global Asset Manage-
ment (GAM) et d'AUegis Realty
Investors LLC ne sont en revanche
pas compris. Il faut aussi tenir
compte du fait qu 'à l'automne 98,
l'UBS a dû affronter la débâcle du
fonds américain LTCM et procéder
à des corrections de valeur sur des

produits denves. Le résultat an-
noncé par le groupe UBS ne sur-
prend pas les analystes. Ceux-ci
s'attendaient à un résulat similaire,
voire légèrement supérieur. Poui
Jérôme Schupp, de la Banque Sy2
& Co à Genève, la performance se
situe «dans les attentes, sans
plus» . Il n'y a pas de grande nou-
veauté, explique-t-il.

LE «POINT NOIR»
Durant la période sous revue,

les actifs sous gestion ont progres-
sé de 2%, à 1607 milliards. Cette
«modeste» augmentation est par-
ticulièrement décevante, souligne
Madeleine Hoffmann, analyste au
Crédit Suisse First Boston.

La division private banking pré-
sente un bénéfice avant impôts de
2 milliards, contre 2,6 milliard!
après neuf mois en 1998 sur une
base comparable. Le fléchissemem
s'explique par des volumes plu:
faibles dans les opérations de le
clientèle et des investissement!
«considérables» hors de Suisse. Le
gestion de fortune reste le «poin
noir» du groupe, relève M
Schupp. Le climat de réelle
confiance avec la clientèle semble
tarder à s'installer. Il semble égale
ment que l'intégration des ges

L UBS ne parvient toujours pas a
convaincre. KEYSTONE

tionnaires provenant de l'UBS ei
de ceux de la SBS ne se fait pa;
aussi facilement et rapidemeni
que prévu, ajoute l'analyste.

La division Warburg Dillor
Read (banque d'investissement) a
par contre bien été reprise er
main, estime Jérôme Schupp. Bile
affiche un bénéfice avant impôt!

de 2 milliards, qui fait suite a une
perte de 1,2 milliard. Une évolu-
tion qui dépasse les attentes.

Jérôme Schupp pose un regarc
identique sur le retail bankinj
(clientèle privée et entreprises),
où de nouveaux progrès ont été
accomplis. Le bénéfice avant im-
pôts de la division a atteint 841
(735) millions de francs, grâce ï
des marges de taux élargies et de;
charges contenues.

Quant à UBS Brinson (actif!
institutionnels), elle a réalisé ur
bénéfice avant impôts de 23e
(295) millions. UBS Capital (in-
vestissements directs) a elle dégagé
un résultat de 138 (405) millions
La banque signale que la coopéra-
tion entre cette division et le pri
vate banking ainsi que Warburç
Dillon Read commence à porte:
ses fruits.

Sur l'ensemble de 1999, l'éta-
blissement se dit confiant, compte
tenu du «bon résultat des neui
premiers mois» . Il affirme être
bien positionné sur le marché er
tant que groupe intégré offrani
des prestations financières. Ur
sentiment qui n'est pas partagé
par la Bourse suisse, où î'actior
nominative UBS cédait 4,6% l
445 francs. ATS

La Suisse pourrait durcir
la loi sur les cartels
Les pratiques non conformes a

la concurrence pourraient
d'office être frappées par de forte;
amendes. Cette sanction aurait
un caractère dissuasif. Le Conseil
fédéral est prêt à réviser la loi sut
les cartels en ce sens. La pratique
suisse devrait s'aligner sur celle;
de l'Union européenne (UE) ei
des Etats-Unis. Le montant de;
amendes peut y monter jusqu 'c
10% du chiffre d'affaires annuel
de l'entreprise concernée, rappel-
le le conseiller national Arrnin
Jans (PS/ZG) dans sa motion.
Le Conseil fédéral se dit prêt à
l'accepter.

La loi actuelle ne prévoit des
amendes que si les entreprises vio-
lent un accord amiable ou une dé-
cision administrative, ou si elles ne
respectent pas les dispositions de
la loi sur les concentra tions d'en-

treprises. Les demandes de répara-
tion de la part de particuliers doi-
vent être introduites par le biais
d'une action civile. Le recours à de
fortes sanctions financière!
lorsque les règles de la concurren-
ce ne sont pas respectées aurait ur
effet dissuasif. Les amende;
suisses, selon la motion, devraiem
s'aligner sur celles prévues er
droit européen et américain. Elle:
devraient être proportionelles au
dommage causé à l'économie.

Une entreprise suisse a notam-
ment fait l'expérience de la pra -
tique américaine. Le groupe bâ-
lois Hofmann-La Roche a en effet
été condamné cette année par les
autorités à une amende de 5 OC
millions de dollars (750 millions
de francs) pour avoir fixé le prix
de préparations vitaminées an
moyen d'une entente. ATS

Galenica s'allie à un anglais
Galenica poursuit sa transfor-

mation au pas de charge. Le
groupe bernois conclut une al-
liance stratégique avec le britan-
nique Alliance UniChem. Il ouvre
l'entier de son capital au public et
rachète dans la foulée la société
bâloise Medichemie spécialisée
dans la phytopharmacie et la gas-
tro-entérologie. «Galenica n 'est
plus un grossiste , mais une entre-
Prise pharmaceutique diversi-
fiée», a résumé hier Etienne
¦lornod , son président et adminis-
trateur-délégué. L'accord passé
avec le Britannique , son partenai-
re depuis plusieurs années, per-
met à Galenica d'abandonner dé-
finitivement son profil de pui
distributeur de médicaments tout
en se développant hors des fron
"ères suisses.

N°è EUROPÉEN
Poids lourd du secteur, Alliance

UniChem est le 21' grossiste euro-
péen avec 16% de parts de marché
e' le numéro quatre mondial. Pré-
sent en Grande-Bretagne , en
France, en Italie et en Espagne, il
livre 44 000 pharmacies (contre
1600 pour Galenica) pour un
chiffr e d'affaire s de 13,2 milliards
et 14 000 employés.

Concrètement, Alliance Uni-
Chem a acquis une participation
dans Galenica correspondant à
plus de 10% des droits de vote.
Cette participation sera portée à
20% dans un second temps. Le
groupe bernois conserve néan-
moins son entière indépendance .

Au niveau opérationnel , l'ac-
cord prévoit la création de deux
sociétés communes, placées sou;
la direction du groupe bernois ei
détenues à parts égales par le;
deux partenaires. La première
fournira des prestations logis-
tiques à l'industrie pharmaceu-
tique au niveau européen. La se-
conde co-entreprise se concen-
trera sur l'autre bout de la chaîne
en offrant des services aux phar-
maciens suisses. Ces activités de
retail vont du franchising au mar-
keting, en passant par les services
de gestion.

Dans le cadre de sa transforma-
tion, la totalité du capital-actions
de Galenica sera désormais ou-
verte au public. Actuellement ,
seules les 450 000 actions B sont
cotées. Un million d'actions A
sont réservées aux pharmaciens ,
aux collaborateurs et partenair e;
de Galenica et représentent 69%
des voix. ATS

La concurrence et
la chute des prix
touchent Swisscom
Le chiffre d'affaires de Swiss-

com a connu une «modeste
progression» de 1,3% au cour;
des neuf premiers mois de 1999
à 7,7 milliards de francs. Le
boom du mobile et des services \
valeur ajoutée a à peine suffi ï
compenser le fort recul des re-
cettes téléphoniques tradition-
nelles, a indiqué hier le groupe I
de télécommunications dans son
rapport financier intermédiaire.
Concurrence accrue et chute des
prix expliquent cette baisse, pré-
cise Swisscom.

Le nombre de clients Natel a j
augmenté de 44,1% en une an-
née, pour atteindre 2, 1 millions.
La croissance de la plate-forme
Internet de Swisscom, Blue Win-
dow, s'est aussi poursuivie . Ses
clients sont désormais plus de
250000.

TÉLÉPHONIE FIXE: -10,9%
Par rapport à 1998, le chiffre '

d'affaires de la téléphonie fixe a -
reculé de 10,9% à 4,3 milliards
sur les trois premiers trimestres.
Les recettes générées par le trafic
du réseau fixe vers le mobile
n'ont pas compensé le recul dans
les communications interur-
baines et internationales.

Dans les services à valeur j
ajoutée, la progression s'est
poursuivie , grâce notamment au
tra fic Internet. Le nombre de ca-
naux ISDN s'est accru de plus de
30% pour atteindre 1,2 million.
L'entreprise s'attend à la poursui-
te de cette tendance durant le
quatrième trimestre.

Avec un chiffre d'affaires er
hausse de 36,5% à 1,7 milliard
l'essor de la communication mo-
bile se confirme. Le taux de pé-
nétration de Swisscom sur ce
marché s'affiche à environ 30%
Dans la transmission de données
et le multimédia , le chiffré d'af-
faires a atteint 651 million s, ou
+ 2,4% par rapport aux neuf pie-:
miers mois de 1998.

L'acquisition de l'opérateur al-
lemand Debitel s'est conclue:
avec succès. Au terme de l' offre

publique d'achat le 10 sep-
tembre dernier, Swisscom déte-
nait 74,1 % du capital de la socié-
té. L'opération lui a coûté 3/.
milliards.

La concurrence accrue et lei
baisses de prix vont peser sur le
chiffre d'affaires 1999. Une ex-
tension ciblée en Europe devrai
toutefois compenser ce manque
à gagner, affirme Swisscom.

BAISSE DES EFFECTIFS
Depuis le début de l'année

Swisscom a par ailleurs ramenf
ses effectifs à l'équivalent d<
19 906 postes à plein-temps, soi
9,3% de moins. Afin d'abaissé:
encore ses charges, le groupe v;
appliquer un système de gestior
des coûts encore plus rigoureux.

Compte tenu de l'amortisse-
ment du goodwill de 3,3 mil-
liards payé pour Debitel et de
charges de restructuration de
quelque 300 millions, le bénéfice
d'exploitation de cette année ac-
cusera un léger recul par rappor
à 1998.

Le produit de la vente d'une
participation en Malaisie , la bais-
se des charges d'intérêt et les ré-
sultats des sociétés associées de-
vraient toutefois permettre l
Swisscom de faire progresser sor
bénéfice net. L'année dernière, i
avait atteint 1,5 milliard.

Selon les analystes financiers
les résultats de Swisscom à la fir
du troisième trimestre corres
pondent aux attentes. Si la télé
phonie traditionnelle marque 1(
pas , le mobile s'est montré d'au
tant plus fort , relève notammen
Sven Bûcher , de la Banque can
tonale de Zurich.

L'annonce de ces chiffres n ';
pas p longé la bourse dans l'eu-
phorie hier, mais les courtiers se
montraient positifs . Dans ur
marché peu animé, le titre Swiss-
com a clôturé en légère baisse
(-0,8%) à 525 francs. Depui;
son cours le plus bas de 464
francs début octobre , I' actior
Swisscom a récemment montré
une nette progression. ATS
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OMC: les positions
se durcissent
COMMERCE • Les divergences restent importante.
Un échec est possible la semaine prochaine.

cjj> Les pays mem-
<i-£p/ bres de l'Organi
"-"<!¦'' SEATTLE sauon mondiale
WTÔ QQ du commerce
OMC -7 «7 (OMC) n'ont pa:

réussi à se mettre
d'accord hier sur l'ordre du jou:
de la conférence de Seattle. Ce
échec renvoie l'ensemble des dos
siers a la conférence des ministres
qui commence mardi prochain ;
Seattle. Des diplomates ont affir
mé qu'il sera très difficile de trou
ver un accord la semaine prochai
ne. Des divergences considérable
persistent. Et les positions des un
et des autres ont plutôt tendance i
se durcir. Le groupe de Cairns ( 1 \
pays exportateurs de produit!
agricoles) est resté ferme quant c
sa volonté de voir l'Union euro
péenne (UE) éliminer ses subven
tions agricoles. Il fait dépendre de
ces concessions le lancement d'ur
nouveau round sur les autres dos
siers, objectif de l'UE. Le groupe
des pays en développemen
(PVD), une majorité des membre:

de l'OMC, regrette l'absence de
compromis. Les demandes pré
sentées par les PVD ont reçu de:
réponses insatisfaisantes dan
pratiquement tous les cas, déplo
rent ces pays. Les PVD fon
remarquer que leur souhait de
voir l'UE ouvrir son marché i
leurs produits agricoles n'a pa:
été entendu. Ceci alors que l'agri
culture a une importance vitale
pour les exportations de beau
coup de PVD.

Dans sa prise de position com
mune, le groupe des PVD dénon
ce encore les tentatives d'intro
duire un lien entre des norme:
sociales et le commerce interna
tional. La question a été réglée à 1;
précédente conférence de l'OMC
à Singapour et relève de l'Organi
sation internationale du travai
(OLT), selon les PVD.

Revenir sur ces décisions es
«inacceptable ». Les PVD se disen
enfin hostiles à des normes su
l'environnement, une forme dé
guisée de protectionnisme. AT!

Âpres luttes sur la culture
EMMANUELLE CLERC

Parmi les sujets au menu de
négociations de l'Organisa

tion mondiale du commerci
(OMC), l' « exception culturelle i
promet des discussions difficiles
Réclamée par la France et soute
nue entre autres par le Canada
cette clause vise à exclure le:
biens culturels des tractation:
multilatérales, pour éviter qu 'il:
soient soumis à la libéralisation
Objectif: protéger la création eu
ropéenne et la diversité culturelle
en général face au rouleau com
presseur de l'industrie de diver
tissement amencaine.

L'application de la libre
concurrence au secteur de 1;
culture remettrait en cause le:
quotas de diffusion et l'attribu
tion d'aides de la part des pouvoi
publics. «Or dans le secteur du ci
néma par exemple, les subven
tions (environ 20%) sont déji
insuffisantes pour soutenir notre
production nationale», explique
David Streiff , directeur de l'Office
fédéral de la culture (OFC). «Le:
Etats-Unis exceptés, tous les pay:
aident financièrement leur ciné
ma», précise-t-il. Actuellement
les films américains rafflent 85°/
des sorties dans les salles. «San:
subventions, ce serait encore
pire>

SOMMES ENORMES
Les sommes en jeu son

énormes. Selon la Motion Pictun
Association of America, tout a
qui relève de la propriété intellec
tuelle (cinéma, télévision, vidéo

musique, logiciels) représente 7(
milliards de dollars d'exportation:
pour les Etats-Unis.

D'âpres batailles se profilen
dans le secteur des chaînes de
télévision par satellites et pa
câble, ainsi que dans l'édition. L;
réglementation de la diffusior
d œuvres sur Internet sera auss
très disputée. «Il y a en effet li
un gigantesque marché poten
tiel», relève David Streiff.

Paris a récemment obtenu le
soutien des autres Etats de
l'Union européenne (UE) sur le
dossier culturel. L'accord trouve
entre les Quinze spécifie que
«l'UE veillera (...) a garantir que
ses Etats membres conservent li
possibilité de préserver et de dé
velopper leur capacité à définir e
mettre en œuvre leurs politique
culturelles et audiovisuelles» .

Cet accord fournit une basi
solide pour une attitude cohéren
te de l'UE sur le but à atteindre
analyse Marc Wehrlin, chef de 1;
section du cinéma de l'OFC. Le
opinions divergent en revanch
quant aux moyens.

La Suisse n'a pas encore arrêti
sa position sur ce point. Un man
dat sera défini par le Conseil fédé
rai après que l'ordre du jour de 1;
négociation aura été décidé ;
Seattle. Sur le fonds, la Suisse
veut également garder la liberté
de prendre des mesures pou
soutenir la diversité culturelle e
linguistique du pays, a indique
M. Wehrlin. E.C

Prochain article:
L 'agriculture: printipak divergence

| B R È V E S |

Rectificatif: La Banque Migros
augmente ses taux
SUISSE • La Banque Migros va augmenter les taux
d'intérêts de ses comptes d'épargne de 1/4%, à comp-
ter du 1er mars 2000. «La Liberté» a indiqué hier par er-
reur la date du 1er janvier 2000. Les taux d'intérêts sur
les prêts hypothécaires grimperont dans la même pro-
portion à partir du 1er mars 2000. Le taux des hypo-
thèques en 1er rang applicables aux logements s'établi
ra à 378%. «La Liberté» présente ses excuses pour la
confusion de l'information diffusée hier. Lib

Allemagne: Holzmann
dépose son bilan
CONSTRUCTION • Le groupe de construction alle-
mand Holzmann a déposé son bilan hier mais pourrait
bénéficier d'un appui de l'Etat fédéral. Le gouverne-
ment serait prêt à se porter garant pour 150 millions 

^d'euros. Les banques sont accusées de l'échec des né-
gociations de sauvetage. ATS
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Prévention
contre
l'alcool
VALAIS • L 'Etat a lancé
hier une campagne pour
réduire la consommation
d 'alcool.
Baptisée «Combien?», la cam-

pagne s'adresse à toute la po-
pulation, avec un intérêt particu-
lier pour les consommateurs de
30 à 60 ans, indique la Ligue va-
laisanne contre les toxicomanie
(LVT). Déjà touches par d'autres
messages préventifs, les alcoo-
liques ne constituent pas un
groupe-cible spécifique. Le mes-
sage sera diffusé par le biais d'af-
fiches, de cartes postales, d'an-
nonces publicitaires, et de
dias-cinéma. Le style graphique
consiste en des objets silhouettés
sur un fond blanc. Il est calqué
sur celui diffusé par l'Office fédé-
ral de la santé publique, afin que
les deux actions se renforcent
mutuellement

MIEUX BOIRE
La campagne, qui durera jus-

qu'en 2001, s'articule autour
d'une seule question: «Com-
bien?» . «Monsieur et madame
tout-le-monde» devront se poser
des questions sur leur consom-
mation quotidienne d'alcool
avant que celle-ci, souvent
considérée comme socialement
acceptable, ne puisse devenir
problématique ou nuisible à la
santé.

Le point central de la cam-
pagne porte donc sur le cumul
des verres, mais aussi sur celui
des événements propices à
consommer régulièrement de
l'alcool. Le public devrait
prendre conscience de sa
consommation et en tirer lui-
même les conclusions. Un adulte
en bonne santé ne devrait pas
boire quotidiennement et ne pas
dépasser deux boissons standard
par jour. Deux boissons standard
contiennent 20 à 24 grammes
d'alcool pur. Cette quantité est
atteinte avec deux bières, deux
décilitres de vin ou 5 centilitres
de spiritueux. ATS

Les Suisses
tiennent à la
«formule
magique»
Les Suisses sont majontanement

favorables à un maintien de la
«formule magique» au sein du
Conseil fédéral. Selon un sondage,
56% désirent conserver le statu
quo. Pas de différence notable entre
Romands et Alémaniques.

Le sondage de l'Institut MIS
Trend, à paraître dans «l'Illustré», a
été réalisé auprès d'un échantillon
représentatif de 512 personnes.
Bien que la «formule magique» re-
cueille la majorité des suffrages,
22% des sondés seraient disposés à
accorder un second siège à l'UDC
aux dépends du PDC. Mais si la
«formule magique» n'était pas mo-
difiée, 64% des sondés pensent
qu'Ogi devrait rester au gouverne-
ment. Seuls 12% aimeraient qu 'il
soit remplacé par Blocher et 24%
par un autre UDC. Que la «formule
magique» soit au centre des débats
avant une (ré) élection du Conseil
fédéral n'est pas nouveau. Lors de sa
naissance il y a 40 ans, de longues
négociations avaient déjà été enga-
gées dès l'été, a élit l'ancien
conseiller fédéral socialiste Hans Pe-
ter Tschudi hier à la Radio suisse ro-
mande. Le mouvement en faveur
de la «formule magique» avait été à
l'époque surtout soutenu par les ca-
tholiques conservateurs (les futurs
PDC) et les socialistes. Les radicaux
étaient divisés. Seule une minorité
d'entre eux, emmenée par le
conseiller fédéral Max Petitpierre,
soutenait cette idée, a rappelé l'an-
cien ministre de l'Intérieur. ATS

Entre pharmaciens et assureurs,
le bug de Tan 2000 approche
MEDICAMENTS * A
tiers payant pour le règ lement des factures. Mais les caisses posent leurs conditions

MARCO GREGORI

Les 
pharmaciens volent aux

secours des assurés-pa-
tients et, accessoirement,
leurs clients. C'est du

moins ce qu 'annonce une péti-
tion qui circule depuis un ou
deux jours dans les officines du
canton de Genève, mais qui
concerne l'ensemble de la Suisse.
La cible: les assureurs-maladie,
accusés de traîner les pieds pour
renouveler la convention liant
assureurs et pharmaciens. L'en-
jeu: le maintien ou non du systè-
me du tiers payant. Ce principe
permet aux assurés de ne pas
s'acquitter directement des fac-
tures des médicaments pris sous
ordonnance, les caisses-maladie
assurant le paiement auprès des
officines.

Or, si les deux parties ne par-
viennent pas à un accord d'ici à la
fin de l'année, l'an prochain,
c'est le tiers garant qui fera foi.
En clair, les assurés devront
payer eux-mêmes la facture des
médicaments et se faire rem-
bourser par leur caisse. C'est en
effet ce que prévoit la LAMal
(Loi fédérale sur l'assurance-ma-
ladie) avec, comme objectif pé-
dagogique, de responsabiliser les
citoyens sur les coûts de la santé.

C'est d'ailleurs ainsi que l'on
procède entre médecins et pa-
tients. A l'évidence, avec le tiers
payant, l'assuré sort gagnant
puisqu 'il s'évite des procédures
administratives et n'a pas besoin
de liquidités en abondance, his-
toire de garantir le paiement de
la facture en attendant d'être
remboursé. Les personnes affi-
liées à Assura peuvent témoi-
gner puisque cette caisse est la
seule non conventionnée en
Suisse.

RÔLE SOCIAL OUBLIÉ
Seulement, en octobre 1998,

les assureurs dénonçaient la
convention pour la fin 1999. De-
puis, les négociations pour la re-
nouveler traînent et l'échéance
approche. D'où la pétition lancée
à Genève par les pharmaciens
qui espèrent récolter 30000 si-
gnatures en 15 à 20 jours. Ils
promettent , la main sur le cœur,

Genève, une p étition demande le maintien du système du

Les pharmaciens partent à la récolte de signatures pour conserver le principe du tiers payant , J . L. PLANTé

que leur mobile principal est l'in- nier. Il ajoute: «Les caisses réali-
térêt de la clientèle. «Nous vou- sent de gros bénéfices mais rien
Ions rappeler aux caisses leur n'est jamais redistribué aux assu-
rôle social car elle l'ont oublié et rés sous forme de réductions de
leur faire comprendre qu'elles ne ; !' ' primes.»
peuvent pas indéfiniment puiser
dans le porte-monnaie des as-
surés», souligne Jacques Follo-
nier, président de l'Association
des pharmacies du canton de
Genève.

Justement, rétorquent les as-
sureurs : va pour la convention, à
partir du moment où les phar-
maciens acceptent une baisse de
3% sur le prix des médicaments.
«Ce n'est tout de même pas la
mer à boire» , relève Bernard
Markwalder, président de la Fé-
dération genevoise des assu-
reurs-maladie. C'est en tout cas,
aux yeux des apothicaires, la
goutte qui fait déborder le vase:
«Il est inadmissible de prendre
les assurés en otage pour obtenir
de l'argent» , s'emporte M.Follo-

600 MILLIONS DE COMMISSION
Sans compter que le principe

du tiers payant n'est, disent-
elles, pas gratuit pour les phar-
macies. Elles évaluent à 100 mil-
lions, au plan national, le coût en
infrastructures administratives et
en crédit gratuit offert aux
caisses. Précisons par ailleurs que
le volume d'affaires issu de la
vente de médicaments se chiffre
en Suisse à environ 1,7 milliard
de francs. La commission préle-
vée parles «vendeurs » représen-
te environ 600 millions.

Est-ce trop ou pas assez, sans
compter que les pharmacies, ce
n'est pas forcément ce qui
manque en Suisse? Le débat
pourrait s'éterniser, sauf que l'an

2000 approche et qu'il s'agit
d'éviter le bug des médicaments.
M. Markwalder est confiant:
«Nous parviendrons à un ac-
cord ». Et si, d'aventure, sa pré-
diction devait s'avérer fausse?
«Les pharmaciens n'auront qu 'à
faire comme les médecins et en-
voyer des factures mensuelles ou
trimestrielles. Quant aux pa-
tients, ils n'auront qu 'à attendre
d'être remboursés avant de
payer. Mais les pharmaciens veu-
lent éviter le risque du conten-
tieux et des factures impayées.»

Pas seulement. Selon Jacques
Follonier, les officines ne dispo-
sent pas de suffisamment de li-
quidités pour payer les fournis-
seurs et attendre que les clients
s'acquittent de leurs factures. Du
coup, les pharmaciens se senti-
ront obligés de se faire payer cash
au moment où ils donneront les
médicaments. Au grand dam des
patients. MG

L'Expo. 02 gagne
d'autres soutiens
EXPO NATIONALE • Les cantons apporten t une
aide nuancée, les Eglises sont enthousiastes.

Les engagements en laveur
d'Expo.02 sont plus ou moins

frileux. Les cantons de Berne et
de Fribourg n'envisagent pas de
rallonge pour l'instant , contrai-
rement à Vaud et Neuchâtel. La
Suisse orientale veut poursuivre
son projet. Les Eglises croient à la
manifestation.

Le canton de Berne compte en
rester pour le moment a sa
contribution de 14,7 millions de
francs, a déclaré la directrice can-
tonale de l'Economie Elisabeth
Zôlch-Balmer à l'heure des ques-
tions au Grand Conseil mardi.
Pour un éventuel engagement
supplémentaire, il faut d'abord
pouvoir disposer du budget de
l'Expo.02.

Le canton réfléchit à la possibi-
lité de ne pas facturer à l'expo la
sécurité du périmètre extérieur
de la manifestation. Le canton de
Fribourg envisage une conven-
tion similaire . Il attend égale-
ment l'analyse financière du Co-
mité directeur de l'expo.

Le canton de Vaud a quant a
lui déjà promis un crédit supplé-
mentaire de 10 millions de francs
pour l'arteplage d'Yverdon. Le
Gouvernement neuchâtelois est
aussi favorable à un geste.

FIDES ETERNAM
Les sept cantons de Suisse

orientale continuent d'assurer le
financement de leur projet «aua
extrema» , légèrement modifié.
Mais aucun mandat ne sera attri-
bué avant que l'avenir de l'expo
ne soit définitivement détermi-
né. Un comité de soutien baptisé
«La Suisse orientale dit oui à
Expo.02» s'est par ailleurs forme.

Seuls les partenaires spirituels
continuent d'afficher une foi in-
ébranlable à la manifestation.
Les Eglises proches de l'arteplage
de Bienne ont plus de 30 projets.
Les idées les plus convaincantes
seront sélectionnées d'ici le prin-
temps 2000. Leur nombre dé-
pendra des moyens financiers
disponibles. ATS

Vacances: les Suisses
aiment être chez eux
AILLEURS • Les séjours à l 'étranger n 'ont
augmenté que de 0,1% en 1998.

Les Helvètes aiment passer
leurs vacances à l'étranger,

1 mais leur destination de prédilec-
tion reste la Suisse. Les séjours à

1 l'étranger n'ont augmenté que
i de 0,1% en 1998 pour atteindre
12,52 millions de passages à la
frontière .

' Les déplacements des Suisses à
l'étranger restent nettement en
dessous de la tendance observée
au niveau international. Les
voyages internationaux ont pro-
gressé de 2,5% en 1998, pour at-
teindre 635 millions d'arrivées.

La stagnation de la demande
suisse s'explique par une légère
baisse des personnes voyageant

'plusieurs fois par année et par un
recours accru des Suisses à l'offre
indigène. La Suisse reste en effet
le premier but de voyage, avec
5, 5 millions de séjours, ce qui re-
présente une hausse de 3,9% par
rapport a 1997.

Parmi les destinations étran-
gères, l'Europe de l'Ouest s'est
taillée la part du lion avec 6,1

millions de séjours (+3 ,9%).
L'Europe du Sud vient en
deuxième position , avec 3,5 mil-
lions de séjours (-4,6%).

86% des voyages des Suisses à
l'étranger ont pour destination le
continent européen (10,75 mil-
lions de séjours; +0,6%). Viennent
ensuite l'Amérique (833000 arri-
vées; +5,3%), l'Asie (511000;
-5,1%), l'Afrique (376000;-16%)
et l'Océanie (58400; +1 %).

La France est le pays qui a
enregistré la plus forte progres-
sion de séjours de Suisses
(+3 ,9%). Elle est suivie par
l'Allemagne , l'Italie et les Pays-
Bas. Par rapport à 1997, l'Es-
pagne a perdu la seconde place
au profit de l'Italie.

De plus en plus de Suisses sont
attirés par des destinations loin-
taines, les déplacements en avion
étant meilleur marché. Cet en-
gouement a profité au Brésil
(+43%), à la Thaïlande (+13%),
à la République dominicaine
(+26% ) et à Cuba (+50% ). ATS

B R E V E S |

La neige perturbe
le trafic
ROUTES ET AIR • Le trafic rou-
tier et aérien a été perturbé par
la neige tombée hier principale-
ment en Suisse alémanique. La
situation était chaotique à l'aé-
roport de Zurich-Kloten, où envi
ron 200 vols ont dû être annulés
Il est tombé jusqu'à 20 centi-
mètres de neige dans la nuit de
lundi à hier en Suisse centrale et
orientale. La couche de neige
fraîche atteignait 15 centimètres
hier à Saint-Gall et un peu moins
de dix centimètres à Zurich, a
précisé l'Institut suisse de mé-
téorologie. Les chutes de neige
ont en revanche été beaucoup
moins importantes en Suisse ro-

mande, alors que le Tessin est
resté pratiquement au sec. De
nombreux accidents se sont pro
duits sur les routes dans la ré-

gion zurichoise ainsi qu'en Suis-
se centrale et orientale. A
Saint-Gall, une personne a été
grièvement blessée, deux autres

légèrement. A l'aéroport de Zu-

rich-Kloten, la situation était
chaotique, selon un porte-paro-
le. Swissair a annulé à elle seule

plus de 140 vols. Crossair a pour

sa part renoncé à une cinquan-
taine de vols. AP

SUISSE

INFOS D'ALÉMANIE

Millenium
multicolore
swiss made
~ I Le passage du Nouvel-

g An 2000 s 'annonce

3 p lus exp losif que ja -
&Z mais, si l'on en croit
H l'entreprise Hamberger

 ̂
AG, à Oberried. Et la

G3 petite société des

g bords du lac de Brienz,
94 forte de 30 collabora-

£ teurs, sait de quoi elle
I parle: depuis 1863, elle

est spécialisée dans la fabri-
cation de feux d'artifice.
Pour passer le cap du millé-
naire, une quaranta ine de lo-
calités ont fait appel à elle.
Le plus grand spectacle a
été commandé par Davos.
Dans la plupart des cas, le
choix des variations lumi-
neuses et sonores est laissé à
l'entreprise. Mais parfois des
demandes particulières sont
émises, comme ce feu d'arti-
fice baroque à Interlaken,
peu aérien et silencieux,
mais par contre rich e en vé-
suves et soleils. Filiale d'une
entreprise allemande depuis
1989, Hamberger AG va j us-
qu 'en Chine pour s 'approvi-
sionner en gerbes multico-
lores. Le patron se rend
lui-même sur place pour pas
ser commande et en profite
pour veiller aux conditions
de travail des ouvriers. La
majeure partie du matériel
pyrotechnique est toutefois
fabriquée directement par
l'entreprise bernoise. Ham-
berger AG trava ille aussi
avec de nombreux auxiliaires
pour la gestion des feux
d'artifice sur le terrain, un
seul spectacle nécessitant la
présence de cinq à six per-
sonnes de l 'entreprise. Fi-
nancièrement, la société ne
peut pas compter sur son
seul j our fort annuel - le I e'
Août - et quelques manifes-
tations exceptionnelles com-
me la Fête des vignerons ou
le Millenium, pour assurer sa
rentabilité. Jusqu 'à présent,
l'armée était un client sûr qui
s 'approvisionnait en fusées
éclairantes et en fumigènes.
Mais les commandes sont à
la baisse, et l 'entrep rise
craint de se retrouver cette
année dans les chiffres
rouges. Reste encore une
chance: le passage du millé-
naire sera sûrement fêté une
seconde fois à la fin 2000...

PFY
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Les élus se brisent sur le rythme
de libéralisation de l'électricité
ENERGIE • La majorité propose 6 ans. Une forte minorité exige 3 ans, une autre 9 ans,
avec une pause au milieu. Et le Conseil fédéral, en retardant la votation sur la taxe sur
l 'énergie, énerve beaucoup de monde.

G E O R G E S  P L O M B  [~ ' : ; ; ~~ : : : ' ; ~~^^^^^^^H^H^H^^^^H

Six 
ans! La commission de ét^l'énergie du Conseil national W$ffî ¦- • . Ê̂Êk

- comme le Conseil fédéra l - j É̂Bpropose de libéraliser le mai- - ^g^ •>. -- L^. *̂SËËÉÈÊkché de l'électricité en six ans. Mais la ^KÉMMaaii
bataille, devant l'assemblée plénière,
sera féroce.

EN TROIS ANS
Premier choc: une puissante mi-

norité - où figure le socialiste bâlois
Rudolf Rechsteiner - proposera de
réduire le délai à 3 ans. Pour elle,
c'est la seule manière de fortement
abaisser le prix de l'électricité pour
les consommateurs. En commission , Ŵ ^'
elle sera mise en échec de justesse. A
7 contre 7, il faudra la voix prépon- a"1**" ' ~~wm^ ^ ' J>ff
dérante du président , le radica l argo- ^ *
vien Ulrich Fischer, pour en venir à
bout. Mais elle n 'a pas dit son dernier wr̂ .JÊÊk

Deuxième choc: une autre minori-
té - où se retrouvent le radica l gene-
vois John Dupraz et de nombreux
Romands - réclame 9 ans, avec une >̂
pause de réflexion au bout de 6 ans 

^^(«stop and go»). L'idée est de mena- ^
ger les centrales hydroélectriques \
économiquement fragiles. L'Union iÉÉnraHl
européenne est sur une formule ana-
logue. Elle sera écartée à 14 contre 8.
Mais elle aussi reviendra. I -— -. — i*L „_„ T ,;; ; jJHaBB^BMMI^B

La commission soutient l'accès immédiat au marché libéralisé des producteurs d'énergie renouvelable et des petites
PRONUCLÉAIRES: DÉFAITE centrales hydrauliques. KEYSTONE

Plusieurs élus proposent d'intro-
duire dans la loi le principe d'indem- i: :, :
nisation des Investissements non Complication: la commission exi- Tant Ulrich Fischer. , que- John , l'électricité. John Dupraz pense
amortissables (INA), non seulement ge, à 12 contre 11, que cette libéra- Dupraz déplorent à haute voix d'ailleurs pouvoir sauver les
pour les usines hydroélectriques, lisation de l'électricité soit associée que le gouvernement n'ait pas meubles en y incluant , par exemple,
mais aussi pour les centrales nu- aux projets de taxes sur les énergies fixé le vote populaire au menu du une taxe sur l'énergie, disons de 0,1
déaires. A 15 contre 6, ils sont battus , non renouvelables. Elles sont pro- 12 mars. Ainsi, les travaux du par- et. par kWh.

Revenant sur sa précédente déci- posées dans deux contreprojets lement sur le marché de l'électrici- Alors? Pourquoi le Conseil fédé-
sion, la commission approuve - constitutionnels aux initiatives po- té en auraient été clarifiés. Car cet- rai diffère-t-il le vote populaire sur
comme le Conseil fédéral - la créa- pulaires «énergie et environne- te loi compte sur la taxe pour la taxe? Peut-être parce que le mi-
tion d'une société nationale pour ment» et «solaire» . Le second, en financer les Investissements non nistre des Finances Kaspar Villiger -
l'exploitation du réseau (par 13 à particulier, demande une taxe d'en- amortissables (INA) dans le sec- lui-même très réservé, voire hostile
10). Elle soutiendra encore l'accès couragement de 0,3 et. par kWh teur des usines hydroélectriques à la taxe - prépare une réforme
immédiat au marché libéralisé des pour 10 à 15 ans. Les Chambres y (entre 115 et 225 millions de écologique des impôts fédéraux. Dé-
producteurs d'énergie renouvelable mettaient la dernière main le 8 oc- francs). tail piquant , Villiger est radical corn-
et des petites centrales hydrauliques, tobre. Le vote populaire obligatoire me Fischer et Dupraz. Mais, au Dé-
Un système de certificats d'origine pourrait n'avoir lieu , toutefois , que SI LA TAXE TOMBE partement fédéral des finances , on
pourrait accompagner le tout. La loi, le 24 septembre 2000 (le Conseil fé- Bref , en cas d'échec des contre- ignorait tout , hier, de la date de lan-
malgré ces accrochages, était adoptée déral est seul maître des dates de vo- projets , il faudrait promptement cément du projet Villiger.
à 16 contre 1. tarions). adapter la loi sur le marché de GPb

Une convention est en vue pour
les médecins assistants zurichois
SANTE • Un an après la grève des médecins assistants
zurichois, réduction des heures de travail et CCI en vue

Les médecins assistants zurichois
devraient bientôt moins travailler.

La CCT présentée hier prévoit une
réduction progressive de leur pen-
sum de 55 à 50 heures hebdoma-
daires. En échange, les assistants dé-
butants devront accepter un salaire
de départ plus bas.

La grève «des stylos» menée il y a
exactement un an par les médecins
assistants des hôpitaux publics zuri-
chois n'aura pas été totalement vaine .
Surchargés , ils demandaient une
amélioration de leur condition de
travail et une Convention collective
de travail (CCT) .

DIMINUTION PROGRESSIVE
Les partenaires sociaux se sont dé-

sormais mis d'accord. Sauf erreur de
Parcours - le texte n'a pas encore été
ratifi é par les parties concernées - la
CCT entrera en vigueur le 1" janvie r
Prochain , a indiqué la responsable
cantonale de la santé, Verena Diener
(pes). Elle règle en premier lieu la
question des heures de travail , de
Présence et de repos.
, Les heures de travail doivent être

réduites au rythme d'une heure heb-
domadaire par an. Le plafond de 50
heures hebdomadaires sera donc at-
teint en 2004. Les médecins assis-
tants étant de fait encore en forma-

tion , les parties ont estime qu 'elles
pouvaient leur demander huit
heures de plus par rapport aux autres
employés de l'Etat.

La CCT prévoit par ailleurs que les
assistants n'effectuent pas plus de 18
heures de travail en bloc, contre 36
actuellement. Ils ne doivent pas non
plus passer plus de 24 heures d'affilée
à l'hôpital (heures de travail et de
présence). Un jour de congé est ga-
ranti après un tel cas de figure .

Le coût du passage aux 50 heure ;
hebdomadaires est estimé à 12 mil-
lions de francs au total, supporté er
premier lieu par le canton et le;
hôpitaux. En terme de personnel, h
différence devrait être compensée
théoriquement par l'engagement sup-
plémentaire de 125 médecins assis-
tants d'ici à 2004.

En échange de ces concessions, le
salaire de départ des médecins-assis-
tants sera revu à la baisse. Ils obtien-
dront pour leur premier emploi envi-
ron 78 000 francs par an, contre
80 000 aujourd'hui. L'économie es-
comptée se monte a 500 000 francs .

Cette convention , la première di
genre pour les médecins assistant;
zurichois, ne peut pas être qualifié e
de «Rolls Royce» , mais elle propose
des solutions raisonnables, estime h
conseillère d'Etat Verena Diener. ATJ

Dans quinze jours aura lieu la
douzième édition du «Téléthon»
MALADIES GÉNÉTIQUES • La manifestation aui
finance une recherche sectorielle veut passer la Sarint

Le «Téléthon» en est à sa douzième
édition en Suisse. Cette année

l'opération , dont le but est de récoltei
des fonds pour lutter contre les mala-
dies génétiques, se déroulera les 3 ei
4 décembre. Le programme a été
présenté mardi à Genève.

L'action «Téléthon» est pour l'es-
sentiel concentrée en Suisse romande
et au Tessin. Les organisateurs de lé
manifestation ne perdent cependani
pas espoir d'y intéresser un jour h
Suisse alémanique. Une mission qu
s'avère ardue. Les Alémaniques son
peut-être moins spontanés, a avancé
une responsable.

GAGNER DU TERRAIN
Outre-Sarine, la télévision ne par-

ticipe pas à l'opération , contraire-
ment à la TSR et à la TSI. Un facteui
qui pourrait aussi , expliquer ^diffi-
culté du «Téléthon» à s'imposer er
Suisse alémanique, a relevé cette res-
ponsable. Mais «nous y arriverons»
Année après année «nous grap-
pillons du terrain» .

Le «Téléthon» , une idée née au>
Etats-Unis il y a trente ans, représen-
te un immense espoir pour les per
sonnes atteintes de maladies géné-
tiques. Sans les , ressources ains
récoltées, la recherche dans ce do
maine serait en arrière cje plusieur ;

dizaines d'années, a souligne le pn
fesseur genevois Charles Bader.

DES MALADIES «ORPHELINES»
Les maladies telles que la myopa

thie ou la mucoviscidose ne sont pa;
considérées comme des problème;
de santé prioritaires , a ajouté M. Ba
der. Elles touchent trop peu de per
sonnes pour que la recherche dans ce
domaine bénéficie des subvention;
de l'Etat ou intéresse les grande;
firmes pharmaceutiques.

En 1998, le «Téléthon» a permi;
de récolter 3, 1 millions de francs er
Suisse. Lors de la première édition
en 1988, les dons s'étaient élevés ï
200000 francs. La moitié de l'argen
est destinée à la recherche, l'autre
moitié vient en aide aux 10 000 per
sonnes atteintes d'une maladie héré-
ditaire en Suisse.

«LES 36 H DE LA RESTAURATION»
A Genève, de nombreuses anima

tions seront organisées à l'occasior
du «Téléthon» , qui coïncide cette
année avec la fameuse course de
l'Escalade. La commune de Veyriei
(GE) annonce une grande fête , e
des chefs cuisiniers de renom se
sont engagés à préparer sans relâche
des petits plats durant 36 heure;
d'affilées. ATS

AFFAIRE KASPER-ANSERMET • L'ex
pert mandaté fin 1994 pour enquêter
sur la société Noga est écœuré par le
refus du Grand Conseil de lever l'im-
munité du juge Laurent Kasper-Apser-
met. Il a décidé de ne plus participer
d'aucune manière à l'instruction pénale
en cours. Partant du constat qu'il existe
dans notre République une justice à
deux vitesses, notre client ne pronon-
cera plus un mot dans le cabinet du
juge d'instruction, ont annoncé mardi
les avocats Vincent Spira et Christian
Luscher. Pierre C. ne répondra plus qui
devant le Tribunal Correctionnel avec
jury populaire. ATS

Population étrangère
en Suisse en 1998
STATISTIQUES • La Suisse comptait
1,5 million d'étrangers en 1998
(20,7%). Les ressortissants d'Europe oi
cidentale restaient les plus nombreux
(56%). Comparé aux Suisses, le tra-
vailleur étranger est plus souvent un
homme, plus jeune et occupé à plein-
temps. Sur les 1,502 million d'étranger
habitant en Suisse, 93 800 (6,2%) en-
traient dans le cadre de l'asile. Les per-
sonnes venant de pays non européens
étaient légèrement plus nombreuses
qu'en 1997:181 400. ATS

Le-Shop SA remporte
le Prix Strategis
LAUSANNE • Le prix Strategis 1999 a
été remis hier au premier supermarché
sur Internet de Suisse, Le-Shop SA.
Créée en 1998 à Chavannes-de-Bogis
(VD), la société emploie 18 personnes
et affiche une croissance de son chiffre
d'affaires de 20% par mois. ATS
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Il fallait les
garder ensemble

GEORGES PLOMB 

Quelle drôle d'idée d'avoii
séparé la libéralisation di
marché de l'électricité de;

taxes sur l'énergie! Entre eux, le;
va-et-vient sont permanents. S
l'on taxe les énergies non renou
velables, c'est pour favoriser le!
formes de production de l'électri
cité respectueuses de l'environne
ment. C'est aussi pour permettre
aux installations hydroélectriques
dont les amortissements seron
moins amortissables, de tenir le
coup face au choc de la libéralisa
tion et de la chute des prix.

L'affaire est d'autant plus torride
que les taxes sur l'énergie feron
l'objet, en votation populaire
d'une opposition acharnée. Les as
sociations patronales, dont on sai
la force de frappe, en redouten
une augmentation de leurs frai;
de production. Dans une concur
rence internationale qui fait rage
elles sont très nerveuses. A cel;
pourrait s'ajouter la crainte de pe
tits consommateurs de devoir pas
ser, eux aussi, à la caisse.

Autrement dit: si l'ouverture di
l'économie électrique nous pro
met une vie meilleur marché, le:
taxes sur l'énergie, elles, son
peut-être l'annonce d'une vie plu:
chère. Elles se compensent. Ces
aussi pour cela que les deux dé
marches n'auraient jamais dû êtr<
détachées l'une de l'autre.

Et puis, la bataille du marché d<
l'électricité, plus encore que celle
des taxes sur l'énergie, coupe le:
grandes familles politiques par le
milieu. Ainsi, on trouve des gen«
d'un même parti parmi le;
adeptes d'une accélération de le
libéralisation comme parmi les dé
fenseurs d'un ralentissement. Dé
tail piquant, on repère fréquem
ment des Alémaniques parmi le:
premiers, des Romands parmi le:
seconds. Les uns pensent «intérêt;
des consommateurs», les autre;
«protection des centrales hydro
électriques économiquement fra
giles». Ça promet.

p i\ c v c J |

L'expert ne dira plu*
un mot
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Une enquête dévoile le nombre effarant de salariés sous-payés en Suisse.

QUEL NOËL AVEC 3000 FRANCS DE PAIE?

La Coop montre l'exemple

presse des syndicats, hier à
KEYSTONE

' 

' ^

Le tiers des vendeurs et vendeuses, et la
moitié du personnel engagé dans
l 'hôtelle rie et la restauration gagnent
moins de trois mille francs nets par mois
Un problème de femmes, mais pas
seulement. Les syndicats en font un
objectif prioritaire.

PATRICE FAVRE 

Les 
fêtes approchent , avec

leur tourbillon d'achats et
de réservations pour des
réveillons gourmands.

«Mais tout le monde n'aura pas le
même Noël, malheureuse-
ment!» lançait hier à Berne Ca-
therine Laubscher, secrétaire
centrale du syndicat Unia. Elle
présentait les chiffres d'une en-
quête nationale qui confirme les
travaux faits par Caritas et
d'autres institutions sociales: en
Suisse, les bas salaires sont plus
nombreux encore qu'on le disait.

En 1998, base de l'enquête, le
salaire du Suisse moyen dépas-
sait les 5300 francs. Dans la ven-
te, au même moment, le tiers des
employés gagnait moins de 3000
francs nets par mois (soit environ
3400 fr. bruts). Dans l'hôtellerie
et la restauration, c'est là moitié
des salaires qui était inférieure à
cette barrière symbolique! Et
1999 n'a rien arrangé.

Il y a plus mal loti encore. Les
prestations complémentaires
pour l'AVS/AI fixent à 2500
francs le minimum vital pour
une personne seule (y compris
930 fr. de loyer). Or, dans la res-
tauration, un salaire sur trois
n'atteint pas ce montant. Dans la
vente, un sur dix.

UN PROBLÈME DE FEMME
On s'en doutait, le phénomè-

ne est d'abord féminin: dans la
vente, il y a quatre fois plus de
femmes que d'hommes qui sont
victimes de bas salaires. Plus gra-
ve encore: les femmes sont en
bas de l'échelle et elles y restent.
Les patrons disent volontiers que
les salaires de misère ne concer-
nent que le personnel jeune, non
qualifié, sans responsabilité: c'est
partiellement vrai • pour les
hommes, mais pas pour les
femmes. Même avec un diplô-
me, dix ans de service, et une
charge d'enfants, le tiers des
femmes engagées dans la vente
ou l'hôtellerie a moins de 3000
fr. par mois! Les hommes, eux,
progressent plus vite, sauf s'ils
n'ont aucune qualification.

Autre information inquiétant-
te: depuis 1995, le nombre des
bas salaires tend a augmenter. Le
phénomène est très marqué dans
l'hôtellerie: en 1995, la propor-
tion des salaires inférieurs à trois
mille francs (hommes et femmes
compris) était de 33%. Elle se
montait à 51 % l'an dernier.

DES CHIFFRES TROMPEURS
«Nos résultats donnent une

image trompeuse. La réalité est
plus grave encore », a expliqué

La conférence de
Berne.

hier Tobias Bauer, du bureau
bernois BASS (Bùro fur Arbeits-
und Sozialpolitische Studien):
s'appuyant sur les chiffres de
l'Office fédéral de la statistique, il
n'a tenu compte que de la popu-
lation résidante permanente. Les
salaires des saisonniers n'ont pas
été pris en compte, ni ceux des
frontaliers ou des requérants
d'asile. Or, ils sont nombreux
dans l'hôtellerie, la restauration
et la vente, et ils ont des salaires
encore plus bas que les autres.
Les salaires de misère sont donc
plus nombreux encore que ne le
dit cette enquête.

Autre scandale, ces bas sa-
laires ne permettent pas de
vivre, créant ainsi la catégorie
des «working poors» , des
pauvres qui travaillent: malgré
un emploi à plein-temps , ces
personnes ne tournent pas sans
l'aide des services sociaux.
«Des palaces qui demandent
plusieurs centaines de francs
ponr la nuit laissent l'Etat
payer les factures de leur per-
sonnel. C'est ce que on appelle
gruger l'Etat» .

IMPOSSIBLE DE PAYER?
Les patrons refusent pour-

tant les augmentations deman-
dées, les estimant insuppor-
tables. Mais une étude de l'USS
citée hier affirme qu 'une haus-
se des prix de 1,5% dans les hô-

En vitrine, des robes de rêve... et trop souvent un salaire de cauchemar à la f in
du mois. Dans le commerce de détail, 43% des vendeuses ont moins de 3000 francs nets
par mois. KEYSTONE

tels et restaurants suffirait a fi- de cette adaptation des salaires,
nancer un salaire minimal de «On ne parle donc pas de
trois mille francs. choses utopiques!» dit Erika

Le même calcul n'a pas été Trepp, vice-présidente de la
fait dans la vente , mais les syn- FCTA (syndicat du commerce,
dicats estiment à 2% du chiffre des transports et de l'alimenta-
d'affaires , en moyenne, le coût tion). La même Erika Trepp a

Leader de la vente au détail , avec la Migros, la
Coop a fait un pas en direction des revendications
syndicales: «Plusieurs coopératives donneront dès
le 1er janvier 2000 des salaires de 3000 fr. (salaire
brut au terme de l'apprentissage). Cela signifie
des hausses de cent à deux cent cinquante francs
par mois, selon les régions. En Valais, le salaire mi-
nimum passera de 2569 à 2750 francs. Et Coop-
Suisse nous assure que dès le 1e'janvier 2001, tous
les salaires seront à 3000 francs bruts . Notre ob-

jectif étant d'arriver ensuite au même chiffre, mai-
net», dit Robert Schwarzer, secrétaire central de li
FCTA.
Le 20 décembre, les négociations commenceront
avec la Migros. «Je suis assez optimiste. Dès le 1er

janvier prochain, par exemple, la Migras-Zurich don-
nera un salaire minimum de 3400 francs», poursuit
Robert Schwarzer. Par contre, il montre du doigt
Denner, l'Epa ou Manor, des distributeurs où les bas
salaires sont encore très fréquents.

signale aussi la part de respon-
sabilité des syndicats. Long-
temps, ils ont donné la priorité
au salaire masculin, l'homme
devant assumer les charges fa-
miliales. La femme n'apportait
qu 'un «salaire d'appoint» .
Mais ce qui était juste au XIXe
siècle ne l'est plus aujourd'hui.
Les syndicats doivent corriger
le tir, «d'autant plus que ce qui
ne coûte rien , ne vaut rien:
trop de salariés mal payés ont le
sentiment qu 'ils ne valent pas
grand-chose , puisqu 'on les
traite si mal» .

Les syndicats entendent
donc faire de cette barrière des
trois mille francs un combat
prioritaire , en s'appuyant sur
les entreprises qui jouent déjà
le jeu.

PF

Le mot du
patron
Directeui
nale frîbc
Haymoz i

de l union patro-
urgeoise, Armin
ie comprend pas la

soudaine colère des syndi-
cats: «Nous venons de pas-
ser un accord sur le person-
nel de vente, avec la
bénédiction des syndicats.
Entré en vigueur le 1er juillet
dernier, cet accord prévoit
un contrat écrit, 42 heures
hebdomadaires, la compen-
sation des heures supplé-
mentaires, des salaires mini-
ma de 2700 francs pour les
titulaires d'un certificat fédé-
ral de capacité, 2400 pour

itres. Les syndicats ont
signé, que veulent-ils main-
tenant?»
Certes, mais 2700 fr. par
mois, c'est très peu... «Bien
sûr qu'on peut aller à trois
mille francs. Mais les prix
augmenteront, et les
consommateurs en feront les
frais. Vous voulez qu'il y ait
encore plus de Fribourgeois
qui passent leur week-end
en France pour faire des
achats?»
L'accord étant valable une
année, les négociations re-
prendront prochainement.
Elles seront dures. Comme
dit Armand Jaquier, du SIB-
Fribourg: «Cet accord était
une première étape. Pour la
première fois à Fribourg, le
secteur de la vente et les
syndicats réussissaient à n<
gocier un partenariat socia
Mais de tels salaires sont ir
acceptables, c'est évident!

«Il y a une peur... vous ne pouvez pas imaginer»
Une affaire de femmes, les très bas sa-

laires? Invitée à citer des exemples,
Hughette Piantini, du syndicat Unia , cite
trois dossiers: un sommelier, un employé
de chez Pick Pay, un cordonnier de Minit,
la chaîne qui assure réparations de chaus-
sures, photos et doubles de clés dans tout
le pays. Trois hommes, qui ont tous des sa-
laires inférieurs à 3000 francs brut. «Mais
ne citez pas de noms. Il y a une peur des
patrons, sur ces questions... vous ne pou-
vez pas imaginer» .

IL PREND DU GALON
Contacté, le sommelier annonce effecti

vement un salaire net inférieur à 2500 fr.

à la limite donc du minimum vital. Mais
une substantielle augmentation lui a été
promise. Comme l'a montré l'enquête
suisse, les hommes prennent du galon
plus vite que les femmes, et ils sont mieux
payés.

Le cas de «Minit Suisse» est plus inté-
ressant. Contacté par des employés scan-
dalisés, Unia a pris contact avec la direc-
tion suisse, à Manno (Tessin). En cause,
les bas salaires , mais aussi des exigences
de rendement qui se vérifient dans
d'autres secteurs et qui pèsent parfois plus
lourd encore que le salaire lui-même.

Appelons-le David , comme de Pury,
l'homme qui a écrit le «livre blanc» du li-

béralisme suisse. David a plus de dix ans
de service chez Minit , et un peu plus de
trois mille francs bruts par mois, 131' sa-
laire compris. «Jusqu 'ici, nous avions
des primes intéressantes, en pour-cent
du chiffre d'affaires. Cette année, ce bo-
nus a été augmenté , mais nous devons
faire un chiffre d'affaires plus élevé.
Comme on y arrive pas, il n 'y a plus de
bonus! Je n'arrive plus à tourner, c'est
honteux...»

ON NE VOUS RETIENT PAS
Comme d'autres , David a eu droit aux

menaces - du genre «la porte est ouverte ,
on ne vous retient pas!» - mais l'intérêt

des syndicats a déjà produit quelques ef-
fets: «Ils sont comme des anges, tout à
coup, et nous promettent des augmenta-
tions conséquentes à la fin de l'année.
Mais on nous a déjà promis tellement de
choses!»

Plus dure encore serait la condition des
femmes chargées du secteur photos:
payées entre 2800 et 3000 fr. bruts par
mois, elle ont l'obligation de réaliser un
certain chiffre d'affaires , faute de quoi
«on rediscute leur contrat». D'où la ven-
te de bracelets de montres et autres gad-
gets, et le sentiment de vivre en perma-
nence sous la menace d'un «mauvais
rendement» . PF
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Mise à l'enquête stratégique
du tronçon Pensier-Courtepin
TRAVAUX • La route cantonale Fribourg-Morat doit subir d 'importants réaménagements
entre Pensier et Courtepin. Coûts: 15 millions de francs. Le canton va faire une dernière
tentative pour obtenir une subvention fédérale.

PATRICIA AMSTEIN I ' ; : 3 

Le 
secteur Pensier-Courtepm de

la route cantonale Fribourg-
Morat devrait être réaménagé
prochainement. Les travaux,

devises à 15 millions de francs, sont
mis à l'enquête jusqu 'au 20 dé-
cembre. Mais la subvention fédérale
de plus de 10 millions de francs , que
le canton espérait obtenir, ne sera
vraisemblablement pas accordée. Le
Département des ponts et chaussées
ignore encore quand cette réfection,
qui devrait durer trois ou quatre ans,
pourra commencer.

Pour le chef des Travauxx publics,
Claude Lasser, cette mise à l'enquête,
suivie de l'approbation cantonale du
dossier, permettra de transmettre
une demande formelle de subven-
tion à la Confédération. «Une requê-
te qui a fort peu de chance d'aboutir,
puisque l'aide fédérale à ce genre
d'ouvrage a été supprimée l'an
dernier.

FINI LA CUVETTE DE PENSIER
«Nous ferons recours, car nous ne

pouvons demander une rallonge de
crédit au Grand Conseil avant d'avoii
tout fait pour décrocher une aide» ,
affirme le conseiller d'Etat. Mais
Claude Lasser rte se fait pas d'illu-
sions. Il envisage de soumettre la
question au Parlement fribourgeois
en février 2000 déjà. Rappelons que
les députés avaient accordé un crédit
de 4,3 millions de francs pour ce pro-
jet en septembre 1994. A l'époque la
manne fédérale semblait assurée.

«Les travaux permettront la mise au
gabarit de la chaussée, (10 mètres de
large pour une voie prioritaire). La
route passera donc de 6 à 7 mètres de
large, avec deux accotements de 1,5
mètre de chaque côté» , explique Jean-
Bernard Tissot, ingénieur cantonal.

Première et principale étape: la
suppression des deux passages à ni-
veau (piétons et routiers ) sur la voie
GFM à Pensier. Le tracé de la route
sera déplacé vers l'est et passera
désormais au-dessus d'un tunnel fer-
roviaire de 85 mètres de long.

Le «toboggan» de Pensier (10% de
pente actuellement) n'aura plus
désormais que 6% de pente. Plu-
sieurs virages seront par ailleurs sup-
primés. Tous les débouchés sur la
route cantonale seront sécurisés et
n'auront jamais plus de 7% de décli-
vité. Et le raccordement à la route de
Villaret sera déplacé vers le nord .

La deuxième étape ira du lieu-dit
La Maison-Blanche jusqu 'aux pre-
mières maisons de Courtepin. Elle
consistera essentiellement à corriger
deux virages et diminuer la déclivité
de la chaussée qui ne dépassera plus
désormais les 3,7%. Ce qui facilitera
grandement l'accès des poids-lourds.

Une excellente nouvelle, si l'on
sait qu 'en l'an 2000, près de 1000 ca-
mions circuleront tous les jours sur
cette route. En effet , le trafic journa-
PUBUCITÉ 

Le projet prévoit la suppression des deux passages à niveau (piétons et routiers) sur la voie GFM à Pensier. Le tracé
de la route sera déplacé vers l'est et passera désormais au-dessus d' un tunnel ferroviaire de 85 mètres de long.

VINCENT MURITh

lier de cet axe était de 9600 véhicules
quotidiens en 1998. La barre de;
10000 sera franchie l'an prochain.

«Nonante camions, 120 à 130 s
l'on ajoute ceux d'Optigal , et trente
camionnettes partent quotidienne-
ment en livraison depuis l'entreprise
La moitié de ces véhicules prennent h
direction de Fribourg, l'autre celle de
Morat. Nous tenons donc beaucoup
à ce que cette route soit améliorée»
note Emmanuel Gumy, membre de
la direction de Micarna à Courtepin
Qui précise: «Nous sommes interve-
nus plusieurs fois en ce sens auprès
du Conseil d'Etat» .

DRAMES DE LA ROUTE
Côté statistique: les accidents le

long de cet axe sont nombreux: 65
entre 1982 et 1991, qui ont fait 41
blessés et trois morts. «Il n'y plus eu
de mort depuis 1991 mais la situa-
tion reste critique», note Jean-Ber-
nard Tissot. Outre l'amélioration de
la sécurité , le rapport souligne que

«la circulation sera, après réalisatior
des travaux, plus régulière et le;
écarts de vitesse moins importants
La pollution atmosphérique et sono
re en sera réduite. »

Toujours au chapitre de l'envi
ronnement: des travaux important:
seront aussi réalisés pour canalise]
les eaux de surfaces. A Barberêche
la construction du nouveau trace
permettra de préserver la Crausaz
Le rejet des eaux de la route sera ef-
fectué directement dans le lac de
Schiffenen. En outre , des chambres
avec sac dépotoire permettront de
retenir les eaux souillées en cas
d'accident. Un point importan

puisque cette route figure dans 1;
liste fédérale des routes servant ;
des transports de marchandise;
dangereuses pour l' environnement

Aucune piste cyclable n'est pré
vue pour l'instant sur ce tracé. «Un(
telle piste n'est prévue que pour 1;
circulation pendulaire d'écoliers e
de travailleurs » , explique Jean-Ber
nard Tissot. «Sur cette route , seul:
les secteurs Granges-Paccot-Fri
bourg et Courtepin-Courlevon son
concernés par un tel trafic» .

La troisième et dernière étap<
concerne la pose de parois antibrui
à la hauteur des première maison:
de Courtepin notamment. P/
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Des travaux tant attendus!
«Enfin! Cette réfection sera une grande satis
faction pour les riverains qui attendent cela
depuis des années!», Marc Genilloud, syndic
de Barberêche se réjouit vivement de cette
mise à l'enquête. «Encore faut-il que tout
cela se concrétise!» comménte-t-il. «En tant
que député, j' ai mainte fois mis l'accent sur
l'urgence de la situation,» précise-t-il. «Mais
après le vote d'un crédit de 4,3 millions de
francs en 1994, la priorité a finalement été
donnée au tracé Fribourg-Guin-Morat. Cinq
après on attend toujours».
Le report des travaux posé aujourd'hui un
épineux problème au canton de Fribourg, cai
l' obtention d'une subvention fédérale qui au-
rait dû couvrir le 78% du coût des travaux,
soit plus de 10 millions de francs n'est plus
possible. Suite à la table ronde de l'an der-
nier sur les mesures d'économies de la
Confédération, les subventions à la suppres-
sion de passages à niveaux sur les routes
principales ont passé à la trappe.
«Il est temps que ce projet se concrétise:

c'est une nécessité pour la région! Et il faut
continuer l'aménagement de cette route jus
qu'à Fribourg», s'exclame Bernard Bourqui,
syndic de Courtepin et président de l'Asso-
ciation des communes lacoises. «Le réamé-
nagement du secteur Pensier-Courtepin fait
partie des priorités reconnues par tous dans
le Lac», précise-t-il. Et d'ajouter que le pro-
jet fait partie d'une liste de priorités approu
vée par tous les syndics du district du Lac er
juin 1998. Au côté du contournement de
Chiètres (mis à l'enquête et actuellement
négocié avec les autorités cantonales), du
giratoire de Sugiez (en cours de réalisation]
de l'aménagement des traversées de Salva
gny et Cormondes (début des travaux imm
nent pour Salvagny, un peu plus tard en l'ar
2000 pour Cormondes). «Les projets de
contournement de Salvagny, Cormondes et
Courtepin ne sont pas prioritaires pour Tins
tant. Mais ils demeurent sur la liste des amé
nagements souhaités», précise Bernard
Bourqui. PA
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Le canton de Berne
a retiré son
opposition à la
demande d'AOC
GRUYERE • Plus d'obstacle pour l'ap
pellation d'origine contrôlée du gruyè
re. Le canton de Berne a retiré son op
position à la demande d'appellatioi
contrôlée (AOC) pour le gruyère. Il i
ainsi voulu tenir compte des répercus
sions négatives possibles sur la procé
dure dé labellisation du gruyère au ni
veau de l'Union européenne.
Signée par la conseillère d'Etat Elisabetl
Zôlch, l'opposition a surpris tout le mon
de la semaine dernière. Elle intervenai
environ un mois après le début de la mise
à l'enquête. Berne a voulu défendre le:
intérêts économiques des affineurs ber
nois en supprimant la limitation de l'affi
nage à la zone de production.
Il demandait éventuellement aussi de
réduire de trois mois à six semaines le
délai d'affinage dans la zone de produc
tion, ce qui, selon l'Interprofession dt
gruyère, aurait nui à la qualité. De plus
les producteurs avaient déjà fait une
concession en réduisant ce délai de cinc
a trois moi:

UNE QUESTION EUROPEENNE
En réaction à l'opposition bernoise, le:
responsables de l'Interprofession di
gruyère ont bondi, craignant que ce:
nouvelles demandes de concessions en
lèvent toute crédibilité à l'AOC dt
gruyère. «Bruxelles finira par dire que
nous ne méritons pas l'AOC», avaient
ils déclaré. C'est notamment pour ce:
raisons européennes que le canton de
Berne fait marche arrière. De plus, l'Of
fice fédéral de l'agriculture a assuré li
Direction bernoise de l'économie pu
blique de sa volonté de rechercher une
solution commune satisfaisante au pro
blême de l'affinage, a indiqué hier l'Of
fice d'information cantonal.
Le cahier des charges de l'AOC se né
gocie âprement depuis de nombreu)
mois. Pour ne pas bloquer le dossier
l'Interprofession a finalement accepte
cet été d'étendre à des fromageries aie
maniques la zone de production di
gruyère. Initialement, seuls Fribourg
Vaud, Neuchâtel, Jura et Jura bernoi:
étaient inclus dans la zone.
Le délai de la mise à l'enquête échoit ai
début janvier. Il n'est pas exclu que de:
particuliers, affineurs bernois pa
exemple, fassent encore oppositior
d'ici là. AT!
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Les auteurs d'une
agression identifiés
BELFAUX • Vendredi dernier, un hom-
me de 35 ans a été agressé à son domi-
cile à Belfaux (voir «La Liberté» du 20
novembre). Plusieurs auteurs avaient pi
prendre la fuite. Blessée, la victime aval
été transportée à l'Hôpital cantonal. La
police a réussi à identifier les quatre
agresseurs. Trois d'entre eux, dont deu)
mineurs, ont été arrêtés. Il s'agit de
deux Suisses et un Espagnol âgés de 17
à 18 ans. Ils ont admis les faits. Relaxés,
ils répondront de leur acte devant la jus
tice. Le quatrième, un Suisse de 19 ans,
n'a pas encore pu être interpellé. Il a été
placé sous mandat d'arrêt par le juge _
d'instruction. Le mobile de l'acte est lié
à une affaire de stupéfiants.

PUBLICITé- 

Votre agencement
intérieur mérite aussi

un ébéniste
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Grondements
et éclairs d'orgue
à la cathédrale
ORGUE • Aux confins de l'automne ré-
sonnent les derniers orages. Comme ce-
lui représenté ce soir dès 20 h 30 à la ca-
thédrale Saint-Nicolas: La scène
champêtre (ou l'Orage) de Jacques Vogt
(1810-1869) interprété par François Sey-
doux sur le grand orgue Mooser.
Au préalable, François Seydoux fera
scintiller l'orgue de chœur Mander-
scheidt dans des toccatas de Sweelinck
et Muffat, puis s'installera au grand
orgue pour faire sonner «à la française»
le Pange lingua de Grigny. Par la suite,
François Seydoux jouera l'œuvre la plus
célèbre d'A.-P. F. Boëly (1785-1858), la
monolithique Fantaisie et fugue en si
bémol majeur. Avant de conclure par
deux passionnantes petites pièces opus
134 de Gustav Merkel (1827-1885) un
talentueux compositeur de Dresdes
plus avancé, harmoniquement, que
Mendelssohn, et le choral Wie schôn
leuchtet der Morgenstern de J-C-H.
Rinck (1770-1846).
En conclusion du programme, Fran-
çois Seydoux ne faillira pas à la tradi-
tion en interprétant le célèbre Orage
de Vogt, où les basses grondent com-
me le tonnerre et les petits «cluster»
(jeu avec tout le plat de la main sur le
clavier) figurent au clavier aigu les
éclairs avant que ne reparaisse une ra-
dieuse mélodie champêtre. Tel une
suggestive saga musicale naturaliste
et bucoliaue. BS
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L'Institut PME de la Haute Ecole
de gestion courtise les entreprises

Un pas vers la

MANAGEMENT • Le jeune institut rattaché à la Haute Ecole de gestion présente un de ses
produits à une quarantaine d 'entreprises de Suisse romande: l 'optimisation des processus.

P I E R R E - A N D R É  SIEBER

ans la série les hautes écoles
sortent de leur tour d'ivoire,
l'Institut PME de la Haute
Ecole de gestion de Fribourg

(HEG) écrit aujourd'hui une page
importante. En effet , ce soir, dans les
locaux de l'Ecole d'ingénieurs de Fri-
bourg, l'institut reçoit plus d'une
quarantaine d'entreprises lors d'une
soirée d'information traitant de l'op-
timisation des processus. Un thème
porteur, surtout à l'heure où l'amé-
lioration de la qualité du travail de-
vient un gage de survie pour les
PME. Organisée en partenariat avec
la société fribourgeoise Tecost, la soi-
rée d'information de l'Institut PME
attire des entreprises provenant des
quatre coins de Suisse romande: de
Fribourg, bien sûr, mais aussi des
cantons de Vaud, Neuchâtel ou Jura .

Pour Rico Baldegger, directeur,
comme pour Patrie Davet, assistant,
cette manifestation participe à la dé-
marche générale de l'institut visant à
se rapprocher des PME fribourgeoises
pt rnmanHpç «Planifié vniri HPUY ans
notre institut s'est vraiment mis sur
orbite cette année, et notamment ce
printemps en organisant im sympo-
sium pour entreprises», explique Rico
Baldegger. «Lors de manifestations
telles que celles que nous organisons
aujourd'hui , nous tissons des liens
avec les PME de toute la Suisse ro-
mande et du Mittelland. Nous renfor-
çons notre rôle de plate-forme entre
ces dernières et la HEG dont nous
dénendons.»

À LA RECHERCHE DE TRAVAUX
Les contacts noués avec les privés

ont une utilité tout à fait pratique.
L'Institut PME peut en effet dénicher
ainsi des travaux de recherche appli-
quée dans le domaine du manage-
ment que les entreprises voudraient
confier à des étudiants de la Haute
Ecole de gestion. Cette ligne de force
va dans le droit fil de celle tracée Dar
la Confédération et qui entend favo-
riser le transfert de connaissances des
écoles vers le secteur privé.

L'activité de l'Institut PME ne se li-
mite pas à l'organisation de soirées
d'information. Au quotidien, l'insti-
tut aeit en nuelnue sorte comme une
entreprise de conseil pour PME dans
des domaines tels que le marketing, le
controlling financier et les ressources
humaines. Ainsi, La Poste, mais aus-
si des entreprises internationales éta-
blies dans la région fribourgeoise
telles que Ilford, ont demandé ses
services nour des cours de gestion.

L'Institut PME est installé au auatrième étaae du bâtiment aui abrite la Haute Ecole de ciestion. VINCENT MURiTh

«Des instituts comme celui de Fri-
bourg existent à Saint-Gall depuis
une dizaine d'années déjà» , com-
mente R. Baldegger. «Lausanne
vient d'en créer un récemment.
Notre rôle consiste également à dé-
velopper les liens avec les autres
écoles de gestion de Suisse (Coire ou
Saint-Gall), mais aussi de l'étranger.
Notre institut met d'ailleurs sur pied
un projet de partenariat avec l'Uni -
versité des Trois-Rivières de Québec
concernant le management des
connaissances en entreprise. Il entre-
tient aussi des relations avec l'Uni-
versité de Montnellier.»

PAS À COURT D'IDÉES
Pas à court d'idées, l'Institut PME

veut valoriser aussi le travail d'entre-
preneurs méritants. Ainsi, R. Baldeg-
ger et P. Davet sont en train de mettre
sur pied un concours pour chefs
d'entreprise avec les Hautes Ecoles
H P pp stinn de Râle Olfp n pf Coirp .

Financé par des mandats privés et vaillent à l'institut entretiennent des
par la Haute Ecole de Suisse occiden- liens étroits avec le secteur privé. A
taie (HES-SO) dont il fait partie, voir la diversité des entreprises qui se
l'Institut PME installé au numéro 4 sont inscrites pour la session d'infor-
du chemin du Musée compte trois mation de ce soir, qui vont de la car-
collaborateurs à plein-emps et deux rosserie à la grande fiduciaire en pas-
autres à mi-temps. Diplômé de la sant par la clinique privée et la
HEG, Rico Baldegger possède sa menuiserie, il faut croire qu 'il sait vi-
propre société de consulting. Il tienfâ ser juste. Et proposer des produits
souligner nue tous ceux aui tra - nui intéressent les praticiens. PAS

qualité...
Jean-Marc Zumwald, directeur de la cli- liées à la qualité, telles que les ISO. Il n'y a
nique Sainte-Anne, est l'un des 71 profes- pas de raison que les techniques efficaces
sionnels qui participent à la soirée mise dans d'autres secteurs ne fonctionnent
sur pied par l'Institut PME. «Des informa- pas dans celui de la santé. De telles Ten-
tions telles que celles-ci s'inscrivent dans contres permettent enfin la mise à plat
la démarche qualité que la LAMal deman- des problèmes avec d'autres profession-
de de pratiquer dans la gestion des éta- nels. Et, pour trouver des solutions, on est
blissements hospitaliers. Notre clinique toujours plus intelligent à plusieurs que
^''m+Amc-m A' r. 't \ l r \ , , r e -  ̂ I I V  ̂ or+ifî,-3 + îrtno o^lll « PAC
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Malaise fatal au volant
MARLY • Agé de 61 ans, le garagiste
Jean Schuwey circulait lundi vers 13 h
du Mouret en direction de Marly. Dans
une courbe à aauche dans la descente
de La Crausaz, il fut victime d'un malai-
se. Son véhicule heurta et longea la
glissière de sécurité sur le côté droit de
la route, avant de s'immobiliser. Malgré
une prompte intervention, les ambulan
ciers et une doctoresse ne purent aue
constater le décès du malheureux
conducteur, indique la police dans son
communiaué.

Chute de cheval
NIERLET-LES-BOIS • Une jeune femme
de 34 ans montait à cheval à Nierlet-les-
Bois, dimanche vers 15 h. Sa monture fut
effravée par des chiens errants, ce aui
provoqua une lourde chute de la cavaliè-
re. Blessée, elle a été conduite à l'Hôpital
cantonal par son époux. Une enquête a
été ouverte afin d'identifier le propriétai-
re des chiens, indiaue la police.

Opus 4, quatuor de
saxophones classiques
LA SPIRALE • La Spirale présente ce soir
un quatuor masculin de saxophones,
mais classiques. Opus 4 est formé de
François; PiHoux fcaxnnhnne sonrano).
Hugo Lehmann (alto), Martin Roth (té-
nor) et Daniel Gaggioli (baryton) dans
un répertoire d'œuvres contemporaines
qui mêle Astor Piazzola, Henri Pousseur,
Jean-Baptise Singelé et Pierre Dubois.
Le concert a lieu à 20 h 30, l'entrée

Bilan de la semaine
POLICE CANTONALE • La semaine
dernière, la police cantonale a procédé
à 11 arrestations, dont 1 en flagrant dé-
lit, et identifé, au total et toutes affaires
confondues, 19 auteurs d'infractions.
Elle est intervenue pour 4 levées de
coras. 4 disrjaritions ou fuaues (3 per-
sonnes retrouvées), 1 affaire d'actes
d'ordre sexuel, 1 de lésions corporelles
graves, 1 de voies de fait, 1 agression, 1
bagarre, 1 racket, 2 affaires de menaces,
55 vols en tout genre, 12 dommages à
la propriété, 7 incendies. Elle a égale-
ment constaté un accident de travail, un
ar-HHpnt rl'pnnitatinn 3? arridentS de la

circulation, dont 9 ayant fait 16 blessés
(dégâts 555000 francs), 3 cas de fuite
après accident, 2 de conduite sous le
coup d'un retrait de permis, 2 de
conduite sans permis, 7 cas d'alcool au
volant, dont 3 impliqués dans un acci-
dent, 1 cas de stupéfiants au volant. Par
mesure de prévention, 13 conducteurs
nnf o+é ûmnôrhéc rto nrp.nr\re> \f> VO 30t.

Savoir de quoi il parle n'oblige pas
un service de l'Etat à se récuser in corpore
TRIRIIMAI ADMINISTRATIF
de la Direction des travaux oublies

Que l'autorité chargée d'instruire
un recours soit impartiale est en

soi plutôt une bonne chose. Mais de là
à exiger qu 'elle ne connaisse rien du
dossier, il y a.un pas. De là à deman-
der la récusation de l'ensemble d'une
direction du Conseil d'Etat sous pré-
texte que l'on touche à ce qui est fi-

servé, il y a un pas que le Tribunal
administratif n'entend pas faire.

Le fait que la Direction des travaux
publics ait collaboré à l'établissement
du rapport Batgliss sur les dangers
naturels et les zones de glissement de
trerrain dans le canton ne la disqua-
lifie pas pour examiner les recours
contre les plans d'aménagement

avec ce rapport.
Le problème a surgi en Veveyse, à

IWracinn H'nnp rpvicinn Hll nlan

Une demande de récusation de l
dans le cadre du ravvort Batdiss

d'aménagement local d'une commu-
ne que le Tribunal administratif
n'iHpntifip nas

IMPARTIALITÉ PAS DÉMONTRÉE
Conformément aux conclusions

du rapport Batgliss, la commune
avait classé une partie de son territoi-
re en zone inconstructible, le rapport
l'ayant classée en zone «rouge» de
danger de glissement.

Les propriétaires de ces terrains
avaipnt rpatiçp nnp pvnprtkp nrivpp
qui avait conclu à la possibilité de
construire moyennant des études
supplémentaires. N'acceptant pas de
se retrouver avec des parcelles in-
constructibles sur les bras, ils ont re-
couru contre le plan d'aménagement
local.

Mais, dans la foulée, ont demandé
la rprncatinn pn ornç pt pn Hptail dp

tous les fonctionnaires qui avaient
été impliqués dans ^élaboration du
rapport Batgliss et de la Direction des
travaux publics tout entière. Poui
eux, il est possible que les principes
d'impartialité et d'objectivité soient
mis en danger par le fait que la direc-
tion a approuvé le rapport Batgliss et
serait donc mal placée pour critiquer
lpc Hpridnn»; nrkpç pn annliration de
ce rapport .

Le Tribunal administratif n'a be-
soin que de deux pages pour re-
mettre l'église au milieu du village.

D'abord, il estime impossible dans
un tel cas de récuser une autorité en
tant que telle: une telle démarche ne
peut toucher que des personnes phy-
siques, pas tout un organe de l'Etat.

Ensuite, le droit à un tribunal in-
dépendant et impartial que garantit
lo rnm/ontinn eiirnnppnnP flCS

ensemble
a été rejetée.

droits de l'homme ne vaut, comme
le précise son texte, que pour un
tribunal. Pas pour une autorité

DÉJÀ RÉCUSÉS
Enfin , si le rôle de certains collabo-

rateurs de la direction dans l'établis-
sement de Batgliss aurait pu faire
naître un doute sur leur impartialité,
force est de constater que ceux-ci se
sont récusés d'eux-même et ne pré-
sentent Hnnr nluc nn Hanopr nnnr lpç
positions des recourants.

Rien ne justifie de mettre en cause
l'impartialité des autres, puisqu 'ils ne
sont pas encore intervenus dans cet-
te affaire.

C'est notamment le cas du
conseiller d'Etat lui-même: le rap-
port Batgliss, c'était Pierre Aeby, pas
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Pro Fribourg se lance dans
la bataille de la Constituante
POLITIQU E • L'association souhaite réunir sur des listes citoyennes les milieux
culturels, sociaux et environnementaux. Table ronde autour de l 'exemple vaudou

VINCENT CHOBAZ

Pro 
Fribourg veut partici-

per à la révision de la
Constitution fribourgeoi-
se. Réunie en assemblée

générale lundi, la poignée de
membres présents a pris la déci-
sion de principe de former une
plateforme groupant des associa-
tions actives dans les domaines
sociaux, environnementaux et
culturels. Lesquelles? Tout reste
à mettre en place, même si les
premiers contacts ont déjà été
pris. Pro Fribourg à l'ambition de
présenter ces listes citoyennes
dans l'ensemble des districts ain-
si qu 'en ville de Fribourg.

Selon son secrétaire Gérard
Bourgarel, l'engagement poli-
tique de Pro Fribourg (2200
membres-abonnés en 1999)
s'inscrit dans la tradition du
mouvement: «Dans le passé,
nous avons pris position sur les
sujets d'intérêts publics. Nous
restons fidèles à cette orienta-
tion. Mais attention, les listes ci-
toyennes ne sont pas un nou-
veau parti politique. Nous
souhaitons par ce biais dépasser
les cercles formels de la politique
fribourgeoise et éviter de créer
un Grand Conseil bis» .

DUR POUR LES «PETITS»
L'idée de mettre à profit la

Constituante pour ouvrir le dé-
bat politique et embrasser le plus
grand nombre d'opinions, a été
relayée par l'ensemble des inter-

venants à la table ronde qui a
suivi l'assemblée générale. L'en-
trée en campagne d'indépen-
dants ou de personnel politique
«différent » séduit. L'exemple
vaudois, décliné lundi soir par un
député et trois constituants de ce
canton, fait cependant planei
quelques doutes sur le réel im-
pact que pourrait avoir ces listes
citoyennes. Avec un quorum de
5% et malgré les mille candidats
en liste, l'élection à la Consti-
tuante vaudoise n'a réservé que
peu de surprises.

Cote fribourgeois, la muraille
du quorum est plus imposante
encore: 7,5%. Pour contourna
cet écueil, le directeur de l'Inté-
rieur Pascal Corminbœuf relève
que les apparentements peuvent
jouer.

TOUT EST DANS LE DOSAGE
Autre scénario tiré de

l'exemple vaudois et présenté
par le constituant Luc Recordor
(vert): profiter des listes ou-
vertes des partis traditionnels
«Dans le canton de Vaud, le:
listes des corps constitués ont
permis l'élection de nombreux
indépendants» .

Enfin, si les courants minori-
taires ne souhaitent pas «pacti-
ser» avec les partis en place, ils
peuvent toujours présenter des
listes communes, analyse Luc
Recordon.

La part de fraîcheur que pour-
rait apporter au débat l'entrée en
campagne de candidats indépen-

La Constituante vaudoise aura bientôt son pendant fribourgeov.
VINCENT MURITH

dants est plutôt vu d'un bon œil
par François Gross, ancien rédac-
teur en chef de La Liberté. Au dé-
but des années septante, il étail
membre de la commission Fur-
gler qui planchait sur la révision
de la Constitution fédérale. A le

lumière de cette expérience, i
met cependant en garde contn
tout angélisme: «Il faut tenii
compte du conservatisme san:
présenter un projet conserva-
teur. Tout est question d<
dosage» . ViC

Un vendeur médiatise son renvoi
FRIBOURG • Quand on critique les ventes de Noël, s 'expose-t-on à des représailles de son employeur"!:
Un vendeur auxiliaire de la Placette répond par l 'affirmative. Mais l 'histoire n 'est pas si simple.

MEHDI - STÉPHANE PRIN

Parler à la presse peut-il être
un motif de licenciement?

L'aventure que raconte Paulo
Torres, un vendeur de la Pla-
cette , dans les «Freiburger Na-
chrichten» de jeudi passé ne
laisse aucune hésitation sur la
réponse. En effet , l' employé
avait mis en doute quelques
jou rs auparavant le succès des
ventes de Noël dans une inter-
view accordée à ce confrère.

Le matin de la parution de
l'article , il recevait son congé.
Une troublante coïncidence.
Mais la direction de la Placette
nie farouchement l'avoir licen-
cié pour ses propos dans les co-
lonnes du journal. Selon elle ,
le travail du vendeur souffrait
de «graves manquements» . Et

PUBLICITÉ 

elle en apporte en partie la sur le succès du marche de Noël
preuve. dans les «FN» ont provoqué l'ire .

Pour Hermann Salutt , direc- des responsables du grand maga- !
teur de la Placette de Fribourg, sin. «L'article était bien en vue
«il y avait des raisons objectives sur le bureau du directeur lors de
de le renvoyer. Il ne donnait pas l'entretien» explique-t-il. «Je li- ,
du tout satisfaction.» En l'occur- sais simplement le journal» ré-
rence, il s'agissait , entre autres , torque Hermann Salutt. Même
de retards répètes pour cet em- s'il reconnaît avoir parle de l'ar-
ployé engagé à titre temporaire ticle à la fin de l'entretien de li-
jusqu 'à la fin de l'année. Et la di- cenciement. Pour lui, ce n'était
rection possède des cartes de tim- qu'une simple remarque. En
brage attestant de ces problèmes, plus des propos concernant les
Un fait que ne nie pas Paulo «absences injustifiées et retards
Torres. «Je suis arrivé quelque répétés» du vendeur,
fois en retard» reconnaît-il. En
revanche, il réfute n'être pas DES PRATIQUES À DÉNONCER
venu au travail certains jours , «On ne m'a jamais donne ,
comme l'affirme également le d'avertissement avant. Pourquoi
grand magasin. m'ont-ils donné mon congé ce

Pour Paulo Torres, le motif de jour-là », s'interroge Paulo
son renvoi ne fait aucun doute. Torres. «Quelques jours avant ou.,
Ses propos un peu pessimistes après (la parution de l'article) je

n'aurais pas réagi », ajoute-t-il
Pour la direction de la Placette , 1<
date choisie n'est qu'une pun
coïncidence. Et le grand magasir
ne craint pas une plainte de sor
ancien employé devant le tribu
nal des prud'hommes. Ce qui
n'a d'ailleurs pas l'intention d<
faire Paulo Torres. «Je voulai:
juste rendre attentifs les gens au?
pratiques de la Placette» ex
plique-t-il.

La Placette affirme ne pai
avoir une politique restrictive er
matière de relation entre les mé
dias et ses employés. «On n'a ja
mais interdit à qui que ce soit d<
parler à la presse» explique Jean
Luc Nordmann, de la directior
générale du groupe. Et pour lui
des critiques négatives sur le:
ventes ne justifient en aucun ca:
une sanction. MSI
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CONFÉRENCE • Dans le cycle
«Le travail: une recherche de
sens», cours interfacultaire public
de Mara Harvey, ass. dipl., qu
traitera du thème: «Importance
et enjeux du travail des femmes»
Université Miséricorde, salle
3028, mercredi 17 h 15-19 h.
CONFÉRENCE • Dans le cadre
du colloque de géographie, le D
Félix Kienast, WSL Birmensdorf
parlera de «Landscapes for the
21st century: modeling assist:
participatory landscape plan
ning». Uni Pérolles, auditoire de
l'Institut de géographie (bâti
ment du musée), 2e étage, mer
credi à 17 h précises.
CONFÉRENCE • Dans le cycle de
conférences publiques du domai
ne des sciences de la sociéti
«Médiations sociales», Marce
Bolle De Bal, ULB, Bruxelles, trai
tera du thème «A la recherchf
des liens sociaux perdus». Miséri
corde, salle 3113, mercredi à 171
15.
CONFÉRENCE • L'AFAAP, Asso
ciation fribourgeoise action et ac
compagnement psychiatrique
organise une conférence et dis
cussion sur le thème de «La théra
pie en analyse transactionnelle»
donnée par Françoise Rey, psy
chologue thérapeute en analyse
transactionnelle. Locaux de
l'AFAAP, route de la Fonderie 2
3e étage. Entrée libre.
SPECTACLE POUR ENFANTS <
«Les petits pois de Victoria», nou
veau spectacle de chansons d'An
nick pour enfants dès 3 ans. Aui;
du CO de Jolimont , mercredi à 1 t
h. Billets en vente à l'entrée.
CINÉMA • Cinéplus-Club présen
te «Buena Vista Social-Club» de
Wim Wenders (USA) 1998, 100'
Cinéma Rex, mercredi à 18 h.
FRII3UG • RevUe satirique: de:
sketches de Jean Steinauer, une
mise en scène de Michel Sapin e
une musique de lannis Kyriakidis
Espace galerie Placette, merc red
à 20 h 30.
DÉJEUNER POÉTIQUE • Lectun
de textes choisis de Nell;
Sachs (en allemand). Kinder
stube, rue de l'Hôpital 4, mercre
dià12h15.

THÉÂTRE ALLEMAND • Spec
tacle à l'abonnement: «Kunst»
comédie de Yasmina Reza, inter
prêtée par le Basler Ensemble
Aula de l'Université, mercredi
20 h. (OT 323 25 55).
CONCERT D'ORGUE • L'orga
niste titulaire de la cathédrali
François Seydoux donne ur
concert avec notamment Tinter
prétation de l'Orage. Cathédrals
Saint-Nicolas, mercredi à 20!
30. (Billets en vente à l'entrée V,
fr./6 fr.).
MUSIQUE CLASSIQUE • Opus '
en concert à La Spirale , Petit
Saint-Jean 39, mercredi à 201
30. (OT 323 25 55).
ROCK BLUES • Smart Ange
Quartet, avec Martino Toscanell
li, Pierre Angéloz, Roger Go
gniat et Joël Pasquier. Le XXS

Poste principale, Tivoli 3, mer
credi 22 h. Entrée 5 fr.
THÉ DANSANT • Le Mouve
ment des aînés organise un thi
dansant à L'Escale, Givisiez
mercredi 14-17 h. Ouvert à tous
ATELIER • Atelier de confectioi
de marionnettes sur le thème di
Noël, ce mercredi et les 1er, 8, 1:
et 22 décembre de 14 h à 17 h
Musée de la Marionnette, Der
rière-les-Jardins 2, rez-de-chaus
sée. Rés. 322 85 13.
VENTE • Grande vente d'habit
neufs et d'occasion et march<
aux puces en faveur des mission
naires de la paroisse. Salle pa
roissiale de Sainte-Thérèse, mer
credi de14hà 17h30.
TROUVAILLES • Restes de laine
tissus , tricots, matériel de brico
lage, etc. Places des Augustin:
2, mercredi 14-17 h.
BRIC-À-BRAC • Brocante , mer
credi 13-16 h, au chalet, route d<
Rosière 19, Belfaux.
PRIÈRES • Cité Saint-Justin: 71
messe. Centre Sainte-Ursule: 91
30-10 h prière accompagnée; 1!
h 15 eucharistie; 17-19 h ren
contre avec un prêtre; 17-181
adoration eucharistique. Chapel
le Notre-Dame de Bourguillon
14 h 15 chapelet et salut. Cha
pelle Saint-Ignace (Collège
Saint-Michel): 17 h 15 mess<
pour les amis de Padre Pio.

c n p i\ c r

Renversée sur un passage
FRIBOURG • Un automobiliste de 40 ans circulait, lut
di vers 14h50, à l'avenue Jean-Gambach en directior
de l'avenue de Beauregard. A la hauteur des escalier:
du Guintzet, inattentif, il renversa une piétonne de 1 /
ans qui traversait sur le passage de sécurité. Légère-
ment blessée, l'adolescente a été transportée en am-
bulance à l'Hôpital cantonal, communique la police.

Où skier dans le canton?
STATIONS • Deux installations sont en service tous le;
jours au Lac-Noir et les stations de la Berra, Charmey,
Moléson, Les Paccots, Rathvel s/Châtel-Saint-Denis et
Semsales-Niremont seront ouvertes ce week-end,
communique Info Pays de Fribourg.

Il manquait une soliste
CONCOURS CANTONAL • Dans l'article consacré au
concours cantonal d'instrumentistes solistes (édition de
mardi), nous avons omis un nom: dans les bois, Jocelyni
Dougoud, qui joue dans les rangs de la Concordia, s'esl
classée troisième de la catégorie 3 (88 points).



^SPAWVUX SA h,
ni Boucherie - Charcuterie - Traiteur HB$*T
)/ Fribourg - Marly 

^CJ

Marly « 026/436 11 14 (f^ é̂ î
Guillimann « 026/322 45 86 I J . /

Beaumont-Centre « 026/424 85 41 jnT yflf

Fêtez avec nous
notre 50e anniversaire
A cette occasion, nous vous offrons le

10%
sur tous vos achats,

et gagnez Fr. 1 '200.-
en bons d'achats.

Jeudi 25, vendredi 26 et
samedi 27 novembre 99

tst-paul.ch
laul.ch/librairie

es 38
\ Fribourg
, 026/426 4211/12
x 026/426 42 00

JSUSjt
Dès majnte!̂

jt9r~4
Par exemple: Mjfc& ^l
(fà MOTOROLA IS

Motorola M 3588 ' T̂lM. f• Dualband* Ecran graphique l '̂^ Ŝr î
• Accu-NiMH 700mAh • Standby: J«* ; Çr;.J

jusqu 'à 135 h • Durée de conver- (p®* '.̂ <**|
sation: jusqu 'à 4 h * Poids: 170 g iS^ÇS&j Èj ^m

• Garantie: 12 mois • Fonctionne F jl?i*&Ht|^J
également aux p iles usuelles ! S? '•*iW~' l^M

•No art. 1550064 I ̂ ^
iW1™̂

• Tant que disponible du stock—,¦MpfMffffflïîfS!
• Offre limitée dans le temps F̂ J^Sitt ï"""""
• À condition de conclure un abonnement Orange I

16 mois min.)- Sans abonnement Orange Fr. 249 -^El

Grand choix en stock de portables et accesstores

lîiB&îâ ® moTonô * ERICSSON $
Panasonic SIEMENS

en cas de conclusion d'un abonnement

Sur tous les portables, vous bénéficiez de

Swisscom, diAx ou Orange

Fribourg, rue de Lausanne 80, n 026/
322 05 35. Avry-sur-Matran, Hyper-Fust,
Centre Avry-Top, » 026/ 470 29 50. Villars-
sur-Glâne, rte de Moncor, « 026/
409 71 25. Bulle, Waro-Centre , rte de Riaz
42, 0 026/912 06 31

jS BONU S H

\pUBUCITAS

Service de publicité
de La Liberté

DIVERS 

LA BONNE DÉCISION - REMPLACER
L'ANCIEN CHAUFFAGE AU MAZOUT PAR

UNE INSTALLATION MODERNE.

Wê ^^^^^

Celui qui doit rénover son ^ tion d' un chauffage alimen-
chauffage au mazout sera té par une autre énergie ,
bien inspiré si , après mûres coûtent cher. Le mazout, par
réflexions et calculs précis, contre , est le combustible
il opte de nouveau pour le le meilleur marché et le
chauffage au mazout. Les restera encore longtemps,
travaux de mise hors ser- ^^  ̂ ^^  ̂ Tellement avantageux ,

Installation ancienne Installatlone moderne
vice et de démontage de la m^mmÊm^^^^^^^^^^m clu'une quelconque alte r-
citerne , ainsi que l'installa- gmB^̂ ^EffSE ^̂ B 

native 
devient 

superflue.

nBff|jffigflfltin^ErTH*TimîgM»l?M*£j cHk^w^ulfcH^^BI ¦LVf tfflffî W r«ffiîïl!ftffîlll

Bksik *>iyWI En^n une
I épilation définitive
| garantie (100% satisfait ou
I remboursé) pouvant traiter

mSÊÊÊ^k toutes les surfaces y compris
UZ&ufl les jambes , le dos...

I Totalement indolore et
I sans risques. Devis gratuits!

Dominique Jacob
I Avry-Bourg • 1754 Avry-s/Matran

s 026/470 23 83 

T H E  N E W  C H R Y S L E R  N é O N . A pparaître

autrement. Moteur 2,0 1 1 6V moderne de 1 33 ch. ABS et

airbags de série. A partir de Fr. 25'900.- net (7,5% de

TVA inclus). T H E  S P I R I T  O F  A M E R I C A .

tj l̂Bfc*

Garage Bernard Despont / Î̂§§!̂ VAu Vivier (nP9)
1690 Villaz-St-Pierre ^S^
Tél. 026/653 15 33 Œrysler

AUTOS

p°'° Wfê
AMAG Fribourg 026 / 402 03 31
AMAG Bulle 026/91272 67
Et leurs agents locaux :
AMAG Morat 026 / 672 90 20
Avenches Garage W. Lauper 026 / 675 33 00
Chénens Garage des Sources SA 026 / 477 18 49
Corcelles Garage de la Broyé SA 026 / 660 15 55
Cudrefin Garage B. Kaufmann 026 / 677 11 33
Estavayer Garage A. Oberson 026 / 663 13 50
Grandvillard Garage de la Gare 026 / 928 13 48
Léchelles Garage Rossy SA 026 / 660 25 86
Praroman Garage Eggertswyler 026 / 41311 05
Romont Garage de l'Halle 026 / 652 32 52
Rougemont Garage Alpina 026 / 925 92 42
Vauderens Garage G. Braillard 021 / 909 50 07
Vaulruz Garage Grandjean des Ponts SA 026 / 912 70 70
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Trois mineurs de
ont cambriolé un

12, 15 et 16 ans
magasin

CHATEL-SAINT-DENIS• Les auteurs du délit ont fracture une porte du Dennei
et emporte pour environ 10000 francs de marchandises. Détention préventive pour l'un d 'eux

Lfl LIBERTE Tr
MERCREDI 24 NOVEMBRE 1999

| B U L L El

Elle a volé
une voisine sympa

Au satellite Denner à Châtel , le responsable est indigné que ce soient des enfants qui ont fracturé sa porte. Choc dans la région! VINCENT MURiTt

CHRISTOPHE SUGNAUX

Lundi matin, peu avant une
heure , la police cantonale a
été appelée pour un cambrio-
lage en cours dans une surface

commerciale de Châtel-St-Denis.
Magasin visé: le satellite Denner, si-
tué à l'avenue de la Gare. La porte
coulissante vitrée a été fracturée.
«Par des enfants , vous vous rendez
compte? C'est scandaleux!» , s'indi-
gnait hier Charly Gumy, respon-
sable du commerce.

Lorsque la police est arrivée sur
les lieux , les trois cambrioleurs pre-
naient la poudre d'escampette. A la
vue des agents, ils ont abandonné le
butin qu 'ils transportaient * au
moyen de six sacs de sport. Leui

contenu? Une quarantaine de car-
touches de cigarettes , une trentaine
de parfums , de la nourriture , des
boissons et du matériel divers. Poui
un total que Charly Gumy estime à
plus de 10 000 francs.

Un dispositif de bouclage des en-
virons du commerce a été mis rapi-
dement en place par la police . Vers 4
heures, les investigations ont permi:
d'appréhender le premier suspect
une adolescente de 16 ans, de natio-
nalité suisse et domiciliée dans la ré-
gion. Elle a aussitôt ete emmenée
pour interrogatoire. Quant au>
deux autres suspects , ils ont été in-
terpellés au petit matin au domicile
de leur comparse. Il s'agit de dem
frères , de nationalité suisse égale-
ment , domiciliés dans un village ve-

veysan. Deux cambrioleurs en herbe
âgés de seulement 12 et 15 ans è
peine!

FAITS RECONNUS
Lors de l'interrogatoire , les troi:

mineurs ont reconnu être les au-
teurs du vol. Déjà connu des ser-
vices de police, notamment poui
des dommages à la propriété/le gar-
çon de 15 ans a été placé en déten-
tion préventive. Sur ordre de Mi-
chel Lâchât , juge informateur de lé
Chambre pénale des mineurs. Une
mesure qui s'explique en raison du
risque de récidive mais qui ne de-
vrait pas durer plus de une ou deu>
nuits.

Quant aux risques encourus pai
les auteurs du méfait, ils devraieni

se résumer à deux cas de figure: me
sures éducatives ou, registre plus se
vère, placement institutionnel. Uni
solution que Michel Lâchât n'en
courage pas forcément quand il y i
moyen de faire autrement. «J'essaii
d'abord de responsabiliser les pa
rents» , expliqu e le juge.

TOUJOURS PLUS JEUNES
Perpétré par des mineurs, ce cam-

briolage n 'est cependant pas un ca;
isolé. Les délits ne sont pas toujour:
aussi graves mais la moyenne d'âge
tend continuellement a s'abaisser
«Cette année, on bat tous les re
cords» , précise Michel Lâchât. «J<
dois dire que Fribourg n'est pas er
retrait par rapport aux autre;
cantons. » Cï

TRIBUNAL • Le Tribunal pénal de I;
Gruyère a condamné, hier, une jeune
femme à 20 jours de prison avec ur
sursis de 2 ans pour le vol d'une carte
de crédit et l'utilisation abusive d'ur
ordinateur, soit le Bancomat. Il n'a pa;
retenu l'escroquerie et le faux dans le;
titres, seconde accusation dont la pré
venue avait à répondre pour des achat;
par correspondance non payés. L;
dame devra rembourser 2000 fr. et ur
intérêt de 5% sur trois ans à sor
ex-voisine.
La première affaire remonte à l'éti
1996, lorsque la plaignante s'aperçoi
de la disparition de sa carte de crédit
Deux retraits de 1000 fr. chacun ont ét(
effectués dans des banques différentes
Et c'est les photos du système de sécu
rite qui permettront de confondre lé
prévenue. La plaignante reconnaît im
médiatement sa voisine qui nie puis ad
met les faits qu'elle justifie par une si
tuation financière précaire. Les deu;
retraits lui ont permis de régler sor
loyer et une facture de téléphone.

CONFIANCE TRAHIE
Les deux femmes étaient en bon;
termes et la plaignante avait, à plusieur;
reprises, dépanné ses voisins en leu
prêtant de l'argent qu'ils rembour
saient. Un soir, à court de liquidités, elle
prêta sa carte de crédit et révéla sor
code, toujours dans un souci d'aide. Il;
remboursèrent. Quelque temps plu;
tard, la prévenue alla boire un café che;
sa voisine. En sortant de l'appartement
elle lui vola sa carte de crédit, dans le
sac à main posé sur un meuble. «J'ai far
ces deux prélèvements sans vraimen
penser que je mettrais ma voisine dan;
des difficultés financières. J'avais de s
gros problèmes avec des enfants e
mon ami au chômage. Après je me sui;
sentie mal et j'ai glissé la carte sous ui
tas de pierres en forêt. Le code, je n<
l'avais pas mémorisé. C'était sa date d(
naissance)

DES ACHATS SUR CATALOGUE
En 1998, la prévenue a dû justifier une ar
doise de plus de 2000 fr. auprès d'une
entreprise de vente par correspondance
Elle avait usé de ses identités et adresse;
successives pour déjouer l'attention de
l'entreprise. Elle s'est engagée à un plar
de remboursement lorsque celle-ci l'<
menacée de plainte. Un choix que le pré
sident du tribunal, Philippe Vallet a relevé
«Vous avez préféré rembourser une gros
se entreprise plutôt que votre voisine
Etait-ce vraiment le bon choix ou simple
ment pour éviter une plainte? Votre voisi
ne, vous auriez pu lui rembourser de pe
tites sommes depuis que dure cett<
affaire (3 ans et demi}», s'est exclamé l<
magistrat.
Me Maurice Ropraz a plaidé pour une
peine modérée, demandant au tribuna
de tenir compte du contexte de précari
té économique de sa cliente qui doi
toujours avoir recours aux services so
ciaux. Le tribunal l'a entendu. MDl

/  I ĵdfâ&r

Un an ferme pour un braqueur
G R A N D  F R I B O U R G

FRIBOURG • L'auteur du hold-up commis à la fin décembre 97 contre la station-service
Migrol de la route Wilhelm -Kayser avait un casier trop chargé pour mériter un sursis.

Ça s'est joué à un cheveu. Mais
l'auteur de l'attaque à main ar-
mée commise le 29 décembre

1997 contre la vendeuse de la sta-
tion-service Migrol des Arsenaux, à
Fribourg, s'est vu refuser par le Tri-
bunal pénal de la Sarine le sursis que
le repré sentant du Ministère publie
lui-même préconisait pour ne pas
mettre en danger le fragile, mais bien
réel, redressement de l'accusé.

C'est sous le double coup d'une
Phase de toxicomanie et de déboires
sentimentaux et financiers qui le dé-
stabilis aient que l'accusé, aujour-
d'hui âgé de 40 ans , avait fait main
basse sur un pistole t militaire chez le

copain qui l'hébergeait , puis s'étail
rendu , camouflé sous une casquette
et de grosses lunettes noires pour ré-
clamer «l'argent , vite, vite» à la ven-
deuse terrorisée.

ÇA EUT PAYE...
La malheureuse ne pouvait pas le

savoir, mais l'arme était vide. Elle a
remis sans discuter le contenu de la
caisse (1200 à 1700 francs) au vo-
leur, qui a filé sans demander son
reste. Un peu déçu: dans un garage ,
en fin de jo urnée, il s'attendait à re-
cevoir davantage. Le braquage? ça
eut payé... aurait sans doute com-
menté Fernand Raynaud.

Son déguisement improvisé aval
été efficace: l'accusé a échappé au>
enquêteurs durant près d'une année
avant d'être , apparemment, «don-
né» par une connaissance.

Mais cette année avajt été décisive
pour lui. Sa énième -tentative de
désintoxication avait , semble-t-il , été
la bonne, et c'est au retour d'un im
portant séjour de «désintoxication
coopération internation ale» au Nica
ragua que la police l'avait arrêté à se
descente d'avion.

Au vu de la situation très particu
lière de l'accusé, qui semble avoii
bien négocié l'éping le ,a cheveux d(
la quarantaine , le substitut du procu

reur Jean-Marc Sallin ne s'est pa:
opposé à l'octroi d'un sursis de l'ulti
me dernière chance . Il a requis un ar
de prison , assorti d'un très long sursi;
de cinq ans, subordonné à la pour
suite de la thérapie qui doit per
mettre à l'accusé de consolider sor
revirement.

TROP LOURD CASIER
Les juges n'ont pas partagé sor

analyse. Après une longue délibéra
tion, ils ont estimé que le lourd casie:
judiciaire de l'accusé, dont la carrièn
délinquante a commencé il y a déj;
vingt ans ne permet plus de lui oc
troyer une nouvelle chance. AI

7~t t A ¦ 1- r- M C Kl TA L L A I I CI H C H i  |

Clinique distinguée
par l'UNICEF
FRIBOURG • Andrée Lappé, coordin;
trice du groupement suisse de l'UNI-
CEF (Fonds des Nations-Unies pour
l'enfance) pour la promotion de l' allai-
tement maternel, a remis lundi à la di-
rection de la clinique Sainte-Anne la
mention que l'organisation décerne
aux établissements hospitaliers qui ar.
pliquent la politique d'allaitement ma
ternel répondant à ses critères et à
ceux de l'Organisation mondiale de la
santé. L'Hôpital cantonal a reçu la
même mention le mois dernier, celui d(
Châtel-Saint-Denis en 1992. Une tren-
taine d'hôpitaux et cliniques de Suisse
sont au bénéfice de cette mention.



L E S  V I N S  DE LA S E M A I N

F R U I T S  F A I T E S - E N  P R O V I S I O N
Bananes *}10 Ravioli alla napoletana ^80le kq 2M àLm midi , 1160 g X £¦

Fondue Coo

9.20 l
* En v e n t e  d a n s  les g r a n d s  m a g a s i n s  COOD

p î r . c c cR . r r  Toutes les Quick -Soups TAP A l I b b t K I b b  de Knorr par lot de 4 sachets iJU
Panettone Coop Î 95  p.ex. pois avec croûtons de moins!
500 g 3=9£ J. 2X1.50 

Tous les potages CA
D E S S E R T S  Maggi Fantasy ".JU
Toutes les coupes Chantilly 4k 20 pex ' wV ™1" de m°ins!
en lot de 2 x 125 q >K[ I-  " ;?K- 1- 50 

Riz Arborio San Andréa 4 60
C H A R C U T E R I E  Coop, 1 kg »W[ ¦¦

Jambon Rustico Bell USA Vitamin Rice duo ^%
prétranché , préemballé ^40 Coop, 2 X 1 kg X 3« ™
les 100 a 3>2tf àLm —: ! 

Saucisson Coop NATURAp lan en grains , 2 x 500 g 3MD lUa
pièce d' env. 300-400 g 4| 35 /• x > » I I m **. MA
les 100 g >8S 1 . Ca?,MaSt̂ LOr*nZ^ 1090_ mou u/sous vide. 2X500  a T*3D ll/ i

Café Mastro Lorenzo 4H90
en arains. 2 x 500 a 3*fâ0 \ \ 3%

E A U  M I N É R A L E  Café Mastro Lorenzo £40
. , . ,, . „. les 28 portions , 210 g Xfl UHEau minérale Valser Classic £ —— 

gazéifiée , 6 x 1 ,5 litre 5?«r. U«" *Ovomaltine duo 4 ET 90
2 X 750 a ïfcifl ¦ •?¦

T O U T  D R O I T  S O R T I E S
DU C O N G É L A T E U R
Escalopes de poulet panées Q90
Gold Star , 1 kg &M O.
Gold Star Classico Vanille A 50
la boîte de 460 a 5?9ff *»¦

Framboises Gold Star Î80 Cailler multipack 
^? x 2 i o n "4>8ff 3« Crémant. 6x  100 a ïMfl # ¦"

Cailler au lait ou au lait
aux noisettes multipare
ent ières.  6 x 100 n 10.50

Coop
zzzzz: Biscuits de Noël Arni TQQ

Milanais Arni *350
500 g 3.

BISCUITS
Twix
10 X 58 g

Snickers
10 X 60 a

PRODUITS POUR LA DOUCHE
Gel douche Palmolive
au lait d' abricot
naturel. 2 x 250 n

dans les restaurants

Ç90
ET CONFISERIES *̂4&m

6?°
'à

5?o
Palmolive douche duo E50
lait & miel. 2 x 250 n l>4fJ J,

C50
Pirrata i\a nnnlot P L A N T E S

D n i n c o t t i a  G\ 1 3

i n-v-uui UC (JUUICl
(viande d'élevages adaptés
J l' ncnoro flrinlno «l.iiccol

à la milanaise
risotto
éoinards P A P I E R - C A D E A U

Papier-cadeau
divers coloris •}



C H E M I S E S  H O M M E
M *2 chemises homme à manches

longues et une cravatte A 
^divers coloris T"fci"

W _ L E S S I V E S
HEmBŜ Sks^̂ ' I i iAnel classic 43904,05 k g •&&¦ I3i

vik; Omo Standard 1390Pommes Maigold I 4,5 kg vm. 13.
du pays Omo Sensitive duo 4C90

HK ^Sj 2 X 1 ,5 kg 23:80 |Q.
® K£ Omo Tabl et:

HHIHH 2 X 32 pastille ;
du°1fi9C

du mardi au sarr î:
" 23.11- 27.11.99

w crttuf
jans nos boucherie^ «&*

¦̂ WTu L'vH tj'

MjjJr^WHm
^HSi^H^HliljJV Î

E

Steak de bœuf

le kg

mOOD ^fEn vente ma g as ins  Coop

¦

)

HANSPETER
% HUSTER

Bougies étoiles , divers C
coloris , les 15 , 22 X 240 mm J

presentez-la
et profitez-en nans \a V\m\teJes

stocks disponibles

Superprix

I
Prix normal 169.-

Raciio lecteur de CD stéréi
UNITED URR-9355
• tuner analogique
• 1 platine avec

télécommande
• 4 haut-parleurs
• prise casque
• poignée et antenne télés-

copique
• fonctionne sur réseau ou

sur piles
• 1 an de garantie

dans  les g r a n d s

P R O M O T I O N S  R O N D A
Rondelles d'ouate Ronda trio A ftlConfort , 3 X 80 rondelles 5>8S: *»¦ "

Mouchoirs en papier trio A 2i
couleur Ronda, 3 x i o o  5>4C[ T"i
Coton-tiges Ronda duo 

^les 2 recharges 2<$£C àm\

B O U G I E S
Bougies cylindriques , divers
coloris , les 20 , 22 x 160 mm C
ou les 8, 45 X 100 mm J

Superprix

OQRor
Prix normal 15.85

Barres Maes trani Minai

Brosses à dents
flexibles Dentalu:
les 6



Les actions de la publicité

fcoff de v
Dans la poitrim
1 k g

(83)

JUMBO sont valables jusqu'au samedi

IL
JW^

EMMI
Yogourt aux fruits

Divers arômes
500 a

Wm,

*

8.w

Tomates
Du Maroc
ou d'Espagne
1 kg
mil

Cacahuètes
' -vX " >U 2.5 ka

Sensation
de la sptnflitif

1»

90 70
1964 Conthey, r. de la Madeleine 2, Tel. 027 345 38 80; 2304 La Chaux-de-Fonds, 20, bd. d. Eplatures, Tel. 032 927 11 45; 1214 Vernier, 171, route de MeyM

Tel. 022 306 08 38; 1752 Villars-sur-Glâne, 1, route de Moncor, Tel. 026 407 77 77; 8305 Dietlikon, Industriestrasse 28, Tel. 01 805 61 11; 8340 Hinwil, Wàsseristrasse

38; Tel. 01 938 39 00; 3322 Schônbuhl, Sandstrasse 8, Tel. 031 859 06 72; 3627 Heimberg, Blumlisalpstrasse 61, Tel. 033 437 59 54; 3930 Vlsp, Riti-Eyholz, Tel. 027 9$
03 1 7 ¦ 695 2 Luaano-Canobbio . Vin Snnvl™ 5 T*l 091 QAf) 7 7 57

 ̂̂  _—^
au lieu de 1.60
7filA9unl ™n tan

i en cours. Afin que chaque client puisse en profiter, elles ne sont vendues que par quantités ménagères. Pas de vente

Lard à cuire ^gggMĴ  ̂

MÊk Ail Rôti 
de lapin roulé

Fumé, maigre *. ^^A ^^J ^e ^rance

1k g m 1k g
[84) ÂwBÈÈ ^  ̂ |831 

'
n̂̂ Ŝl̂  -̂H# /" __'m^usr u m i A^'Ç m̂wAmL PRODUIT 
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Les défenseurs de la doyenne
chez Francine Jeanprêtre
AFFAIRE DE L'EPP • Le comité de défense de la doyenne mobbee de l 'E cole
professionnelle de Payerne a investi les bureaux de la cheffe du Département de la
formation. Objectif: la publication d 'une enquête administrative.

FABIEN HUNENBERGER

La 
porte s'ouvre et une tren-

taine de personnes s'invi-
tent dans la pièce . Il est en-
viron 18 h et la scène se

déroule dans les locaux du Dé-
partement de la jeunesse et de la
formation à la rue de la Barre à
Lausanne. Après avoir déroulé
une banderole , délivré son mes-
sage à Francine Jeanprêtre et of-
fert deux petits cadeaux iro-
niques a la conseillère d'Etat , le
groupe quitte la séance de la
commission consultative de l'en-
seignement aussi vite qu'il l'a in-
terrompue.

Conçue par le comité de dé-
fense d'Anne Wenker - du nom
de la doyenne de l'Ecole profes-
sionnelle de Payerne déplacée à
Lausanne a l'issue d'une affaire
de mobbing - l'opération com-
mando avait pour but de sensibi-
liser une nouvelle fois l'élue au
sort de l'enseignante. Après avoii
suscité une lettre ouverte, qui
aurait recueilli passé 1000 signa-
tures à ce jour, les défenseurs de
la doyenne sont venus exiger de
vive voix la publication du «Rap-
port Reymond» .

DU CAVIAR ET UNE BALANCE
Le «Rapport Reymond»? C'est

le rapport de l'enquête adminis-
trative réalisé au sein de l'Ecole
professionnelle de Payerne suite
aux accusations portées contre le
directeur Philippe Jeanneret.
Réalisé par un ancien chef de
service du département , le docu-
ment n'a jamais ete rendu pu-
blic. Après s'être longtemps tenu
à un strict secret, Francine Jean-
prêtre semblait réfléchir ses der-
nières semaines à une publica-
tion partielle.

«M"K' Jeanprêtre m'a appelée
le 20 octobre pour me dire qu 'el-
le allait nous transmettre ce rap-
port le plus rapidement possible»
assurait hier Françoise-Emma-
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Après avoir déroulé une banderole et délivré son message à Francine Jeanprêtre, le commando de dé'
f ense a quitté la séance de la commission consultative de l'enseignement aussi vite qu 'il l'a interrompue

nuelle Nicolet, porte-parole du «tandis que le directeur règne er
comité de soutien d'Anne Wen- satrape à Payerne» . La cheffe de
ker. Ne voyant rien venir, et après département ne s'est cependani
avoir fixé un ultime délai au 4 pas aventurée au-delà du «je doi«
novembre, le groupe est alors en- tenir compte de la composante
tré en action afin que la doyenne humaine» dans une brève répon -
puisse accéder au dossier. En gui- se improvisée,
se de clin d'œil, ils ont offert du
caviar - allusion aux coupes at- 0% POUR LA DESTITUTION
tendues dans la version publiée Si la doyenne peut compter sui
du «rapport Reymond» - et une un comité de soutien actif à Lau -
balance - pour une justice équi- sanne, le directeur dispose désor-
table - à la conseillère d'Etat. mais d'un noyau entreprenant de

A Francine Jeanprêtre , un por- supporters au sein de l'école. Le t
te-parole du groupe a rappelé en septembre, répondant à l'appe
outre la dissymétrie de la situa- de leur confrère Raphaël Pichon-
tion actuelle, la doyenne occu- naz, un groupe d'enseignants de
pant depuis le 15 novembre un l'établissement se réunissait poui
poste à l'Ecole professionnelle de discuter de l'affaire. Dans une
Lausanne ne correspondant pas lettre anonyme, signée le corp:
aux responsabilités précédentes enseignant, les participants om
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appelé Francine Jeanprêtre a re-
noncer à la réintégration d'Anne
Wenker à Payerne.

Plus récemment, des ensei
gnants ont mis sur pied un col
loque de plusieurs heures destine
à examiner les dysfonctionne
ments au sein de l'école et les ré
ponses à y apporter. Le directeu:
y aurait notamment présente
son autocritique , si l'on en croii
une nouvelle missive, datée du
19 novembre, adressée à la
conseillère d'Etat. Les collabora-
teurs de l'EPP présents se se-
raient également auto-sondés
88,5% d'entre eux seraient ains:
en faveur du maintien en fonc-
tion du directeur et 0% opposé ,
les indécis constituant le reste.
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Du Tchaïkovski
culminant dans un
grand crescendo
ROMONT • L 'Orchestre symphonique fribourgeot
de Pierre Gachoud aime décidément le compositeur
russe et le prouve.

BERNARD SANSONNENS

La sonorité d'une formatior
bien gérée, c'est la moitié de

l'acoustique du lieu maîtrisée
Comme l'on dit qu'un bon pianis
te peut donner un excellent récita
sur quasi n'importe quel pianc
(pour autant qu'il soit accordé e
en état). Samedi soir passé, la ré
verbération de la collégiale de Ro
mont n'engloutissait pas les re
gistres de l'Orchestre
symphonique fribourgeois de
Pierre Gachoud, mais les restituai
dans une belle clarté, grâce au jei
de l'orchestre et à la direction di
chef bien convaincants dans Rossi
ni, Brahms et surtout Tchaïkovski

Que la musique de Rossini es
délicate! Dans l'ouverture de
l'un de ses premiers opéras
l'Echelle de soie, si seulement le:
cordes, notamment les premier:
violons, avait joué avec autant d<
soin et de précision que l'excel
lente «petite volaille»!

THEME DE SAINT-ANTOINE
Ces vents sont aussi parfait:

dans le chaleureux thème d<
Saint-Antoine (une vieille mé
lodie germanique) des Variation
sur un thème de Haydn d<
Brahms. Elles donnent le toi
aux neuf variations, don
quelques-unes, notamment ei
si bémol mineur, conviennen
moins de nouveau aux corde;
hautes (on sait les cordes affec-
tionnant davantage les tonalité:
dièséesl). Mais ce n'est \l
qu'événement fâcheux passa-
ger! Quelques autres variations
dont la «symphonique» sixiè-
me, ont de l'allure.

Aimez-vous Tchaïkovski, Sî
belle âme blessée? Dans la trè:
difficile Quatrième en f a  mineur
l'Orchestre symphonique de Fri-
bourg est quasi irréprochable
D'une part les premiers violons
à qui sont impartis des traits re
doutables, sont ici exemplaires
et s'intègrent remarquablemen
à l'ensemble des registres. Pierre
Gachoud, a la très belle baguette
chironomique (gestique de di
rection), empoigne le discour:
haletant du premier mouvemen
sans sécheresse, ce qui lui attri
bue beaucoup d'humanité; i
sait, ensuite, créer un aparté re
laxant dans la petite valse popu
laire goguenarde médiane (oi
songe ici à une sensibilité que re
prendra Manier).

MELANCOLIQUE ANDANTINC
Pierre Gachoud interprète en

core avec beaucoup d'émotion
de délicatesse suggestive, le mé
lancolique «Andantino», avan
de divertir agréablement dans li
Scherzo aux impeccables «pizzi
cati » (notes jouées avec le doig
par les cordes). Enfin, évitant li
clinquant, que le tutti de l'or
chestre sonne bien dans le «Fina
le» et ses danses populaires com
me exutoire au «fatum» (li
thème reviendra pourtant à la fii
du mouvement d'une façon cy
clique)!

L'Orchestre symphonique fri
bourgeois a vraiment livré uni
interprétation passionnante di
cette Quatrième de Tchaïkovski
Que de travail, mais aussi di
connaissance de Tchaïkovski
n'ont-elles pas présidé à cetti
réussite. Chapeau! B!

La paroisse en déficit pour
la première fois à Morat
BUDGET* Les charges augmentent, les revenus
stagnent. Résultat: la paroisse catholique de Mora
est pour la première f ois dans les chiffres rouges.

Un déficit de 60000 francs ai
budget 2 000: une nouveauté

pour le ménage paroissial de Mo
rat , qui l'an dernier encore enre
gistrait plus de 250 000 francs de
bénéfices.

Principale coupable de ces dif
ficultes pécuniaires: le nouveai
statut des paroisses. C'est ains
qu'en 1999, Morat a dû verse:
un montant de 84000 francs ;
l'Eglise cantonale fribourgeoise
Ce qui représente une augmen
tation de 6% des charges.

POSTE SUPPLEMENTAIRE
A cela vient s'ajouter une do

tation supplémentaire d'un poste
pastora l (23 000 francs de
charges salariales en plus). A la
quelle il faut rajouter une som
me de 15 000 francs destinée à h
formation de nouveaux cate
chistes. Car le Vully compte cette
année une classe supplémentaire
de catéchumènes.

Simultanément on enregistre
une baisse des recettes. Ce qu
amène la commission des fi

nances à s'inquiéter. Car si cetti
année le trou peut être combli
grâce à un fonds spécial , cela ni
sera pas possible à long terme.

LE CHAUFFAGE
Outre le budget , deux projet:

ont été discutés lors de l'assem
blée d'hier soir. La pose d'ur
nouveau chauffage dans l'église
Le système actuel donnant de
graves signes de faiblesse , cette
mesure devient urgente. Troi:
possibilités sont pour l'instan
envisagées pour un chauffage ai
sol, (mazout , gaz ou bois). Coû
prévu: 200000 francs.

La rénovation de la maisor
des Soeurs d'Ingenbohl , qui on
quitté Morat début septembre, ;
été approuvée et deux apparte
ments vont être crées a l'étage
La rénovation de la cure pourrai
être entreprise d'ici trois oi
quatre ans. Enfin , la nouvelle af
fectation de l'école (que le CC
quittera en 2002) fait partie de:
sujets de préoccupation actuels.

P/

A G E N D A |

BOURSE • Troc-vente de matériel et de vêtements de
sports d'hiver, organisé par les écoles de Payerne. Ce mer-
credi après-midi de 14h à 15h 15 à la Halle des fêtes de
Payerne.
MARIONNETTES • «Le caillou doré», spectacle de marion-
nettes pour enfants présenté par le Théâtre Rikiko. Ce mer-
credi à 15 h à la salle de la Douane à Moudon.
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Ouvertures dominicales: les
syndicats perdent... et gagnent!
COMMERCES • Deux jugements très fouilles du Tribunal administratif
circonscrivent étroitement les possibilités d 'employer du personnel de vente le dimanche
pendant la période précédant Noël.

BRUNO CLÉMENT 

Les 
polémiques sur les ouver-

tures dominicales des grands
magasins dans la période pré-
cédant Noël avaient carrément

tourné au «far-west juridique» en
décembre 1998. L'enjeu était la possi-
bilité pour les grands magasins de
Montreux - en particulier ABM et
Migros - et de Villeneuve - Fox Town
- d'employer du personnel les di-
manche 13 et 20 décembre. Les de-
mandes d'autorisation avaient ete
déposées très tardivement par les
commerçants concernés obligeant
ainsi le syndicat UNIA et son avocat
Jean-Michel Dolivo à mener une vé-
ritable course-poursuite juridique
par des recours successifs au Service
de l'emploi, au Département de
l'économie et au Tribunal adminis-
tratif. De plus, la demande d'effet
suspensif avait subi des sorts contra-
dictoires, le département la refusant ,
alors que le Tribunal administratif
l'accordait dans un premier temps
pour, finalement, se dédire dans un
deuxième temps par une décision
provisionnelle jugée par beaucoup
comme plus politique que juridique.

Si les grands magasins de Mon-
treux et Villeneuve ont ainsi finale-
ment pu ouvrir avec leur personnel
les deux dimanches de décembre
1998, cela ne préjugeait cependant
en rien de la décision définitive que
prendrait sur le fond le Tribunal ad-
ministratif. En poursuivant cette lo-
gique, Unia a maintenu son recours
initial et a suivi toute la chaîne de
procédure . Comme on pouvait s'y
attendre, le Département de l'écono-
mie - dont la cheffe, la radicale Jac-
queline Maurer, n'a jamais caché son
appui aux ouvertures dominicales -
a rejeté le recours syndical. C'est
donc le Tribunal administratif qui a
récupéré «la patate chaude» pour
trancher du litige.

BIEN CERNER LE PROBLEME
Le temps a passé et avec lui est re-

venue la sérénité qui convient à
l'énoncé du droit. On le voit à la lec-
ture des deux jugements rendus sur le
cas de Montreux et celui de Villeneu-
ve que les syndicalistes Béatrice Ro-
sende Haver, Claude Bezençon et
Jean-Michel Dolivo ont rendu pu-
blics hier dans une conférence de
presse où ils ne cachaient pas leur sa-
tisfaction, même si, à première vue, le

Le fameux marché de Noël à Montreux

Tribunal administratif leur donne
tort sur l'affaire de Montreux.

Il faut dire que le tribunal, présidé
en l'occurrence par le juge Alain
Zumsteg, le même qui avait tranché
le cas Fox Town en déboutant son
propriétaire de sa demande d'ouvrir
tous les dimanches de l'année, a mis
un soin extrême à cerner l'ensemble
du problème posé par les ouvertures
dominicales des grands magasins
pendant l'Avent. Rappelant tout
d'abord l'importance du congé heb-
domadaire commun que constitue
le dimanche, il a souligné les condi-
tions draconiennes qui permettent
une exception à la règle de l'inter-
diction de travail ce jour-là. En se
fondant sur plusieurs arrêts du Tri-
bunal fédéral , il a ensuite démontré
que «l'augmentation de la demande
en biens de consommation pendant
la période précédant Noël ne per-

mettait pas encore d'établir l'urgen-
ce à satisfaire ce besoin par une ou-
verture des commerces le di-
manche» . Puis, il a jugé illégale la
circulaire de l'ex-OFLAMT, devenu
maintenant le Secrétariat a l'écono-
mie (SECO), autorisant les com-
merces à employer du personnel
deux dimanches par an sans avoir à
prouver l'existence «d'un besoin ur-
gent dûment établi» .

QUI PERD... GAGNE
Si, en définitive, le Tribunal admi-

nistratif rejette le recours syndical
concernant Montreux, c'est unique-
ment parce que se tient dans cette
ville, depuis 1995, le fameux marché
de Noël, «manifestation d'envergu-
re, à vocation à la fois commerciale et
touristique, qui attire un nombre
considérable de visiteurs durant une
période limitée de deux à trois se-

maines, et qùrse distingue très nette-
ment des simples animations et dé-
corations que beaucoup de commer-
çants ont l'habitude de mettre en
place à l'approche des fêtes de fin
d'année» . C'est dans ce cadre très
strictement défini que les grands ma-
gasins du centre-ville de Montreux
obtiennent ainsi l'autorisation d'ou-
vrir deux dimanches en décembre
avec leur personnel. Mais, du même
coup, Fox Town et ses alliés en reçoi-
vent l'interdiction car la zone indus-
trielle de Villeneuve, où ils sont ins-
tallés, n'a rien à voir avec Montreux
et son marché de Noël sur les quais.
Cette jurisprudence du Tribunal ad-
ministratif va évidemment être très
utile au combat syndical contre
toutes les autres tentatives d'ouvrir
ailleurs le dimanche au prétexte de
Noël. Ainsi, une fois encore, qui
perd... gagne! BCt

Roger Givel, fantôme au cœur de la BVCréd
pourrait être réentendu par le tribunal
PROCÈS • Du sous-directeur au président du conseil d 'administration les anciens cadres admettent le «rôle actif »
du directeur retraité. Aurait-il menti?

(< Il y a des indices clairs et nets de
I mensonge de la part de Roger Gi-

vel. Je demande qu'il soit reconvo-
qué par le tribunal» . Hier matin, une
petite heure après avoir vu sa requê-
te d'aggravation de peine (voir «La
Liberté» du 23.11.99) rejetée, l'avocat
Pierre Chiffelle pouvait déposer une
seconde bombe sur le bureau du pré-
sident du tribunal Jean-Pascal Ro-
dieux. Bombe concoctée dès lundi
soir, lorsque le premier cadre de l'ex-
BVCréd entendu comme témoin af-
firmait : «Roger Givel a continué à
s'occuper de certains crédits après sa
retraite» . Non sans morgue l'intéres-
sé a toujours affirmé le contraire.

LES EXEMPLES ABONDENT
D'autres ex-cadres , le tribunal en

a vu défiler durant toute la journée
d'hier. Et tous, du sous-directeur
commercial au président du conseil
d'administration Paul Ruckstuhl ,
tous ont dit la même chose: «Roger
Givel jouait de son influence» . Ce

ne sont pas que des impressions, les
exemples foisonnent. En novembre
1993 Paul Ruckstuhl trouve la si-
gnature de Givel sur un dossier de
préavis de crédit; on le retrouve
dans le dossier Emile Freymond (le
promoteur aiglon qui vient d'être
condamné); l'ex-bras droit de Givel
et son successeur aux crédits se fait
plus précis: «Pendant que j'étais à
l'hôpital une rallonge de 4,5 mil-
lions que je refusais a été accordée» .
Encore plus troublant: toujours
dans l'affaire Freymond, Givel au-
rait touché près de 2 5 0 000 francs de
commission. Et lorsque le comité du
conseil d'administration lui a de-
mandé de s'expliquer... c'est ce co-
mité qui s'est fait prouver qu 'il avait
tort.

Bref , au cœur de la BVCréd , sans
le moindre lien organisationnel offi-
ciel avec elle, il y avait un fantôme ,
capable de passer par-dessus toutes
les autres autorités pour accorder
des crédits. Un fantôme qu 'on au-

rait aimé entendre s'expliquer da-
vantage. Un fantôme qui n 'est peut-
être pas à l'abri de l'article 307 du
Code pénal, qui punit de six mois de
prison au moins le faux témoignage
qualifié.

SUFFISANCE AVEUGLE
Et pourtant , la BVCréd n'avait pas

besoin de ce fantôme pour battre de
l'aile. Le défilé des témoima brossé le
tableau d'une incroyable dilution des
responsabilités à la tête de la banque.
A peine si l'on savait qui,prenait la
décision de proposer l'attribution
d'un dividende aux actionnaires. Le
responsable des crédits n'a jama is
utilisé le manuel d'attribution rédigé
à l'initiative d'Hubert Reymond. Pas
de quoi pousser à la modestie pour-
tant: «La Commission fédérale des
banques était d'une incroyable naï-
veté» répond Paul Ruckstuhl à une
question sur l'évaluation des risques.
«Au match des naïfs le dernier goal
n'est pas marqué» rétorquera le pré-

sident , de plus en plus agace par cet
te suffisance .

PAS DE RÉACTION
En fin d'après-midi, l'ex-réviseur

interne (jeune homme de 25 ans au
moment de sa nomination, mais
guère prêt à s'en laisser conter) en-
fonçait le clou: «Il y avait des pro-
blèmes partout , mais mes rapports
répétés n'engendraient que de
faibles réactions» . La fusion prévue
avec le Crédit foncier neuchatelois
aurait-elle été une solution? «Non. Il
faut d'abord savoir gérer sa banque
avant d'aller gérer celle des autres» .
Reste cette action Equinoxe (vente
d'actions à prix préférentiel) qui vaut
la œmparaison d'Hubert Reymond:
Personne n'a songé à l'arrêter? «Elle
n 'aurait j amais dû être lancée... ».
Depuis mi-92 la banque s'enfonçait
dans les crédits douteux, et ses capi-
taines restaient sans réaction. Les dé-
bats reprennent aujourd'hui.

L.B./La Presse
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Berne ignore
la guerre
en Tchétchénie
YVERDON • Une pétition soutient un
déserteur russe menacé d'expulsion.
«Les hostilités entre Russes et Tché-
tchènes ont pris fin en août 1996 et la
Tchétchénie sera dès l'an 2001 une ré-
publique indépendante.» Ce bel opti-
misme pourrait prêter à sourire s'il
n'avait de lourdes conséquences sur le
destin d'une famille russe installée en
Suisse depuis bientôt cinq ans. Car la
formule n'a rien du gag: elle émane de
la très sérieuse Commission suisse de
recours en matière d'asile (CRA), qui
étaye par ce considérant une décision
rendue le 17 septembre dernier. Alors
que de nombreux signes laissaient
déjà craindre la nouvelle offensive rus-
se en cours dans la république indé-
pendantiste du Caucase.
Par ce verdict, la CRA rejetait le re-
cours de Maxim, un Russe de 30 ans
venu demander l'asile en Suisse en fé-
vrier 1995 pour échapper à un ordre
de mobilisation en Tchétchénie. Un
asile qui lui a été refusé une première
fois en juin 1995: l'Office fédéral des
réfugiés avait alors mis en doute le té-
moignage de Maxim, qui affirme avoir
été recherché après avoir pris la fuite
pour échapper à cette mobilisation.
Tout en estimant elle aussi douteux
certains documents fournis par Maxim,
la CRA appuie son jugement, on l'a vu,
sur le calme prévalant aujourd'hui en
Tchétchénie et sur le fait que la Douma
a voté en 1997 une loi amnistiant les
déserteurs du front tchétchène.
Maxim, sa femme Olga et leur petite
Katia, âgée de trois mois, sont donc
censés plier bagages et quitter la Suis-
se d'ici au 15 décembre .
Les douze pages de la décision de la
CRA ne contiennent par contre pas
une seule ligne sur les efforts d'inté-
gration entrepris par Maxim et Olga.
Tous deux ont très vite appris le fran-
çais. Début 1996, ils se sont mis au tra-
vail, alignant divers petits emplois sou-
vent précaires. Olga, malgré sa
maternité toute fraîche, travaille au-
jourd'hui comme nettoyeuse. Maxim
vient de se faire licencier par l'usine
qui l'employait.
Installée à Yverdon, la famille a tissé de
nombreux liens dans les milieux sportifs.
Formé comme maître de gymnastique
artistique à Moscou, Maxim est membre
d'une société et participe à de nom-
breuses compétitions. C'est d'ailleurs
dans les cercles gymniques que s'organi-
se la solidarité: une pétition de soutien a
vite recueilli, dans différents clubs du
canton, 500 signatures. Elles seront
transmises aujourd'hui aux 19 élus vau-
dois à Berne ainsi qu'au Conseil fédéral,
accompagnées d'une lettre protestant
contre le déni de justice dont Maxim est
victime dans le jugement de la CRA.
L'objectif du comité de soutien est de
faire bloquer le renvoi de Maxim. Paral-
lèlement, des démarches ont été entre-
prises dans l'espoir d'obtenir un permis
humanitaire.
Mais Maxim ne se nourrit pas d'illu-
sions: «A l'Office cantonal des requé-
rants d'asile, on m'a dit que mes
chances de pouvoir rester en Suisse
étaient très faibles. Mon passé de dé-
serteur me fait craindre le pire: l'am-
nistie votée par la Douma est une loi
de façade. Et puis, c'est le chaos en
Russie. La situation s'y est encore
beaucoup détériorée depuis que je
suis parti. Comment pourrai-je m'y ré-
adapter, après avoir fait l'effort de
m'intégrer au mode de vie suisse? Je
rêvais d'un avenir plus souriant pour
notre petite Katia...»

DIDIER ESTOPPEY

^ 
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Une conférence
interroge les liens
entre école et famille
LAUSANNE • L'Association vaudoise
des parents d'élèves organise à la gran
de salle du Collège d'Entre-Bois (ch.
d'Entrebpis 13B), le jeudi 25 novembre
à 20 h 15, une conférence sur les rap-
ports entre la famille et l'école. L'expo-
sé intitulé «Les relations entre la famille
et l'école: de quel partenariat s'agit-il?»
sera donné par Jean-Marie Bouchard,
professeur et chercheur à l'Université
du Québec à Montréal. Entrée libre. CP
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Gottéron gagne de haute lutte le
droit à la prolongation qu ... perd
LIGUE A • Les Fribourgeois ont mené2-0 puis 3-1 avant que Zoug ne mène 5-3. Malgré
un spectaculaire retour, ils ont fait chou blanc dans l '«overtime» pour la 5e fois de la saison i

DE ZOUG , ANDRÉ WINCKLER

G

ottéron menant 2-0 à l'exté-
rieur après deux minutes et
demie de jeu, on n'avait ja-
mais vu ça cette saison! C'est

pourtant ce qui s'est produit hier soir
au Herti où les hommes d'Ueli
Schwarz ont pris un départ idéal avec
deux buts marqués d'emblée par leur
premier bloc. Les visiteurs profitèrent
en l'occurrence de l'incroyable apa-
thie régnant dans le camp zougois.
Mais au moins surent-ils forcer cette
réussite qui les boude depuis le début
du championnat. Avec ces deux buts,
Fribourg Gottéron disposait d'un via-
tique appréciable mais dont on sait
qu'il ne saurait être déterminant dans
un match de hockey.

Si Zoug accusa le coup dans un pre-
mier temps, sa réaction fut néan-
moins bien réelle et Fribourg Gotté-
ron eut passablement de peine à la
contenir. Il fallut toute la classe de
Thomas Ostlund pour empêcher Tan-
eill de conclure (9e) alors qu'il se pré-
sentait seul mais le géant suédois fut
impuissant quand, mettant à profit la
présence sur le banc des pénalités de
Ziegler, Roberts lui fit subir la pire hu-
miliation que peut connaître un gar-
dien: celle du «Buebetrickli» .

MAUVAIS DEUXIEME TIERS
Gottéron pouvait alors regretter de

n'avoir pas poursuivi sur sa lancée el
de n'avoir pas inscrit un troisième bul
qui ne paraissait nullement utopique
tant Zoug semblait souffrir de la ma-
ladie du sommeil en début de match
Mais à 2-1 la situation était tout autre
et Fribourg Gottéron souffrit le mar-
tyre pour défendre son avance. Cela
fut particulièrement patent au début
du tiers médian qui vit la cage d'Ôst-
lund être littéralement assiégée. Le
Suédois multiplia les exploits comme
lorsqu 'il mit Oppliger en échec (22e)
mais, à ce jeu-là , l'égalisation de Zoug
ne semblait être qu'une de question
de temps. Pourtant, contre toute at-
tente et contre le cours du jeu, Bura-
kovsky profita de l'une des rares fois
où Fribourg Gottéron était parvenu à
desserrer l'étreinte pour redonner un
bol d'oxygène à ses coéquipiers. A
3-1, l'affaire, sans être réglée, se pré-
sentait au mieux pour les visiteurs.
Mais ceux-ci durent très vite se rendre
à l'évidence. Un bon moral ne suffit
pas pour enrayer les offensives d'un
adversaire à la fois déterminé et in-
trinsèquement supérieur.

Retombant dans les errements qui
les empêchent de vaincre très souvent
cette saison, les hommes d'Ueli
Schwarz perdaient inutilement le
puck et surtout, plutôt que d'assurer
la défense de leur camp, ils préférè -
rent tenter de forcer le destin dans le
camp adverse, ce qui leur réussit plu-
tôt mal. En effet , Zoug exploita la naï-
veté de son adversaire qui insistait à
trois joueurs dans le même coin, pour
mener une contre-attaque qui permit
à Rôtheli de ramener la marque à 3-2.

KEYSTONE

concentration. Je préférerais que
nous jouions mal et que nous mar-
quions des points... » A.Wi.

(1-2 2-1 2-2) • Herti. 3067 spectateurs. Ai
bitres: MM. Reiber, Hirzel et Pfrunder
Zoug: Rùeger; Fischer, Kessler; Horak, Sutte
Kobach, Bayer; Tancill, Di Pietro, Rôthel
Meier, Roberts, Grogg; Brown, Opplige
Schneider; Stussi.
Fribourg Gottéron: Ostlund; Strômberg, F;
zio; Marquis, Fleury; Ziegler, Guignard; Wei
len; Slehofer, Rottaris, Schaller; Neininge
Conne, Muller; Burakovsky, Montandon, Fui
1er; Zenhausern, Raemy, Bezina.
Notes: Zoug sans Berger et Kùnzi (blessés)
Fribourg Gottéron sans Giger (blessé). Temp:
mort demandé par Fribourg Gottéron (58'50
Pénalités: 6 fois 2 min. contre Zoug et 8 fois ;
min. contre Fribourg Gottéron. 5'43 2 min. ;
Oppliger, 8'21 2 min. à Neininger, 14'30 ;
min. à Ziegler, 16'36 2 min. à Raemy et i
Meier, 37'37 2 min. à Ziegler et à Schneider
45'24 2 min. à Marquis, 51'25 2 min. à Sutte
et à Burakovsky, 52'00 2 min. à Rottaris, 53'1(
2 min. à Conne et à Rôtheli, 55'19 2 min. i
Kessler.
Buts: 0'50 Slehofer (Rottaris) 0-1, 2'30 Rotta
ris (Strômberg) 0-2, 14'40 Roberts (Rôtheli) 1
2 (à 5 contre 4), 24'54 Burakovsky (Furler, Mo
nandon) 1-3, 31'08 Rôtheli (Tancill) 2-3, 39'0<
Rôtheli 3-3 (à 4 contre 4), 48'01 Stussi (Schnei
der) 4-3, 53'26 Roberts (Di Pietro) 5-3 (à '
contre 3), 57'35 Burakovsky (Muller, Conne
5-4, 59'17 Conne (Burakovsky) 5-5 (Ôstlunc
ayant laissé sa place à un sixième joueur d<
champ), 60'37 Rôtheli (Stussi) 6-5.

Lugano réussit l'exploit de battre Dynamo Moscou. Pour beurre?
EUROLIGUE • Malgré leur
Brillant vainqueur 3-1 de Dynamo

Moscou dans le groupe D de la
Ligue européenne , Lugano conserve
un mince espoir de se qualifier pour
•es quarts de finale. Les champions
de Suisse devront battre Amiens et
compter sur une victoire de Nurem-
berg, déjà qualifié , à Moscou le 7
décembre.

A la Resega, Lugano a disputé son
Meilleur match de la saison face aux
yice-champions de la Russie. Les
jo ueurs de Jim Koleff se sont montres
enfin dignes de leur rang europ éen. Le

succès de prestige, les Tessinois n 'ont plus leur destin entre leurs maint
ligne Jenni-Fedulov-Fair a disputé
une partie digne d'éloges. Fedulov
réussissait un brillant numéro de
conservation du puck avant d'adresseï
une passe millimétrée à Julien Vau-
clair pour l'ouverture du score (14e).
L'élan des Tessinois était toutefois frei-
ne par l'égalisation de Davidov (17e),
alors que Bozon chauffait le banc des
pénalités depuis seulement 6".

Les champions de Suisse prenaienl
l'avantage à la 28e sur un but specta-
culaire de Meier (reprise acrobatique)
après un nouveau gros travail de Jen-

ni, véritablement intenable hier soir
Les Luganais connaissaient alors une
bonne période, mais ils ne parve
naient pas à battre Eremeev. Ils de
vaient attendre la fin du match poui
assurer leur succès grâce une nouvel
le fois à Meier après un contre mené
par Crameri. S

(1-1 1-0 1-0) * Resega. 4010 spectateurs. Ar-
bitres: Bachlet (Fr), Linke/Mandioni. Buts: 14e
Julien Vaudair (Fedulov, Jenni) 1-0. 17e Davi-
dov (Ivanov) 1-1. 28e Meier (Jenni) 2-1. 56E

Meier (Crameri). Pénalités: 1 x 2' contre Luga
no; 1 x 2', 1 x 10' (Prochkin) contre Dynamc
Moscou.
Lugano: Huet; Bertaggia, Andersson; Astley
Julien Vauclair; Voisard, Keller; Bozon, Dubé
Fuchs; Jenni, Fedulov, Fair; Naser, Aeschli
mann, Doll; Meier, Crameri.
Dynamo Moscou: Eremeev; Khavanov, Mar
kov; Trochtchinski, Davidov; Prochkin, Ore
chovski; Kuvaldin, Prokopiev, Kharitonov; Ro
manov, Kudashov, Ivanov; Stepanov, Kartsev
Zelenko; Savchenkov, Kalioujny, Berdischevski
Groupe D. 5e journée: Nuremberg - Amiem
8-2 (5-1 1-0 2-1). Classement (5 matches): 1
Nuremberg 13. 2. Dynamo Moscou 9. 3. Lu
gano 8. 4. Amiens 0.

(2-1 0-01-1) • Giittingersreuti. 946 spectateurs
Arbitres: Clémençon, Wipf/Ehmke. Buts: 6,
Tschanz (Princi, Verret/à 5 contre 4) 0-1. 8e Sa
muelsson (Weisser) 1-1.20e (19'55") Larghi (Bôh
len/à 5 contre 4) 2-1. 48e Poudrier (à 4 contre 5
2-2. 53e Samuelsson 3-2. Pénalités: 8 x 2 '  contn
Thurgovie; 11x2 '  contre Lausanne. Note: Lau
sanne sans Bykov (étranger surnuméraire).

1. Coire 18131 4 82-40 2;
2. La Chaux-de-Fonds 1813 1 4 75-48 Z
3. Thurgovie 18 8 4 6 64-55 2(
4. 0lten 18 9 2 7 57-59 2(
5. Lausanne 18 7 3 8 59-601;
6. Sierre 18 7 3 8 63-731;
7. Bienne 18 7 3 8 68-801;
8. Viège 18 7 2 9 64-79 1 (

?.Genève Servette 18 4 410 53-571;
- pQ.Grasshoppers 18 1512  44-78 ;
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Chris Tancill (àg.) et Philippe Marquis: un chassé-croisé qui aura duré 60'3"/

Il y avait quelque chose de rageant
pour Fribourg Gottéron qui aurait pu
reprendre une avance de deux buts si
Burakovsky avait choisi la passe alors
que deux de ses coéquipiers étaient
démarqués plutôt que de tenter le tit
(33e). Toujours est-il qu'après le
deuxième but zougois, les Fribour-
geois vécurent l'enfer. Thomas Ost-
lund fit une fois de plus le maximum
pour décourager les maîtres de céans,
Même si Horak (37e ) et Meier (38e )
furent mis en échec par le portiei
Scandinave , Zoug ne relâcha pas son
emprise. Finalement, Rôtheli profi-
tait d'un engagement gagné dans le
camp adverse pour signer une égali-
sation qui devait faire d'autant plu;
mal aux Fribourgeois qu'elle n'inter-
venait qu'à 51 secondes de la fin du
deuxième tiers.

JUSQU'AU BOUT OU PRESQUE...
Ueli Schwarz, on le devine, n'était

pas satisfait du comportement de son
équipe durant cette période: «Nous
avons offert beaucoup trop de
chances à notre adversaire en nous
montrant négligents, principalement
dans notre propre zone où nous
n'avons pas sorti le puck avec assez
d'à-propos. »

Et comme on le pressentait, Fri-
bourg Gottéron ne put résister que

quelques minutes à son hôte au troi-
sième tiers. Et pourtant ses actions au-
raient pu être relancées lorsque Schal-
ler (48e) se présenta seul face à Rùegei
sans pouvoir conclure. Quelques ins-
tant plus tard Stussi assénait un coup
apparemment fatal aux protégés de
Schwarz. «A ce moment-là tout le
monde a pensé que nous avions per-
du le match, mais nous avons prouve
que nous ne baissions jamais les bras
J'espère que nos supporters s'en sou-
viendront à la fin de cette semaine»
soulignait le capitame Mano Rottans.

Les Fribourgeois revinrent en effet à
5-4 à deux minutes et demie de la fin,
Et après un temps mort réclamé pai
Ueli Schwarz, Gottéron sortait son
garelien et obtenait une égalisation as-
sez inattendue mais qui récompensai!
son exemplaire abnégation. Mais on
sait que les prolongations ne sont pas
son exercice favori. On en eut une fois
de plus la preuve avec le but inscril
par Rôtheli - dont c'était la troisième
réussite personnelle de la soirée - 37
secondes seulement après le début de
l'overtime. Ueli Schwarz convenaii
qu'il ne savait plus à quels saints se
vouer: «Je n'ai pratiquement plus
rien à dire car l'histoire se répète. Il ne
sert à rien de faire un bon match s:
l'on perd. Une nouvelle fois nous
avons payé cash notre manque de
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Langnau battu
LIGUE A • En match avancé de la 27
journée, les Lions de Zurich ont facile
ment disposé de Langnau (6-2.)

(1-0 2-1 3-1) • Hallenstadion. 6121 spectateur;
Arbitres: Kaukonen, Sommer/Simmen. Buts: 3<
Délia Rossa (Muller, Schrepfer) 1-0. 22e Miche
(Martikainen) 2-0. 23e Jaks (Hodgson) 3-0. 42-
Fust (Elik, Liniger) 3-1. 45e Jaks (Plavsic, Hodg
son/à 4 contre 3) 4-1. 50e Pont (Kakko/à 5 contn
3) 4-2. 53e Martikainen (Délia Rossa, Weber) 5-2
59e Jaks (Martikainen, Stirnimann) 6-2. Pénalité;
7 x 2', 1 x 10' (Schrepfer) contre CPZ Lions; 4 x 2
1 x 10'(Elik) contre Langnau.
CPZ Lions: Sulander; Salis, Seger; Kout, Plavsic
Martikainen, Keller; Délia Rossa, Weber, Schrep
fer; Jaks , Hodgson, Muller; Stirnimann, Morge
Micheli; Stoller.
Langnau: Martin Gerber; Aegerter, Desclou>
Kakko, Hirschi; Beat Gerber, Holzer; Brechbùh
Elik, Guazzini; Liniger, Gauthier, Fust; Baderl
scher, Pont, Tschiemer.
Notes: CPZ sans Zeiter, Papp, Zehnder (blessé;
ni Lindberg (surnuméraire) . Langnau sans Senne
der (blessé) 34e tir sur le poteau de Micheli.

1. Lugano 2316 3 4 83-44 3!
2. CPZ Lions 2416 2 6 77-48 3'
3. Zoug 23151 7 80-75 3'
4. Ambri-Piotta 2411 3 10 73-59 21
5. Berne 2311210 71-66 2'
6. Kloten 22 91 12 59-701'
7. Langnau 25 8 215 62-9211
8. Rapperswil 22 7 213 65-801)

9. Fribourg Gottéron 23 7 115 63-76 1 !
10. Davos 23 7 1 15 63-861!

Bienne s'impose
chez le leader
LIGUE B • Bienne a réussi l'exploit de lé
soirée en allant s'imposer 5-4 à Coire
Avec un but et deux assists, le Canadier
Mark Jooris n'a pas manqué ses début
dans les rangs seelandais. La Chaux-de
Fonds rejoint Coire en tête du classement
Les Neuchâtelois sont allés cueillir deu>
points précieux à Sierre (4-3). Aebersold E

marqué le but de la victoire à la 58e. S

(1-01-2 0-0 0-0) • Neudorf. 224 spectateurs. Ai
bitres: Darko Simic, Lecours, Rebillard. Buts: 16'
Jenny (Looser, Fehr) 1-0. 22e Vigano (Mouthe
Olivier Muller) 1-1. 37e von Rohr (Davidov) 1-2
39e Diener (Signorell, Philippe Muller) 2-2. Péni
lités: 3 x 2 '  contre GC; 5x2 '  contre Olten.

(0-0 3-2 1 -2) • Graben. 2450 Zuschauer. Arbitre:
Bertolotti, Wittwer/Abegglen. Buts: 23e Anden
matten (Lûber/à 5 contre 4) 1-0.' 38e (37'46") Ae
bersold (Hagmann/à 4 contre 5!) 1 -1.39e (38'46"
Thibaudeau (Shamolin/à 5 contre 4) 2-1. 40i
(39'06") Chiriaev 2-2. 40e (39'58") Thibaudeai
3-2. 55e Chriaev (Pochon, Riva) 3-3. 58e Aeber
sold 3-4. Pénalités: 5 x 2 '  contre Sierre, 8 x 2
contre La Chaux-de-Fonds.

(1 -0 3-0 2-0) • Les Vernets. 787 spectateurs. Ar
bitres: Mladen Simic , Betticher/Bielmann. Buts
2e Serena (Wicky) 1-0. 25e Beattie (Gui!) 2-0. 34.
Brûtsch (Beattie, Heaphy/à 5 contre 4) 3-0. 38i
Wicky 4-0. 52e Brûtsch (Heaphy, Brasey/à !
contre 4) 5-0. 56e Beattie (Brasey/à 5 contre 4
6-0. Pénalités: 5 x 2' , 1 x 10' (Brasey) contre Ser
vette; 11 x 2', 1 x 10'(Zurbriggen) contre Viège.

(2-2 1-3 1-0) • Hallenstadion. 1792 spectateur
(plus faible affluence de la saison). Arbitres: Kur
mann, Maissen/Oberli. Buts: 1re (0'22") Meie
(Peer, Beccarelli) 1-0. 7e De Ritz (Vïlgrain) 1-1.14
Schlapfer (Tschuor) 2-1. 19e Vilgrain (Dubois) 2-2
22e Vilgrain (Guerne, Jooris/à 5 contre 4) 2-3. 33i
Baechler (Rieder, Sejej/à 5 contre 4) 3-3.34e Duboi
(Jooris, Vilgrain/à 5 contre 4) 3-4. 39e Jooris (Vil
grain, Guerne) 3-5. 46e Vitolinch (Rosenast) 4-5.
Pénalités: 5 x 2' , 1 x 5' + pénalité de match (Stol
fel), 1x10' (Beccarelli) contre Coire; 7x2 '  contn
Bienne.
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Nettoyer vos dents à fond tout en
ménageant la gencive? Avec Sensi-
flex, le nouveau système de soins
dentaires de Philips/Jordan, vous
obtiendrez un nettoyage parfait avec
la garantie que la pression exercée
sur la gencive n'est pas trop forte.
Philips Jordan Sensiflex a été déve-
loDDé en collaboration avec le arou-
pe norvégien Jordan, le numéro 1
européen pour la fabrication de
brosses à dents manuelles. Pour
ménager les dents et la gencive,
Philips Jordan Sensiflex est équipé
d'un système de contrôle de la pres-
sion qui réduit celle-ci dès qu'elle
est trop forte. La nouvelle tête oscil-
lante rotative assure des dents par-
faitement nroores et la brosse inter-

Les pellicules ne constituent pas
un problème des cheveux , mais
du cuir chevelu. Lors du proces-
sus de desquamation normal de la
peau, de microscopiques cellules
cutanées se transforment en cellu-
les cornées qui dépérissent et sont
éliminées. Si ce processus naturel
s'accélère, les Dellicules devien-
nent visibles et dérangeantes.
Les pellicules naissent souvent
d'influences climatiques (notam-
ment lorsque l'air ambiant est trop
Rpn Hans dps niènes siirrhauffpes^

ou de troubles fonctionnels du
cuir chevelu. Des soins adéquats
et réguliers permettent toutefois de
lutter durablement contre ce fléau.
Le Shampooing au tussilage de
DfllIOnU A K^o n ŵtml»» miu«j :

Le nouveau
modèle déposé

de KAUF. Portez
la e^Hiif f irt n

Maintenant en vente au lieu de Fr.
109.- prix de lancement* Fr. 99.80
"offre valable jusqu'au 31/01/2000
Trois ans de recherche ont permis
à KAUF de développer une che-
mise qui répond parfaitement aux
nouvelles exigences:
1. Elle offre un maximum de con-

fort: elle est soyeuse, souple et
tmc anmahlp à nnrlpr

2. Elle est facile à l'entretien et ne
nécessite aucun repassage.

3. Elle assure une présentation
soignée avec ou sans cravate,
au travail comme durant les
loisirs.

Laissez-vous tenter par le confort
B.Q.M. et profitez de notre prix
,-i~ lnnnnmnn4. ~j n r- .. nn on

Vous trouverez B.Q.M. dans tous
les magasins spécialisés à partir
du 15 octobre.*
*OTTO KAUF AG vous fournira vo-
lontiers une liste des distributeurs
agréés.
Otto Kauf AG
CH-9642 Ebnat-Kappel
Téléphone +41 71 992 60 60
c«u . A A -r * r»no en ce

Nouveau goût chocolaté
Les1 crackers complets DARVIDA,
appréciés de tous les gourmands,
existent maintenant avec un nap-
page de succulent chocolat suisse.

Épeautre et blé grossièrement
moulus, graisse végétale non dur-
cie, levure naturelle et chimique et
sel. voilà les inarédients aui ont
rendu célèbre le cracker complet
DARVIDA. La grande nouveauté,
c'est que nos crackers existent
également désormais en version
chocolatée. Le mélange délicat
des goûts du blé complet et du
chocolat donne un résultat abso-
lument unique. D'après une étude
réalisée par l'EPF, les hydrates de

protection pour vos dents

lagineux doux de tussilage et de
composants légèrement antisep-
tiques de badiane agit durable-
ment , grâce à sa composition
équilibrée, contre les pellicules
sèches et arasses.

Internet par DELL
Un click et vous

surfez déjà!

Vous êtes à la recherche d'un or-
dinateur vous permettant de vous
brancher en un rien de temps sur
Internet et à un prix imbattable?
La nouvelle configuration du DELL
Dimension L500c vous offre une
solution idéale. Facile à installer,
l' ordinateur ne vous demande au-
cun effort: tous les composants

le réseau des réseaux sont ins-
tallés d' usine sur votre machine.
Carte modem/fax 56K v.90 ou
carte réseau 10/100 intégrée, MS
Internet Explorer 5 et DelINet -
l'accès gratuit à Internet et sans
engagement font partie de la con-
figuration de notre offre. De plus,
pour compléter son équipement ,
r.^.ic. lui iw^nt- oimi+Â rJap hon 

+ _

parleurs Harman Kardon 195 ain-
si que le logiciel MS WorksSuite
99 et 3 ans de garantie (dont 1 an
sur site).
Son prix: fr. 1995.- seulement.
Même son prix est sans engage-
ment !
Pour tout renseignement, contactez:
Dell Computer SA, www.dell.ch
Tél. 0848 805 505 Particuliers
TAI rtOAO OH H TQQ Cntm^ î̂^AC

carbone de haute qualité con-
tenus dans le blé complet sont fa-
cilement assimilés par notre orga-
nisme. Ce qui est très important
dans l'alimentation des diabéti-
ques, par exemple. En outre, les
graisses sont mieux brûlées.

Les nouveaux crackers DARVIDA
au chocolat sont disponibles chez

Coop, Primo-vis-à-vis, Volg,
Perry Mârkte, Pam, Flag,
Jumbo, Magro, Loeb, Star-Dis-
count, Carton, Pick Pay, Ma-
nor, EPA, Globus, ABM, Waro.
sous la forme de mini-snacks
dans un paquet écologique de
150 q.

dentaire supplémentaire, aux poils
plus souples, garantit un nettoyage
optimal des interstices dentaires. La
vitesse d'oscillation peut être réglée
sur deux positions et l'indicateur de
charge de la brosse signale aussi
que l'accu est presque vide.

Prix indicatif du modèle HX 2550,
avec boîtier pour 4 brosses:
Fr «R-

Disponible dans les commerces
spécialisés, les grands magasins et
les maisons de vente par corre-
spondance.
Informations détaillées auprès de
Philips Info Center
TéléDhone 0844 800 544.

Elimination des pellicules de façon naturelle
Si, toutefois, les pellicules sont
accompagnées de rougeurs et de
démangeaisons, il est recomman-
dé de laver les cheveux à l'aide du
Shampooing au goudron de saule
de RAUSCH. Outre des substan-
ces purifiées, extraites de l'écorce
de saule, il contient également de
l'huile He thvm lénèrempnt anti-

septique. En cas d'emploi régulier,
les fonctions du cuir chevelu re-
trouvent leur équilibre et les che-
veux leur brillance et leur souples-
se naturelles.
Toutes les spécialités de soins
capillaires aux herbes RAUSCH
sont parfaitement tolérées, même
par le cuir chevelu sensible, et en
outre économiques à l'emploi.
DAI ICnu CA VDCI 171 IMRCM

NOUVEAU
MicroSet de Miele - petits accessoires

et e f f înan i té'  mn~viTri ïilf»

Qui ne connaît le problème de la
poussière tenace qui s'incruste
dans les moindres recoins? Le
dépoussiérage se complique
pour les objets minuscules ou
ajourés ou encore les meubles
sculptés.

1 'ônnni io nù v/ni le Hpvip7 ÂnnilQ-

seter péniblement à la main ces
«zones à problèmes» est définiti-
vement révolue. Grâce au nou-
veau MicroSet de Miele et à son
suceur plat surmonté d'une bros-
se d'aspiration, vous pourrez
même dépoussiérer les claviers
d'ordinateur et les appareils des

Réservation pour la prochaine édition à Publicitas SA, 4603 Olten, tél. 062 205 83 39, fax 062 205 83 96

Le brûleur à gaz de sécurité Kisag
et sa flamme propre, bleue et ino-
dore vous Garantissent: une flam-
me réglable avec une puissance Un produit de qualité de: KISAG Immo Pool
calorifique hors du commun. Une AG.4512 Bellach.Tél.032 617 32 60 |_e grand marché sur Internet

uiwui.immnnnnl ch

accessoires peuvent être montés
facilement sur la poignée d'un
aspirateur-traîneau de Miele.

Ce jeu de quatre accessoires pro-
posé dans une mallette pratique
se compose d'un micro-tuyau à
suceur universel, d'un micro-su-
ceur plat, d'une micro-brosse
d'aspiration et d'une rallonge - le
A«. .4- effort ai i nriv Ha -fr en

De plus amples informations chez
les revendeurs spécialisés ou au-
près de
Miele SA
Téléphone 056 417 25 81
i-_ i-x_w flRfi zl-17 O/i en

implement génial ^HHHi^V
pour darnes ~— 
et messieurs A LOUER

Villars-sur-Glâne
Verger Ï0
4 1 /2 pièces
rez, 98 m3

Fr. 1 520.- charges comprises
Libre de suite

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

Fr. 1 954.- charges comprises
i:U™» J„ ,..:. >. :.

Deux aimants reliés par une chaî- RedAnte 11
nette maintiennent la serviette et/
ou la cravate en place. 3 , j 2 pièces

„„ ,_ .__ rez, 80 m'or 18C Fr. 470.- c ,m ,
argent Fr. 140.- Fr 1 400.-+  charges

Nouveau: L,bre de sul,e

argent doré Fr. 280 - « i / o  ••
directement du fabricant * \/ z  P"*" ,A' ptnnp 1 .T 1 m2

Fr. 1951 .- + charges
i: l  J- _ . ¦._

A^w -jy*A Libre de 
suite

molli) Pour visiter
^  ̂  ̂

Mme Da Costa 026 / 401 14 
91

Bijoutiers "elveHa Pa,ri° 1.' Service immobilier
Multergasse 20 Madame Kreis

9000 St-Gall Rue du Concert 6 2000 Neuchâtel
Tél. 071 2225645 m 032 / 722 ?5 ??
raxu/i Z^ODID

E-Mail: HELVETIA /A
bolli.goldschmied@bluewin.ch ! » «_ J L ._  ' ÈÊm.. . PATRIA £*^

Moulins à poivre
et à sel CERAMIC

de Zyliss

Les nouveaux moulins à poivre et
à sel CERAMIC sont uniques:
Avec un broyeur en céramique
mixte de qualité supérieur, basant
sur le nouveau système de dis-
ques (le broyeur ne se bloque
pas), les moulins CERAMIC de
Zyliss présentent les suivants
avantaaes uniaues:
• Démontage aisé
• Résiste au lave-vaisselle
• Hygiénique et sans odeur
• Moud le sel et le poivre
• Inoxydable
• Le broyeur en céramique mixte

de Qualité suDérieur est DIUS dur
que l'acier, donc il ne cause pas
de limailles dans les aliments

Et de plus Zyliss offre une garan-
tie à vie sur le broyeur.
Trois grandeurs (12 cm, 16 cm et
21 cm) et couleurs (noir, blanc et
bleu) des moulins CERAMIC sont
pn vpntÀ

Zyliss Articles de Ménage SA
3250 Lyss, Tél. 032 384 33 22
httD:// www.zvliss.ch

Dégustez votre
fondue en toute

tranauilité...

Vente de stock unique à des
prix incroyables!
A partir de frs. 940.-, mod. en
pierre ollaire dès frs. 2290.-, mar-
chandise de première qualité,
sortant de l'usine avec garantie,
contrôlée AEAI, grand choix,
stockage gratuit , valable jusqu'à
l'épuisement de stock.
Des fours extraordinaires - des
nrix exceptionnels!

IMMOBILIER

Cuisine agencée, habitable.
Poêles-cheminées, _. . J \ _ oc , .

' Place de parc intérieure Fr. 85.-/mois
fours suédois n 021/652 92 20

WÊÊÊÊSÊ T 
22 772834

VILLARS S/GLANE
Rte de la Glane 130

372 pièces
- Dès Fr. 940 - ch. incl.
- De suite ou à convenir
- Balcon
- Verdure et place de ieux

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

wwu/ winn  ̂rh

turegum
I M M O R I I I F R F S.A
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Alpinofen GmbH 
Ziegelackerstrasse 11a APPARTEMENTS ET
3027 Bern PLACES DE PARC INTÉRIEURES
Tel. 031 9921313 
Fax 031 9929130 FRIBOURG
Internet: www.alpinofen.ch RTE JOSEPH-CHALEY 39
E-Mail: info@alpinofen.ch 2% pièces de 60 m2 Fr. 806.- (ch.c.)

Libre à convenir
Pour visiter:

sécurité optimale: plus vous cui- M fij iz „ 026/368 00 22
sez, plus le réservoir se refroidit!

Pour visiter:
sécurité optimale: plus vous cui- M fij iz „ 026/368 00 22
sez, plus le réservoir se refroidit!
Saisissez cette occasion et rem- RTE JOSEPH-CHALEY 43
p acez votre ancien brûleur a alcool yA -èœs de ?g ffl2 ft ,Q„_  (ch c ,
et a combustible en pâte par le ... .. ».„»
brûleur à gaz de sécurité Kisag!
Action Fr. 49.- (au lieu de 69.-). Pour v isiter:
Auprès de votre magasin d'arti- M™ FeVer * 07^

29 11 92
des ménaaère. 

Saisissez cette occasion et rem- RTE JOSEPH-CHALEY 43
p acez votre ancien brûleur a alcool yA -èœs de ?g ffl2 £ 1017 _ (ch c ,
et a combustible en pâte par le ... .. ».„„
brûleur à gaz de sécurité Kisag!
Action Fr. 49.- (au lieu de 69.-). Pour v isiter:
Auprès de votre magasin d'arti- M™ FeYer * 07^

29 11 92
des ménagère. 

^^^^^^^^M^^^^^^^^M RTE JOSEPH-CHALEY 27B

Places de parc int. Fr. 50.- (ch.c.)

Pourvisiter:
M. Renevey (heures repas) w 026/48111 37

»£--.. jh... Renseignements:
¦H M. Petignat «

Tél. 021/613 70 55/70 p
ĴBŜ  Fax 021/613 70 75 i
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Didier Plaschy tient la grande
forme et il le démontre en course
SLALOM DE VAIL
l'Autrichien Stangassinger a 0 "99! «J 'ai pris tous les risques et la chance a été avec moi.»

D

euxième l'hiver dernier à
Kitzbùhel - son seul podium
jusqu 'ici - Didier Plaschy a
franchi rultim'e marche vers

la gloire, sur la piste «Birds of Prey » de
Vail, en survolant de sa classe le pre-
mier spécial de la saison. Leader au
terme de la première manche, avec
11 centièmes d'avance sur l'Autri-
chien Benjamin Raich (éliminé sur le
second tracé), le Suisse a maîtrisé
avec une hallucinante facilité la se-
conde, sur une piste ravagée par le
passage des concurrents, pour faire
toucher les deux épaules à ses rivaux.

Son avance d'une seconde, au ter-
me d'un slalom extrêment bref pour
une épreuve masculine (85"), est élo-
quente de sa supériorité. Derrière le
Suisse, 13 concurrents sont classés
dans une «fourchette» identique...
Impressionnant aux entraînements - il
laissait les Norvégiens à plus d'une se-
conde - Plaschy a confirmé tenir une
forme exceptionnelle. Le Valaisan a
signé la l f>' victoire suisse en slalom
messieurs dans l'histoire de la Coupe
du monde, la première depuis celle de
Paul Accola à Breckenridge en 1991.

«QUELQUES GAGS...»
«Je n 'arrive pas à y croire . Avec

tout ce monde autour de moi, j'ai
l'impression d'être dans une course
FIS...», confiait le héros du jour, qui a
permis à sa marque de skis, le seul fa-
bricant helvétique (Stôckli), de s'im-
poser pour la première fois en spé-
cial, après deux victoires avec Urs
Kàlin en géant. «Avec la concurrence
qu 'il y a aujourd'hui en slalom, il
faut être agressif. J'ai pris tous les
risques, et la chance a été de mon
côté» , a poursuivi Plaschy.

Le Haut-Valaisan a suivi à la lettre le
conseil de Louis Monney, le respon-
sable des techniciens, qui à enjoint à
l'éternel anxieux qu'est son poulain
de ne plus consacrer trois-quarts
d'heure à la reconnaissance du par-
cours: «Avant la deuxième manche,
j'ai inspecté la pente durant cinq mi-
nutes! Je n'ai regardé que les pas-
sages difficiles. Ensuite, j' ai fail
quelques gags en me rendant au dé-
part... » Incontestablement, le Plaschy
nouveau - allusion au vin que pro-
duit désormais le skieur - est arrivé...

DU BEAU MONDE
Avec Thomas Stangassinger et Kje-

til-André Aamodt, le Suisse a laissé
derrière lui rien moins que le déten-
teur de la Coupe du monde de slalom,
champion olympique en 94, et l'un
des skieurs les plus complets de la pla -
nète, deuxième derrière Lasse Kjus
(non qualifié pour la 2" manche!)
dans la Coupe du monde 98/99. Le
Norvégien a partagé sa 3e place avec
l'Italien Matteo Nana (N"28), l'un des
rares à recourir aux skis carving avec
ses lattes de 177 cm. Si son compatrio-
te Giorgio Rocca (sorti) s'est essayé

• Le Valaisan fête sa première victoire en Coupe du monde en reléguant

Didier Plaschy: «Je n 'arrive pas à y croire!»

avec des planches de 1,68 m, le cham-
pion du monde finnois Kalle Palandei
(11 e') a chaussé du 198 cm!

En veine de réussite, la Suisse esl
parvenue à glisser quatre autres de
ses représentants en «finale» de ce

slalom initial. Loin, toutefois , du
nouveau N" 1 du slalom helvétique
Paul Accola, seul à progresser sur le
second parcours (9 places gagnées), z
terminé 14e. Marco Casanova (-8) z
bouclé l'exercice en 23° position, Un

KEYSTONI

Imboden, un Grison de 24 an:
membre du cadre B, au 26r rang (0)
La déception est venue de Michae
von Grûnigen, 27e et dernier (-9
après avoir signé le moins bon chro
no de la seconde manche. S

Burns sans rivaux sur ses terres
A U T O M O B I L I S M E

RAC • Le Britannique remonte à la 2e p lace du mondial
Richard Burns a rejoint le petit

cercle des doubles vainqueurs
consécutifs du rallye de Grande-Bre -
tagne , profitant de l'abandon de ses
principaux rivaux piégés dans la forêt
galloise. Cette victoire offre au Britan-
nique la place de dauphin du cham-
pionnat du monde 1999 derrière le
Finlandais Tommi Makinen, déjà sa-
cré en Australie champion du monde
pour la quatrième année d'affilée. Un
autre Finlandais , Harry Rovanpera, a
Pris la troisième place, résultat égalant
•a meilleure performance de la jeune
écurie Seat que Didier Auriol rejoin-
dra l'année prochaine.

Makinen , qui n 'a jamais gagné en
Grande-Bretagne , a abandonné
après la 19'' spéciale. Colin McRae,
ancien vainqueur , avait jet é l'éponge
d.ès lundi . Les Toyota de Didier Au-
n°l et Carlos Sainz ont été victimes
de problèmes mécaniques et Fran-

çois Delecour, classé au 4e rang après
l'avant-demière spéciale, a été trahi
par la boîte de vitesses de sa Peugeot
206.

Rallye de Grande-Bretagne. Dernière
manche du championnat du monde (22 spé
ciales): 1. Richard Burns-Robert Reid (GB
Subaru Impreza WRC, 3 h 53'43"3. 2. Juhe
Kankkunen-Juha Repo (Fin) Subaru Imprezj
WRC, à 3h55'31"5. 3. Harri Rovanpera-Ristc
Pietilainen (Fin) Seat Cordoba WRC
3h58'39"5. 4. Bruno Thiry/Stephane Prevoi
(Be), Mitsubishi Carisma. 5. Freddy Loix/Sver
Smeets (Be), Mitsubishi Carisma. 6. Thoma;
Radstrôm/Gunnar Barth (S), Ford Focus.
Classement général final (après 14 courses)
Pilotes: 1. Tommi Makinen (Fin), Mitsubish
Lancer, 62 points. 2. Burns 55. 3. Christophe
Auriol (Fr), Toyota Corolla, 52. 4. Kankkuner
50. 5. Carlos Sainz (Esp), Toyota Corolla, 45. 6
Colin McRae (Gb), Ford, 23. Constructeurs
1. Toyota 109.2. Subaru 105. 3. Mitsubishi 83
4. Ford 37.

Quatre hommes montent sur le podium
L E S  R E S U L T A T S

Slalom masculin de Coupe du monde: 1.
Didier Plaschy (S) 1'24"69. 2. Thomas Stan-
gassinger (Aut) à 0"99. 3. Kjetil André Aa-
modt (No) et Matteo Nana (It) à 1"10. 5,
Hans-Petter Buraas (No) à 1 "42. 6. Mika Ma-
rila (Fin) à 1"51. 7. Markus Eberle (AH) à
1 "58. 8. Sébastien Amiez (Fr) à 1 "79. 9. Kris-
tinn Bjôrnsson (Isl) à 1"87. 10. Matjaz Vrhov-
nik (Sln) à 1 "89.11. Christian Mayer (Aut) e1
Kalle Palander (Fin) à 1"90. 13. Rainer
Schônfelder (Aut) à 1 "92.14. Paul Accola (S!
à 1 "99.15. MichaelWalchhofer(Aut)à2"06,
16. Jure Kosir (Sln) à 2"11. 17. Joël Chena
(Fr) à 2"15. 18. Tom Stiansen (No) à 2"21
19. Mitja Valencic (Sln) à 2"22. 20. Finr
Christian Jagge (No) à 2"25.21. Andrej Mik-
lave (Sln) à 2"35. 22. Kilian Albrecht (Aut) È
2"41.23. Marco Casanova (S) à 2"55. 24. Ri-
chard Gravier (Fr) à 2"64. 25. Drago Grubel-

nik (Sln) à 2"65. 26. Urs Imboden (S) à 2"75
27. Michael von Grûnigen (S) à 3"48.

1re manche (56 portes, tracée par G
Ehn/Aut): 1. Plaschy (S) 40"75. 2. Raich (Aut
à 0"11. 3. Nana (It) à 0"67. 4. Stangassingei
(Aut) et Aamodt (No) à 0"70.6. Palander (Fin
à 0"74. 7. Kosir (Sln) à 0"84. 8. Amiez (Fr) ï
0"90. 9. Eberle (AH) à 1 "09. Puis: 15. Casano-
va à 1 "50. 18. Grûnigen à 1 "71.23. Accola i
1 "89. 26. Imboden à 2"01. Non-qualifié
pour la 2e manche: 32. Lasse Kjus (No) ;
2"26. 35. Andréa Zinsli (S) à 2"33.47. Thoma:
Geisser (S) à 2"91. 74 concurrents au départ
56 classés. Eliminés notamment: Giorgk
Rocca (It), Angelo Weiss (It), Bode Miller (EU)
Martin Hansson (Su) et Mario Reiter (Aut).

2e manche (55 portes, tracée par S. Da
masso/lt): 1. Buraas (No) 43"44. 2. Bjôrn:
son (Isl) à 0"19. 3. Plaschy (S) à 0"50. 4. Wa
chhofer (Aut) à 0"54. 5. Valencic (Sln) à 0"5<

6. Accola (S) à 0"60.7. Vrhovnik (Sln) à 0"65
8. Marila (Fin) à 0"65. 9. Mayer (Aut) et Che
nal (Fr) à 0"78. Puis: 19. Imboden à 1 "24. 22
Casanova à 1"55. 27. Grûnigen à 2"27. Eli
minés: Florian Eckert (AH), Fabrizio Tescai
(It) et Benjamin Raich (Aut).

Général: 1. Kjeti l André Aamodt (No) 120.2
Hermann Maier (Aut) et Didier Plaschy (S
100. 4. Michael von Grûnigen (S) 84. 5. Tho
mas Stangassinger (Aut) 80. 6. Mattec
Nana (It) 68. 7. Christian Mayer (Aut) 64. 8
Stefan Eberharter (Aut) 60. 9. Markus Eber
le (Ail) 48. 10. Hans-Petter Buraas (No) e
Benjamin Raich (Aut) 45. 12. Joël Chena
(Fr) et Mika Marila (Fin) 40. 14. Sébastier
Amiez (Fr) 37. Puis: 17. Didier Cuche (S) 29
22. Paul Accola (S) 25. 39. Marco Casanov;
8. 43. Urs Imboden 5.

Agassi et Sampras sont affûtés
T E N N I S

MASTERS • Lapentti et Kuerten balayés en deux seh

L'actuel et l'ex-numéro un du tennis
mondial, les Américains André

Agassi et Pete Sampras, se sont mon-
trés affûtés et dominateurs lors de la
première journée du championnat
du monde ATP, à Hanovre , avant leui
duel de demain. Dans ce tournoi, où
sont présents les huit premier:
joueurs au monde, Agassi, 29 ans, a
expédié les affaires courantes en bat-
tant l'Equatorien Nicolas Lapentti
(N" 8) 6-1 6-2, dans le groupe rouge.

Sampras, 28 ans, s'est montré plus
expéditif encore, réglant le sort du
Brésilien Gustavo Kuerten en 52 mi-
nutes sur le score sans appel de 6-2
6-3. L'Américain disputait son
deuxième match seulement depuis le
20 août , où il avait dû déclarer forfail
pour Flushing Meadow en raison de
douleurs aux vertèbres. Auteur de
sept aces et de 29 services gagnants,
l'ancien N" 1 mondial a rassuré sui

son état de santé. Ses problèmes d(
dos ont a priori disparu: «Apre:
quatre mois d'arrêt , c'est une sensa-
tion merveilleuse d'être de nouveau
bien sur le court . Je me suis beaucouf
entraîné ces derniers jours. J'espère
que cela va durer toute la semaine»
a-t-il commente.

Dans le groupe blanc, le matel
d'ouverture a été remporté par le
Russe Evgueni Kafelnikov (N"2), qu
a dominé un nouveau venu au Mas
ters , l'Américain Todd Martin (N" 7)
6-4 1-6 6-1. S

Hanovre. Championnat du monde ATP (3,<
millions de dollars), 1re journée. Group<
rouge: André Agassi (EU/1) bat Nicolas La
pentti (Equ/8) 6-1 6-2. Pete Sampras (EU/5
bat Gustavo Kuerten (Bré/3) 6-2 6-2. Group<
blanc: Evgueni Kafelnikov (Rus/2) bat Todc
Martin (EU/7) 6-4 1-6 6-1.
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Zùlle décline une
audition en France
CYCLISME • Le Suisse Alex Zùlle a ét<
convoqué par le Parquet de Lille
(France) pour une audition le 26 no-
vembre concernant le médecin de la
Once, Nicolas Terrados. Le Saint-Gal-
lois a averti la semaine dernière le
juge Keil qu'il ne se rendrait pas à la
convocation. «Alex Zulle n'accepte
plus d'être interrogé en France. Si la
justice française veut l'entendre, elle
devra passer par un juge suisse», affi
me son agent, Marc Biver. Si

Saint-Gall-GC: renvoi
FOOTBALL • Prévu hier, le match de
LNA Saint-Gall - Grasshoppers a été
une nouvelle fois renvoyé. Il est tombé
30 cm de neige fraîche sur la peloust
de l'Espenmoos dans la nuit de lund
à mardi et les chutes de neige se
poursuivaient dans la journée. Une
nouvelle date a été fixée, il s'agit du
merc redi 1er décembre, à 19 h 30.
Quarante personnes avaient dégagé
la neige du terrain du FC Saint-Gall.
Ils avaient travaillé jusqu'à trois
heures du matin avant que la neige
ne se remette à tomber et anéantiss*
tout leur travail. Si

Dates connues
FOOTBALL • La Ligue nationale a fixé
les dates de la deuxième phase du
championnat 1999/2000 de LNA et d<
LNB. La Coupe de Suisse ouvrira les
feux avec les huitièmes de finale le
week-end des 4 et 5 mars. Les diffé-
rents tours finals reprendront le week-
end des 11 et 12 mars pour se termine
les mardi 6 et mercredi 7 juin. La finale
de la Coupe de Suisse est agendée au
dimanche 28 mai. Si

Vacallo à... Bologne
BASKETBALL • Vacallo disputera bien
son match à domicile des seizièmes de
finale de la Coupe Korac, face à Galate
saray Istanbul, le mercredi 8 décembre
1999, à 20 h 30, à Bologne. L'équipe
de la présidente Nicoletta Mettel a pri:
cette décision en raison des impératifs
de la télévision tessinoise, qui l'auraien
obligée à jouer à 16 h à l'Elvetico de
Lugano, Vacallo ne disposant pas d'un<
salle homologuée par la FIBA.
La Fédération suisse (FSBA) et la Ligue
nationale (LNBA) s'étonnent de cette
décision, «prise sans contact préalable
avec les instances dirigeantes du bas-
ketball suisse». Ils déplorent cette déci
sion de Vacallo, «qui constitue manifes
tement un manque d'attention à
l'égard de son fidèle public, des mé-
dias, ceux qui suivent régulièrement le
club et plus particulièrement de la Télt
vision suisse italienne». Si

La France avec
Pioline et Grosjean
TENNIS • Cédric Pioline, Sébastien
Grosjean, Fabrice Santoro et Olivier
Delaître ont été retenus dans la sélec-
tion française pour disputer la finale d<
la Coupe Davis de tennis contre l'Aus-
tralie à Nice, du 3 au 5 décembre.
Même si le capitaine Guy Forget n'a
pas encore annoncé sa décision, il est
vraisemblable que, sur la terre battue
de la Côte d'Azur, sauf surprise de dei
nière minute ou blessure, Pioline et
Grosjean joueront les simples tandis
que la paire de double sera formée d(
Santoro et Delaître. Si

Masque transparent
obligaroire
ESCRIME • Le président de la Fédéra-
tion internationale d'escrime (FIE), le
Français René Roch, a rappelé à Paris
que le masque à visière transparente
sera obligatoire dès le 1er janvier 2000
lors des épreuves de Coupe du mondi
et à fortiori aux Jeux olympiques de
Sydney. Le président de la FIE a qualifi*
de «combat d'arrière-garde» les réti-
cences, voire les oppositions déclarées
face à cette obligation par certains
champions, en particulier les épéistes
français Eric Srecki et Laura Flessel. Ce
dernier a d'autre part souligné que
l'appareil sans fil «ne soulevait pas de
réticence». L'appareil sans fil et le
masque transparent doivent aider à la
médiatisation d'un sport olympique
plus que centenaire. Si



1 À VENDRE |->

De votre salon, de votre terrasse...
le plus beau panorama de Villars-sur-Glâne...

pour toujours
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En lisière de zone verte... inconstructible devant vous...

NOUS LANÇONS LA 2e ÉTAPE DE IH-d-Anxmt
V *

UN NOMBRE LIMITÉ D'APPARTEMENTS DE STANDING
DU 372 AU 572 PIÈCES

en rez-de-jardin, bel étage et attique
de Fr. 325 000.- à Fr. 595 000.-

Coût mensuel charges comprises, de Fr. 1080.- à Fr. 1890.-

Contactez-nous de suite pour une documentation ou une visite.
Plans financiers personnalisés à disposition.

Dans petit immeuble résidentiel très bien situé, à 1km
entrée A12, avec nombreuses places de parc

<¦ entièrement aménagée

* plusieurs locaux annexes
<¦ libre de suite ou à convenir

Rens. et visites: *r 026/411 29 69 (h. bureau) n-414322

A vendre magnifiques appartements
3V2, 41/2, 5V2 pièces en attique , disponibles dès au-
tomne 2000.

Ces appartements sont tous traversants, donc vrai-
ment lumineux , très spacieux, avec de grandes ter-
rasses ou balcons et un aménagement intérieur de
tout confort et de grande qualité.

3Vz pièces (76,5 m2) dès Fr. 295000.-
4V2 pièces (100,6 m2) dès Fr. 343 000.-
5V2 pièces (145,3 m2 en attique) Fr. 480000.-

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

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

AGIM INVEST SA, Bernard Berner, S
1731 Ependes, tél. 026/413 10 50, natel 079/230 37 84 J

À LOUER,
A louer à Fribourg quartier
appartement Tk pièces CHAMBLIOUX
centre-ville, entièrement rénové, ma- aDDSrtBITIGnt
gnifique vue sur la Vieille-Ville, che-
minée, poutres apparentes, ascen- 21/2 DÎ6C6S
seur, buanderie. Fr. 1200.-ch.c. Libre 

F 
„_ _

dès le V janvier 2000 ou.avant. ' '

« 079/408 71 37 ou 026/300 83 00 ^fllv^L »./ . - 1 v 026/466 46 41(journée). i7-4i4878 " ** 17.4154,0

BULLE
av. Victor-Tïssot 4

A louer
dans immeuble
début du siècle

beaux appart. de

2!U!£en
duplex et
4 pièces
entièrement rénc
vés, avec cuisine

agencée.
Loyer: Fr. 990.-

+ ch. indiv.
Loyer: Fr. 1160 -

+ ch. indiv.
Loyer: Fr. 1275-

+ ch. indiv.
Libres tout de suite

ou à convenir.
Pourvisiter: M. Gross
* 078/708 95 78

Pour traiter:
«0 848 848 012

Nouveau 

à Bulle 

Le Russalet 

PMUR Cheval Mètres Driver Entraîneur I Perf.

Demain 1 Fig°ro-De-Talonay 2850 P. Vercruysse J.-E. Dubois 15/2 4a4a1a 9Demain ^ Figaro-De-Talonay 2850 P. Vercruysse
à Vincennes 2 Faro-Du-Houlbet 2850 M. Lenoir
P,r,x 3 César-Du-Pont 2850 G. Martens
du Languedoc -— 
(trot attelé, 4 Calou 2850 Ch. Rouchouze

Réunion 1, 5 Fils-De-Souvigné 2850 N. Roussel
course 5, fi Eho 2850 F. Bézier

M. Lenoir
G. Martens

Ch. Rouchouze
M. Lenoir

course 5, 6 Eho 2850 F. Bézier Ch. Bézier 15/1 6a0a0a ^nocn m 1 I

départ à 16 h 031 7 Braque-Mourotais 2850 M. Verneuil R. Ladrat 23/ 1 5a6a2a Vl
8 Dover 2850 D. Brohier D. Brohier 39/ 1 OmOaOa -j
9 llo-Haleryd 2850 P. Levesque P. Levesque 11/2 4a5a5a :

7 '^fev fH î% 10 Fille-De-L'Ouest 2850 J. Lepennetier J. Lepennetier 12/1 0a7a2a ..
I X  J <?-:u w —— - 1

>̂ ll 7>t 11 Fière-Lady 2875 L-D. Abrivard L.-D. Abrivard 19/ 1 3a6aDa
v* ¦/ Xfflffi ;£ffi 12 En'9me-De-Chenu 2875 F. Pellerot F. Pellerot 20/ 1 7a0a4a

7 W' X f f î  13 Fighter-Horse 2875 C. Lamour C. Lamour 11/1 0a7a6a
/ -.1 4 Hi n

\\> " 14 Ephata 2875 J. Lesne J. Lesne 9/1 0a2a0a _

TwmSi- ïh\f u 14 Ephata 2875 J. Lesne J. Lesne 9/1 0a2a0a

/-1 15 Fan-Idole 2875 R.-W. Dénéchère R.-W. Dénéchère 9/2 6a7aDa ,

"ii . 1) A i L if \ 16 Com-Emil 2875 M. Vartiainen M. Vartiainen 21/1 0a7a0a

r Y~j t !)'I Mj' U 
1? Fee-De-Billeron 2875 ~ÂT Lindqvist A. Lindqvist 22/1 7a0a0a Ll

18 Emnk-Du-Hauty 2875 M. Bizoux
Seule la liste officielle 19 Derhy-Des-Voirons 2875 J.-M. Bazire
du PMU fait foi 20 Baccarat-Poterie 2875 J. Verbeeck

J.-P. Bizoux
L. Bourgoin
E. Prodhon

LES JARDINS DE PÉROLLES

APPARTEMENTS À VENDRE
EN VILLE DE FRIBOURG

Réservez maintenant
pour octobre 2000

yotrejardin prjvatif

à Pérolles
en rez-de-jardin

272 et 372 pièces
67 m2 et 79 m!

15000 m2 de parç

/̂os pieds

au 1", 2e et 3e étage
372 et 572 pièces

84 m2 à 120 m2

PRIX TRÈS INTÉRESSANTS

I ...appelez-nous maintenant...
¦'¦ 

j ...faites des économies 
AAA

¦ en achetant sur plans. uDD

A louer de suite,
rue de Lausanne

BEL APPART.
RÉNOVÉ
4 PCES DUPLEX
mansardé, gran-
de terrasse, vue
sur la Vieille-Ville.
Fr.1320.-, ch. c.

B026/323 31 61
17-415403

3 PIECES

A louer,
quartier d'Alt

cuisine, WC/bain
balcon. Calme,
ensoleillé.

Faire offre sous
chiffre 17-415361
à Publicitas SA,
C.R1064,
1701 Fribourg

SA VON GRAFFENRIED
Ibefi Gérances Fribourg

n 026 347 11 99

Payerne
A LOUER

Sorbiers 12

1 1/2 pièce
4" étage, 53
dès Fr. 693.-
Libre de suite

m!

Sorbiers 13

2 1/2 pièces
2' étage, 56 m2

dès Fr. 732.- charges comprises

3 11l pièces
rez avec terrasse^.83 m2

dès Fr. 938.- charges comprises
Libre de suite

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

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

HELVETIA Êk
PATRIA ^

¦! ' |MI@TOI ©tPQMOOKl

9 - Le candidat idéal. I Natrejeu

2 - Ce meeting va le rêvé- 2*
1er. 20*

14
20 - La virtuosité de Ver- 15
beeck. 1

18
14 - Magnifique tra- 6
vailleuse. *Bases

15 - Pas l'engagement Coup de poker

idéal, mais... *

1 - Une course charnière g -
pour lui. Au tiercé
18 - Jamais loin des P°ur 18 fr

9 - X - 2
meilleurs. 

6 Sa tehue ne fait pas de Le 9ros lot

doute, i 2

LES REMPLAÇANTS: *>

19 - En classe pure, à 13
considérer. 15

13 -I I  faudra émerger. 6

Da7a2o

0a0a7o

7a3a5o
Da2a3a

0a4a4a

0a7a5a
2a4a7a

JOLI
3 PIÈCES

A louer a
Ecuvillens, dès
le 1<" février 2000

rénove,
cuisine habitable,
Fr. 990 -, ch. c.

" 076/396 43 89
17-415281

A louer, dès fin
décembre 1999,
à Marly, route
du Châtelet 9, un

MARLY, rte du Confin 23
à louer de suite ou à convenir

appartement 4Vz pièces
calme, ensoleillé et spacieux

Prix: Fr. 1315- plus charges.
Grande terrasse individuelle.

Garage individuel Fr. 109-
Renseignements et visites:
Fiduciaire Gabriel Musy & Cie
Pfaffenwil 10, 1723 Marly
D 026/439 92 20 17-414327

TA PIECES
Fr. 733 -, ch. c.

« 026/436 18 47
17-415252

A louer à Romont,
rue du Château

4 PIECES
DUPLEX (120 m2)
dans maison réno-
vée, terrasse (30 m2),
balcon, grand jardin,
date à convenir.
Fr. 1500-+ charges.
s 076/396 66 51

17-415287

SA VON GRAFFENRIED
Ibefi Gérances Fribourg

« 026 347 1199

Belfaux

Rte des Vuarines
nous louons de suite ou pour date à
conv. dans Dt. immeubles plusieurs m

app. de 2 1A pièces

• à la campagne à 10 min. de la
ville de Fribourg

• proche de la gare

• carrelage dans la cuisine / salon /
corridor; cave et galetas

dès fr. 840.-

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

Fribourg
IDÉAL POUR LES FAMILLES

Beaumont 1
Immeubles de bon standing dans
quartier résidentiel et parc arborisé
avec jeux pour enfants,

appart rénovés 5!£ pièces
Loyer réduit Fr. 1600 - + charges
Pour visiter: n 026/424 03 10
Beaumont 3

31£ pièces, Fr. 1200.- + charges
51

/7 pièces, loyer réduit Fr. 1600.- + ch.
Pour visiter: « 026/424 46 96.
Rens. compl.: SA VON GRAFFENRIED-
IBEFI, » 026/347 11 99

Pour traiter: tél. 021/ 318 77 20
^̂ ^̂ ^̂ ¦uuaaaarniiivniinviu ^i

Devenez propriétaire
à Marsens

Situation unique, vue
et tranquillité

Réservez maintenant votre
villa individuelle

6 '/2 pièces, 1 60 m2

Fonds propres 20%
Loyer mensuel y compr is charges

et amortissement Fr. 2100 -

Prix Fr. 520 000.-
Renseignements et vente
B. Morand et L. Di Savino
026/466 44 48

]0®M
Notre jeu

g,

20
* <§5> ,£» £7 Ëp/_

Coup de poker
^^

£> J ^^Û̂ 4
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Au tiercé S? »**  ̂ t @ M V
pour 18 fr , 7V J u *

9 - X - 2  r\ \\

Le gros lot v> ^ 
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BULLE
à 3 min de la gare, rte de Vevey 13

A louer dès le 1.1.2000

SURFACE DE VENTE
de 60 m2

avec grandes vitrines
et 10 m2 de dépôt et sanitaire.

17-367419

léfiiiBiiBiBIy.-.
M Villars-sur-Glâne

à louer de suite ou à convenir appartement
de

1 pièce
| Loyer à fr. 545.00 plus frais

2 pièces
Loyer à partir de fr. 760.00 plus frais

dans l'agglomérations de Villars-Vert

Pour tous renseignements, veuillez
contacter le gérant, M. T. Schneider,
tél. 031/320 83 46

PRIVERA fîQ .
IMMEUBLES COMMERCIAUX ¦
GERANCE ET COURTAGE ™"
Monbijoustrasse 68 Postfach 3001 Bern m^  ̂-
www.privera.ch ™—

^
Maupas;2 ;.çg^Zt) : . ' iLausanne

^
In der Altstadt von Freiburg

Résidence Chamois

Wir vermieten in der
Zahringerstrasse 7
an guter Passantenlage

Buro-/Ladenf lâche à 159 m2

- mit grossem Schaufenster
- sehr geeignet fur Ausstellungen,

Informatik, Bùro, Gewerbe,
Schulung, etc.

- spezielles Ambiente (bemalte
Holzdecke und Sandsteinmauer)

Gewôlbekeller à 110 m2

im 1. Untergeschoss mit sep. WC,

gùnstige Nettomiete.

Bezug nach Vereinbarung. g
Fur weitere Auskùnfte steht Ihnen ¦*
gerne zur Verfùgung yiuit
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A T H L E T I S M E  

Marie-Luce Romanens obtient
sa sélection pour la Slovénie
CROSS • Un deuxième Fribourgeois le ju nior Michel Brugger, devrait également
participer aux championnats d 'Europe. La sélection sera entérinée aujourd 'hui

Le 
cross international de Ge-

nève servait dimanche der-
nier de qualification pour
les championnats d'Europe

de cross qui auront lieu le 12 dé-
cembre prochain à Velenje en
Slovénie. En l'absence de la ju-
nior Valérie Lehmann de Guin
blessée, ce sont deux Fribour-
geois qui tentaient leur chance:
Marie-Luce Romanens du CA
Rosé chez les dames et Michel
Brugger de LAT Sensé chez les
juniors. Tous deux ont satisfait
aux critères de sélection. Celle-ci
sera entérinée aujourd'hui par la
Fédération suisse d'athlétisme.

LE BUT DE L'AUTOMNE
«J'aurais bien aimé courir à

Bulle samedi, mais on ne m'a pas
laissé le choix. Genève était la
course de sélection. J'avais discu-
té avec mon entraîneur Fritz
Schmocker: tenter d'obtenir une
sélection pour les championnats
d'Europe était le but de l'autom-
ne. Ça arrivait au bon moment.
Nous nous sommes alors annon-
cés à la fédération.»

Deuxième à trois secondes de
la Russe Nina Belikova, gagnante
la veille à Bulle, Marie-Luce
Romanens a disputé une bonne
course sur un terrain relati-
vement rapide: «J'étais assez
contente. J'ai mené dès le départ,

PUBLICITÉ— —

car ma tactique était de faire le
rythme, de durcir la course.
C'était en fait un test. Le rang im-
portait moins. Elena Motalova
m'a accompagnée dans les pre-
miers tours, alors que Belikova
restait un peu en retrait. Mais je
sentais qu'elle était facile. A
300m de l'arrivée, elle m'a pas-
sée. Cette course était un bon
point de repère, car c'étaient tout
de même des adversaires avec de
bonnes références. »

Il ne fait aucun doute que la
Fribourgeoise sera à Velenje le 12
décembre prochain: «La distance
de cinq kilomètres, c'est un peu
court pour moi. Mais c'est bien
d'avoir un nouveau but, une
course plus importante. C'est
une nouvelle motivation. Depuis
Morat-Fribourg, la forme vient
gentiment. A chaque course, ça
allait mieux. Ces deux pro-
chaines semaines, je ferai un en-
traînement assez intensif. Je par-
ticiperai peut-être encore à
l'Escalade avant la Slovénie.»

Alors une nouvelle saison de
cross pour la Fribourgeoise? «Pas
vraiment. Je participerai à un ou
deux cross cet hiver, peut-être
aux championnats fribourgeois
comme course de préparation , et
aux championnats suisses. Mais
mon objectif est de me préparer
pour le marathon de Paris au dé-

but avril.» Avec 2 h 33' (limite
olympique) pour objectif? «Non,
ce ne serait pas réaliste. »

UNE BONNE 4e PLACE
Hier soir, Michel Brugger d'Al-

terswil n'était pas encore sûr de
sa sélection. Mais, avec une bon-
ne quatrième place à Genève, il
devrait être du voyage, puisque
la fédération suisse, comme elle
l'avait dit à Olten la semaine der-
nière, a décidé d'envoyer une
équipe de juniors et une de ju-
niors filles. «Si je suis du voyage,
je serai très heureux. » Le Singi-
nois était content de sa course de
Genève: «Tout s'est bien passé.
Durant les trois premiers des cinq
tours, j'ai pu tenir le rythme de
Thomas Benz et de Patrik Nipsel,
qui ont finalement pris les deux
premières places. Ils se sont
échappés au début du quatrième
tour et là je suis resté avec le troi-
sième. Je termine à 44 secondes
du vainqueur.»

Entraîné par Alex Geissbùhler,
qui en connaît un bout sur le su-
jet , Michel Brugger va tout
mettre en œuvre pour être le
mieux possible le 12 décembre:
«Je vais m'entraîner assez dure-
ment ces prochains temps. Mais,
ce championnat d'Europe, c'est
déjà dans trois semaines.»

MARJJJS BERSET
Marie-Luce Romanens: une
nouvelle motivation. KEYSTONE

S

«

*

i •'.

éservemns tarder: les Alpes|auQoises
mn . « . iSf_ „ nij A ( \A l l  /l /llL-»u £v IViltare/ftnmn • 01A /f (K 11901tI Levsin/Les mosses: u^ tra u -rt\

" i

Leysin/Les Mosses.
Des vacances de rêve dans une nature sauvage.
• 7 nuits en chambre double , demi-pension dans un hôtel***

(Les Mosses) et 6 jours de ski à partir de CHF 680.-/personne
• 2 nuits en chambre double, demi-pension dans un hôtel****

(Leysin) et 2 jours de ski à partir de CHF 443.-/personne
• Diverses installations sportives à disposition , garderie

d'enfants (dès 2 ans) et apéritif de bienvenue (Leysin)

|vuidrs/uryoD: uz4 4^Jz Jz p
m—imiTir i 1 1 1  n . _,„___ ' t

Villars/Gryon. Nouveau domaine sldable avec 220 km
de pistes et 77 installations.
• 7 nuits en chambre double , demi-pension dans un hôtel***

et 6 jours de ski à partir de CHF 876.-/personne
• Les enfants de moins de 6 ans logent gratuitement dans la

chambre des parents

Appelez le 00800 100 200 30 (numéro gratuit) pour obtenir des informations sur les vacances dans toute la Suisse et réservez tout de suite
Tous les jours de 8 à 21 heures. Demandez aussi notre catalogue Vacances à la neige. Ou consultez wwwJMySwitzerland.com sur Internet

Yt*
RÉGION DU LÉMAN

il.

LA LIBERTE „
MERCREDI 24 NOVEMBRE 1999

«Ne pas leur donner
de paniers faciles»

B A S K E T B A L L

EQUIPE SUISSE • Patrick Koller sait que la partie
sera difficile contre l'Ang leterre ce soir à Sheffield.

Ce soir à Sheffield , l'équipe de
Suisse dispute face à l'Angle-

terre la première des dix ren-
contres qualificatives pour les
championnats d'Europe de 2001
en Turquie. Visant la deuxième
place derrière la Croatie, la Suis-
se est contrainte de réussir un
bon résultat en Angleterre.

VIEILLES CONNAISSANCES
L'équipe britannique s'est déjà

retrouvée sur le chemin de la
Suisse à Pezinok en 1997 et elle
l'avait éliminée de la course aux
éliminatoires de l'Euro 1999 en
gagnant 85-63. Depuis deux ans,
les deux équipes se sont rencon-
trées à quatre reprises, deux fois à
Birmingham et deux fois a Nyon.
La Suisse ne compte qu'un succès
obtenu dans la cité vaudoise (84-
69). Plus loin dans l'histoire, en
1955 à Budapest , l'Angleterre
avait déjà battu la Suisse (59-53)
pour la 13e place du championnat
d'Europe! Mais l'Angleterre
connaît quelques soucis de con-
tingent, puisque John Amaechi
(Orlando Magic) n'est pas là, alors
que Huggins, qui joue en Bel-
gique, Hansell, qui porte les cou-
leurs d'AEK Athènes, Carter et
Donovan sont blessés.

SASSELLA: UN BON APPORT
La Suisse connaît aussi des

problèmes de contingent . «Vu le
réservoir de joueurs, il est plus
difficile de surmonter les défec-

tions» relève Patrick Koller, qui
se réjouit de l'arrivée dans
l'équipe de Marco Sassella: «Il
a fait de gros progrès et il est
actuellement en pleine forme. Il
a d'énormes qualités et il s'est
bien adapté au groupe. C'est un
apport précieux.»

Le capitaine de l'équipe suisse
sait ce qui l'attend en Angleterre:
«Les Anglais ont un style assez
opposé au nôtre. Il faut réussir à
tenir le coup et ne pas se faire
dominer physiquement. Pour
cela, nous devons leur limiter le
rebond offensif pour ne pas leur
laisser des paniers faciles et aussi
contrôler le rebond défensif. » En
l'absence de grands, ce ne sera
pas évident . «Si le jeu extérieur
marche bien, tant mieux. Mais
à l'intérieur, nous avons aussi
des joueurs qui sont capables de
tenir leur place » rétorque Alain
Dénervaud. M. Bt/Si

I I I M I M I I  lll'llll̂ —
Stefano Bernasconi (Lugano, 31 ans, 207
cm, pivot), Sébastien Borter (Boncourt,
24, 193, ailier), Alain Dénervaud (Fri-
bourg Olympic, 24, 193, distributeur/
guard), Michel Friedli (Riviera, 30, 197,
ailier), Gary Grimes (Vacallo, 30, 202, pi-
vot), Patrick Koller (Lugano, 27, 187, dis-
tributeur), Harold Mrazek (Lugano, 26,
192, guard), Nicolas Porchet (Riviera, 20,
186, distributeur/guard), Marco Sassella
(Vacallo, 23,197, guard/ailier) et Norbert
Valis (Lugano, 28, 202, ailier). Coach:
Dusko Ivanovic. Assistants: Alain Porchet
et Renato Carettoni.
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A LOUER A FRIBOURG
Quartier d'Ait - A 5 min. à pied
du centre-ville et de l'université
Appartements entièrement rénovés :

Studio Fr. 530/mois + ch.
3 pièces Fr. 1180/mois + ch.

Lave-vaisselle dans les appartements
de 3 p., parquet dans les cbambres

l ihre riès te 01.01.2000•*- "̂
A louer à A louer à Monta-
Gumefens gny-la-Ville

appartement superbe
de 4 pièces appartement
Libre de suite ou 4% DJèCBS
à convenir. B 026/676 90 90
n 026/915 22 25 °u 079/697 26 88

(de 18 à 20 h)
130-049305 17-41528Ç

FERME
A vendre à NEYRUZ. Puits 21. sud villaue

Affaire exceptionnelle
A vendre à MOLLEIMS/VS, de privé, z
6 min de CRANS-MONTANA dans cha-
let résidentiel neuf de 6 appartements

superbe appart. 4% pièces
dernier étaqe. Vue imprenable, soleil op
timal et tranquillité. Prix de construction:
Fr. 425 000.-, cédé à Fr. 325 000.- y c.
garage.
Charles Perren: = 027/323 13 35
(bureau) - = 027/455 53 92 (privé)

1B.WtWflC

ancienne, habitable, comprenant:
habitation: cuisine, cave, salle de bains,
5 ch., hautes pièces 2,60 m, 836 m3,

rural: part, aménagé en entrepôt 886 m3,

surf, parcelle env. 920 m2, vue Préalpes,
idéal pour artisan.
Pour visites et offres:
R. Pasauier-c 026/912 27 57 130 49310

rC
OTTENS ôÏDRoute de Lentigny 6 -=--

3% pièces de 76 m2

dès Fr. 694.- + charges
Moderne, baignoire, parquet, ar-
moires murales, gare à proximité.
Libre: 1.1.2000. 17-412801

^~ ¦ Avenue Gérard-Clerc
ri"l TÉÉ̂ B"! 1680Romont WLWI I III IV^MJ 026/651 92 51 

H
. -̂ —wi^H ̂ MI | www.frimob.ch *Jk\
\ "̂ —^̂ ^H I m I info©frimob.ch _^^W

À LOUER
de suite ou à convenir

À GRANGES-PACCOT
aux portes de Fribourg

surfaces administratives
et commerciales

LOYER TRÈS INTÉRESSANT
Bonne situation, proche de la sortie

d'autoroute Fribourg-Nord
et de la ville de Fribourg.

Pour tout renseignement:
w 026/435 33 36 / Fax 026/435 33 40

17-412910

RDMONT UUU

À Vendre
Sur l'axe Fribourg-Romont
Villa individuelle

• Situation tranquil le
• Parcelle plus de 1000 m2

• Garage double
• Complètement excavée
• Cuisine-séiour 60 m2

Fr.  550'ÛOO. -

¦¦ Pierre-de-Savoie 21

3% pièces: Fr. 960.- + ch.
4% piièces: Fr. 1110.- + ch

entièrement rénovés, spacieux,
cuisine habitable et agencée,
W'C séparés, grand balcon,

17-412993

Avenue Gérard-Clerc
1680 Romont
026/651 92 51 H
www.frimob.ch *A\

F

Montagny-la-Ville ^ Ĵ
A louer >

aoDairtement de 3 pièces
Fr. 650.-

Charges en plus.
Cuisine agencée.

Mise à disposition: date à convenir.

Ch. Richon & C. Martignoni
r̂ jvtn'iî̂ T^B ^Kr7iiB3?yrT»jïïTf
Tél. : 026 / 347 45 45
httn://www.immobilier-friboura.ch
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rte de Montaubert: 472 pièces, subventionné

Alfons-Aebystr.: 1 V2 pièces (env. 40 m!) A Villars-sur-Glâne
Pr Mfi . a. rhamoc à louer

c-turlîn
rte du Confin: 3 pièces, Fr. 846.- + charges . . ^
Pnnr ronqpinnpmpnR pt \/ ïc: i t (=c: ¦  iV MldllJI "
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A vendre à Estavayer-le-Lac
quartier est

t€i rraïn à bâtir
entièrement aménagé

Prix: Fr. 150.-/m2.
= 026/663 45 63 ou 079/230 68 28

17-AIRAIK

âlâ

£  ̂m
i ihro i 1 ?nnn

ROMONT
f^ranri-Ri ica

Th. pièces: dès Fr. 464.-
+ charges.

Subventionné - salle de bains avec
baianoire - Darauet - mansardé.

17-411580

Avenue Gérard-Clerc
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www.bernard-nicod.ch

k 39, rue de la Plaine Tél. 024/424 24 24 J
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joli
appartement

rénové
de 2 nièces

À VENDRE à MAULES, quartier tranquille
nt nnnnlrtillA l,tià AtnnHlIP QIIT IPQ PrPalnOC

maison villageoise
jumelée de 5 pièces

avec cuisine équipée, WC séparés +1 douche/
WC, cave, carnotzet , buanderie, cabanon de
jardin , galetas, réduit.
En annexe: 2 grands garages avec immense
atelier. Fr. 390 000.-. g
Valeur incendie: Fr. 515 000- AHA I
i„™i„ t„„,;nn ULîJU

AGENCE IMMOBILIÈRE F? A

bussardlAl
Grand-Rue 19, 1630 Bulle
© 026/912 42 33 - Fax 026/912 15 35
le samedi matin:
<MI e~1 .. rc, n?fi/927 19 60

"-,"' °° '"""' 17-413190
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URGENT!
A louer à Vuadens
dans maison fam.
au rez, verdure ,
calme

7 PIÈCES
la Gruyère et les 9rand hall + séjour ,
^lD'es boiserie, chemi-

née, cuisine agen-
Prix: Fr. 510 000.-. cée. Libre de suite.
Pour tous Fr. 1600.- + ch.
renseignements ldéal Pour bureau.
Macwester » 076/390 71 74

_ . 17-415474
Invest SA
n 026/425 89 00 Villars-sur-Glâne,

17-412657 Dailles, à louer

A louer à Grolley, ** pieCeS
de suite ^ ch. à coucher.

APPARTEMENT Ier!?ssek20 "f- .... —.2. —__ Pnp s a hnis nmi_v nirprç roeie a DOIS. Lumi-
Z/2 HtUta neux. Vue + parc/s
Situation calme , CQUV Commodités
cuisine agencée, .*„-,_. „., „-
bar, terrasse, « 079/204 27 80
pi. de parc, poss. ou 021/311 75 87
r r 17-41539;louer qaraqe. 
Fr. 780.-, ch. c. A ,ouer à Lenti.¦B 079/319 11 00 gny, dans maison17-415356- familiale

CENTRE-VILLE 3 PIÈCES
Grand-Places calme, sous les
A louer combles 180 m2,

3% pièces boise: ̂ é„anda'.. *Z.zr , grand hall, cuisinerécent, 97 m* aaencée. Fr. 1100,. . , auciiocc. i i. i ivv.
terrasse plein sud. +

a
charges.

Cuisine ouverte, ar- Libre: L1.2000.moires parquet, = 076/390 71 74cave , pi. de parc sout. 17-415475
Fr. 1700.-, ch. c. 
» 026/322 11 44 A louer à Ressens,< bureau > "-11"84 Hèc: i» 1 -5 9nnn

Fribourg, rte de 514 PIÈCES
Bertigny, à louer

grand 150 m2, cheminée
_ .,, .̂ . de salon, grand
4 A pieCeS balcon, Fr. 1800.-,
très ensoleillé. ch. c, évent. poss.
Fr. 1620 -, ch. c. ménage Fr. 600.-.
Dès le 1.2.2000. „,„,..,„„ «,w 079/417 09 07n 026/424 86 48

17-415379 n.jic™

A louer à A louer

srwsr01 très ioii
beau 3!6pces studio meublé

au calme , avec
avec grand balcon , d
Fr l̂ O - 

piauc uc (JCIIO.
™ lï54U- . Fr. 650.-, toutch. comprises. compris.¦B 079/286 42 26 „„„,„„ nn nn¦B 079/679 90 90

17.A1A7QA 1-J AltL' iA' i

r

MÉZIÈRES AÉA
Les Chenevières ?Hp'

Spacieux appartements
subventionnés de

2% - 3% pièces
Cuisine agencée, armoires murales
balcon, ascenseur.
Libres:1.1.2000. 

âÊô A L0UER
^=- A CRESSIER / MORAT
nos derniers appartements de

3% pièces de 71 m2
Fr. 1170.- + charges.

Vue panoramique, ensoleillé,
calme, balcon, cuisine complète
ment équipée, commerces, école

et gare
ffiTi

3 ««aiBi  ̂
17-412745

ffl iSBaSS  ̂GÉRANCES^jflfTlrn^nna FONCIÈRES SA

Route de Fribourg 11

-cuisine agencée
- cave et galetas
- loyer: Fr. 650-tout compris
- libre de suite ou à convenir
Renseignements et visites:
^ mCH11 lO CO Ih hiiroanl n , 1C ncr

A louer à Fribourg
centre-ville, rue piétonne

immeuble surveillé

SURFACE
DE BUREAUX

I d'env. 79 m2, parking à deux pas. I
Prix intéressant.

Location: Fr. 1155.-/mois,
soit Fr. 175.-/m2/an.
Libre dès le 1.4.2000

17-413843 H

À VENDRE
appart. PPE - chalets - villas

maisons deux appart.
Certains objets avec petit acompte

de fonds propres.
À LOUER

appart. et villas, i
à de superconditions. ^

Un contact s'impose! •-

ùtttvimu s- uzo/oaj * OOJ

VILLAZ-SAINT-PIERRE
A louer moderne et spacieux

Vk pièce de 40 m2
salle de bains avec baignoire

Fr. 710.-. ch. comorises.

Tk pièces de 80 m2
terrasse et balcon

lave-vaisselle,
Fr. 1131 -, ch. comprises.

« 026/402 44 18 . ,„„„

y><
ESPACE
GERANCES 

VESIN
À VENDRE

IMMEUBLE LOCATIF
de 3 appartements

état locatif net de Fr. 36500.-
Prix de vente: Fr. 480000 -

Renseignements et visites:
« 026/675 57 77

•¦v
ESPACE
GERANCE! 

SAINT-AUBIN
À LOUER

appartement
de 41/2 pièces

avec cuisine entièrement
agencée, salle de bains,

WC séparés, balcon, cave.
Loyer dès Fr. 1096.-/mois + ch.

Renseignements et visites:
« 026/675 57 77 „^14137

\̂>us cherches un appartement à

FRIBOURG ? BULLE ?
VILLARS-SUR-GLÂNE ?

GRUYERES ? ESTAVAYER ?
Contactes donc

<ttnnv S ENTRE
Coopérative d'habitation sans

but lucratif, r̂ hoix. Conseils.

yi l .  026 409 75 40
£)u écrivex-nous vos souhaits .'

Jï*x 02 6 409 75 48
RUE DES PLATANES 5J

<* i e ¦» t/in AD<.<nn./ i Â k JE

BULLE
A louer

surface de 177 m2
2e étage, ascenseur, dans petit im-
meuble jouissant d'une très bonne
situation. Plusieurs places de parc
à disposition. Conviendrait pour

bureau, cabinet médical, etc.

Libre de suite ou à convenir.

Pour tous renseignements:
martine.puenzieux@azgrp.ch

I DEGGO SA
I Rte de Chavannes 33

A I 1007 LAUSANNE
|jjj I «021/623 30 37
Une tofiflti. lin nrnnrw Allinn, 77-777RRR

FPIBOURG - PÉROLLES 30 - TÉL. 026/322 544'

I A VENDRE CENTRE-VILLE I
immeuble PPE

avec vue panoramique

SPACIEUX 514 PIÈCES
Grandes surfaces, AÉA
parking privé. 17-414400 SQO

E^nE^L ^ÀLLifl ?^o
p
^BouRa

ARFNCF IMMOBILIERE

VILLARS-SUR-ÛLÂNE
GALERIE DES PLATANES

LOCAL COMMERCIAL
56 mètres carrés

700.- par mois
VITRINE SUR RUE PIETONNE

LOUE A L'ETAT BRUT

SICOOP CP 121 1752 ViLLARS-S-GLANE
409 75 41 gérance @ sicoop.ch

SEMSALES, centre-village,
à vendre de suite ou à convenir

immeuble locatif
Bonne situation, calme, ensoleillé.
A si inpi-hes annartements snacieux.
Construction 1978, parfait état.
Agencements modernes, garages.

Renseignements et visites:
Fiduciaire Gabriel Musy & Cie
Pfaffenwil 10, 1723 Marly
TP rt?R/A-aa 09 9n iûùm

FRIBOURG
A louer au centre-ville immeuble

commercial et administratif

SURFACE DE BUREAU
136 m2

conviendrait également
comme cabinet médical

Disponible de suite ou à convenir.
17-413022

)̂SQGIRQM
FRIBOURG - Riedlé 13-15

Au bas du Schoenberg, dans cadre de verdu-
re , spacieux appartements avec vue dégagée
lié pièce, loyer réduit Fr. 600.- + ch.
2'i pièces, Fr. 850.- + ch.
314 pièces, dès Fr. 880.- + ch.
414 pièces, Fr. 1100.-+ ch.
514 pièces, dès Fr. 1200.- + ch. ;
Pour visiter: tr 026/481 2616 £
Renseignements complémentaires: S
SA VON GRAFFENRIED-IBEFI , n 026/347 11 99

. Pour traiter: tél. 021/ 318 77 20
k. J

Portes sectionnelles
en métal ou en bois, déjà dès Fr. 590.~

Portes sectionnelles dès Fr. 1180jj ̂ ^

fr^TirfL^i fi^i rsffè
¦™xeOT6n sBard ou sur mesure.

Avec ou sans entraînement automatique.
¦ Prise en charge des travaux de A-Z .

(démontage, évacuation, montage) «
¦ PnmnnflflT nnc nrncnûrtncl

¦¦uninor m
UNINORM Technic SA , Croix-du -Pé ag e

Z pfH— 1029 Vi l lars-Ste-Croix , 021/63 5 M «
¦H uiium iin lnnrm r (1 _ _ .  .-..no/aôC



SPORT
rOOTBALL

Fiorentina annonce la couleur aux
dépens de Manchester United
LIGUE DES CHAMPIONS • Après avoir fait plier Arsenal la classe de Batistuta a fait
des ravages dans la défense des champions d 'Europe. L 'aplomb des Florentins.

A 

la peine en championnat
d'Italie, la Fiorentina est en
revanche irrésistible sur la
scène européenne. Après

avoir maté Arsenal, le 27 octobre
dernier, lors de la première phase, les
hommes de Giovanni Trapattoni ont
entamé en fanfare le second tour en
prenant, cette fois-ci, la mesure de
Manchester United, le tenant du
titre, sur sa pelouse du stade Artemio
Franchi 2-0

Un homme, Gabriel Omar Batistu-
ta , avait ébranlé le cœur de Wembley
en expédiant d'un tir Arsenal en en-
fer. A Florence, l'Argentin a récidivé
en négociant à la perfection deux
énormes erreurs défensives pour fra-
giliser dans un premier temps le
champion d'Europe et offrir ensuite
la balle du 2-0 à Balbo.

BATIGOL MET LE FEU
Le but de Batigol de la 24e minute,

consécutif à une énorme erreur d'ap-
préciation du régulateur irlandais
Keane, a mis le feu à une rencontre
jusque -là de très bonne facture,
certes, mais sans véritable émotion, à
l'exception peut-être d'un tir de
Scholes (8LI) et d'un essai de Rui Cos-
ta dix minutes plus tard. Résistant au
pressing anglais, appliqué selon le
schéma mancunien traditionnel, la
Fiorentina s'est appuyée, à mi-ter-
rain, sur Di Livio et Rui Costa pour
porter le danger dans les seize mètres
adverses. Privés d'espaces par Torri-
celli et Heinrich, Giggs et Beckham

étaient fort empruntés pour fournir
leurs attaquants en bons ballons.

UNE DEFENSE AUX ABOIS
En deuxième période, alors que le

jeu de Manchester se liquéfiait au fil
des minutes, la Fiorentina confirmait
ses prétentions, affichant sa détermi-
nation, sous l'impulsion du Portugais
Rui Costa, très inspiré en ligne mé-
diane. A la 52e minute, Batistuta sub-
tilisait le ballon devant Berg pour of-
frir à Abel Balbo le but de la sécurité
devant une défense aux abois. A
l'heure de jeu , redoutant un fiasco
encore plus retentissant, sir Ferguson
procédait à un grand chambarde-
ment. Mais l'apport de Solskjaer et
Sheringham pour Yorke et Cole
n'eut cependant pas d'incidence sur
l'issue de la partie. Dans une fin de
rencontre électrique, en dépit d'un
sursaut rageur de Manchester, la Fio-
rentina a défendu avec aplomb une
victoire amplement méritée.

(1-0) • Stade Artemio Franchi. 40000 spec-
tateurs. Arbitre: Heynemann (AH). Buts: 24e
Batistuta 1-0. 52e Balbo 2-0.
Fiorentina: Toldo; Repka, Firicano, Pierini
(78e Adani); Torricelli, Di Livio (66e Rossitto),
Rui Costa, Cois, Heinrich; Batistuta, Abel Bal-
bo (78e Bressan).
Manchester United: Bosnich; Neville, Stam,
Berg (62e P. Neville), Irwin; Beckham, Scholes,
Keane, Giggs; Cole (62e Sheringham), Yorke
(62e Solskjaer).
Notes: Fiorentina sans Mijatovic, Chiesa,
Manchester United Johnsen (blessés). Batigol a f rappé: les Anglais n 'en reviennent pas. KEYSTONE

Wiltord et Bordeaux sont rentres ,
bredouilles de Valence. KEYSTONE

(0-0) • Mestalla. 28 000 spectateurs. Arbitre:
Jol (Ho). Buts: 60e Farinos 1-0. 68e Elie 2-0.
90e Claudio Lopez 3-0.
Valence: Palop; Angloma, Djukic, Pellegrino,
Carboni; Farinos (80e Angulo), Mendieta, Gé-
rard, Kily Gonzalez; llie (75e Albelda), Claudio
Lopez.
Bordeaux: Ramé; Grenet, Afanou, Saveljic,
Alicarte; Pavon, Diabaté, Micoud, Martins
(46e Ziani); Wiltord , Laslandes.
Notes: Valence sans Roche et Canizares
(blessés). Bordeaux sans Bonnissel, Jemmali,
Beda et Colucci (blessés), ni Sanchez (pas
qualifié).

Un départ discret de Barcelone
dans le brouillard berlinois
GROUPE A • Hertha Berlin s 'est accroche face au f avori
catalan. Les spectateurs n 'ont

Au stade olympique de Berlin, le
public a été le grand perdant

d'une rencontre dont il n'aura vu que
des miettes en raison d'un brouillard
épais. Hertha Berlin a tenu en échec
Barcelone 1-1 mais ce match des
dupes n'aurait jamais dû aller à son
terme si l'arbitre avait appliqué le rè-
glement plutôt que de se soucier des
contraintes du calendrier de la Ligue
des champions. Avec sept jo ueurs
hollandais à l'engagement, Barcelo-
ne se confondait avec l'Ajax d'Am-
sterdam champion d'Europe en
1995. Mais en l'absence de Rivaldo
blessé, c'est Figo qui se montrait le
plus performant. Les Berlinois ont
compense par un engagement phy-
sique farouche leur infériorité tac-
tique. Grand favori de la compéti-
tion , la formation espagnole a pris un
départ discret dans le groupe A.

S'ils étaient prêts à braver le froid,
les spectateurs du stade olympique
n'avaient pas de parade contre le
brouillard qui diminuait fortement la
visibilité au coup d'envoi. Les Berli-
nois étaient les premiers en action. A la
61' minute, le gardien Hesp avait un
réflexe salvateur sur une tête de Van
Burik. Contre le cours du jeu , Barce-
lone ouvrait la marque par Luis En-
rique. Mis en confiance, les hommes

presque rien vu.
de Van Gaal prenaient alors l'ascen-
dant mais à la 331' minute, sur une re-
mise en retrait de Wosz, Michalke, ar-
rivant en pleine course, décochait un
tir ras de terre inarrêtable pour Hesp .
Cinq minutes plus tard, l'arbitre ne ré-
agissait pas alors que Cocu était désé-
quilibré dans les «seize mètres» alors
qu 'il avait le but au bout du pied.

Après la pause, le brouillard était
toujours aussi épais. La régularité du
jeu n'était plus assurée. A la 561' mi-
nute, Hesp était cette fois sur la trajec-
toire d'un tir appuyé de Schmidt. Les
Catalans avaient souvent la maîtrise
du ballon face à des Berlinois qui me-
naient surtout des actions en
«contre » . Les deux équipes parais-
saient se satisfaire du partage des
points en fin de partie. Si

(1-1) • Stade Olympique. 65 000 specta-
teurs. Arbitre: levnikov (Rus). Buts: 14e Luis
Enrique 0-1, 33e Michalke 1-1.
Hertha Berlin: Kiraly; Rehmer (73e Veit), var
Burik, Sverrisson; Thom, Schmidt, Wosz ,
Konstantinidis, Michalke (87e Herzog); Daei,
Preetz.
Barcelone: Hesp; Reiziger, F. de Boer, Dehu; R.
de Boer (70e Simao), Luis Enrique, Guardiola,
Cocu; Figo, Kluivert (73e Dani), Zenden.
Notes: Barcelone sans Rivaldo, Abelardo et
Litmanen blessés. Hertha sans Helmer et
Deisler blessés. Si

Porto est le grand vainqueur
PRAGUE • Les Portugais ont battu Sparta

Le FC Porto est le grand vainqueur
du jour. Il a mis un terme à l'in-

vincibilité «at home» de Sparta
Prague en réussissant deux buts dans
l' ultime quart d'heure. Le premier
Par le Yougoslave Druovic et le se-
cond par le Brésilien Jardel. Mais cet-
te victoire est sur tout  à mettre au
crédit d'une défense intransigeante.
A la décharge des Tchèques, il faut
Prendre en compte les absences de
deux éléments importants dans l'en-
trejeu , Svoboda et Labant.

(0-0) • Prague. 15000 spectateurs. Arbitre:
Veissière (Fr). Buts: 77e Drulovic 0-1. 84e Jar-
del 0-2.
Sparta Prague: Postulka; Fukal , Novotny, Ga-
briel; Hornak , Baranek, Hasek , Rosicky (87e
Svoboda), Obajdin (80e Jarosik); Sionko (81e
Siegl), Lokvenc.
Porto: Vitor Baia; Secretario, Costa, Aloisio,
Esquerdinha; Capucho, Chainho (90e Domin-
gos), Paulinho Santos, Déco, Rubens Junior
(73e Drulovic); Jardel (87e Argel).
Notes: Sparta Prague sans Labant et Pro-
haszka (blessés). Si

Bordeaux a résisté
une heure à Valence
GROUPE B • Venus pour limiter les dégâts, les Borde
lais ont cédé dans la dernière demi-heure. Logique.

L'affrontement entre Valence et les
Girondins de Bordeaux a tourné

logiquement à l'avantage des Espa-
gnols, 3-0 (0-0). Cette marque traduit
de manière méritée la supériorité ma-
nifestée par Valence.

En proie au doute après ses mau-
vais résultats en championnat, Bor-
deaux, invaincu en Ligue des cham-
pions tout comme son rival du jour,
ne s'était déplace au stade Mestalla
que pour limiter les dégâts. Long-
temps, la défense girondine et son
gardien Ulrich Ramé ont tenu bon.
Une heure, en fait , avant que Farinos
ne trouve l'ouverture, d'un superbe
tir du pied gauche dans la lucarne
(60e). Huit minutes plus, tard , Elie,
bien servi par Claudio Lopez, doublait
la mise.

UN DUO CONQUERANT
Dans cette rencontre virile - l'ar-

bitre distribua quatre cartons jaunes
dans la première demi-heure - Valen-
ce a eu le mérite de jouer franche-
ment l'attaque. Avec un duo particu-
lièrement conquérant , formé du
Roumain Adrian llie et de l'Argentin
Claudio Lopez, les Espagnols se sont
montres souvent dangereux. Avant la
pause déjà , Ramé avait multiplié les
parades. Le portier bordelais fut égale-
ment assisté par la chance sur un essai
de Kily Gonzalez, qui s'écrasait sur le
poteau peu avant la pause .

En face, l'entraîneur Elie Baup
avait joué la carte de la prudence. Et
dans les rangs bordelais, oh vit surtout
la charnière de la défense centrale
Afanou-Saveljic, ainsi que le gardien
Ramé. En fait , les Français n 'ont eu
qu 'une seule véritable chance de but ,
sur un envoi de Wiltord bien détour-
né par le gardien Palop (39l ). Cette
tactique s'avéra payante tant que le
score demeura vierge. Mais lorsque le
FC Valence eut trouvé l'ouverture, les
Bordelais se montrèrent incapables de
renverser la situation. Au contraire,
Claudio Lopez portait l' estocade à la
90L' minute! Si

Lfl LIBERTE QQ
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Monaco sauvé par
le brio de Gallardo
ATHÈNES • Un but concédé dans les
arrêts de jeu a privé l'AS Monaco d'une
victoire sur le terrain d'AEk Athènes.
Néanmoins, le résultat de 2- 2 place les
footballeurs de la Principauté en posi-
tion très favorable dans ces seizièmes
de finale de la Coupe de l'UEFA.
Privés de Barthez et Trezeguet, les Mo-
négasques ont pu compter sur le brio
de Gallardo. Remarquable passeur, l'Ar -
gentin fut à l'origine des deux buts de
son équipe (Giuly 24e et Simone 78e).
Meilleur buteur du championnat de
Grèce, Niko laidis, aux 45e et 91e mi-
nutes, justifia sa réputation en battant
Aubry, la doublure de Barthez.
Un tir sur le montant de Délias (56e) et un
penalty refusé pour une faute de main
évidente de Djetou (70e) avivaient enco-
re les regrets des Athéniens au coup de
sifflet final. Si

(1-1) • Stade Nikos Goumas. 10000 spectateurs
Arbitre : Larsen (Dan). Buts : 24e Giuly 0-1,45e Ni
kolaidis 1-1,78e Simone 1-2,91e Nikolaidis 2-2.

Exploit de Ballade
UDINE • Au stade du Frioul, Bayer Le-
verkusen a réussi une excellente opéra-
tion. Un exploit technique de l'interna-
tional Ballack (75e) a permis à la
formation allemande de battre Udinese
par 1-0 (mi-temps 0-0). Les Italiens lais-
sèrent passer leurs chances en début de
partie, lorsque dans la même minute (6e)
Poggi puis Locatelli échouèrent 'dans
leur face-à-face avec le gardien polonais
du Bayer, Matysek. Si

Sukur, tête d'or

(0-0) • Stade du Frioul. 15000 spectateurs . Ar
bitre: Hamer (Lux). But: 75e Ballack 0-1.

BOLOGNE • Une fois encore la tête
d'or de Hakan Sukur a fait le bonheur de
Galatasaray. A Bologne, le fameux
avant-centre turc a privé la formation
italienne de la victoire en réussissant, au
prix d'une détente phénoménale, l'éga-
lisation à la 83e minute (1-1).
Après une première mi-temps très équi-
librée, les Italiens s'assuraient un net as-
cendant. Le remplacement du stratège
Hagi, blessé, par Ergui déstabilisait les
Turcs en début de seconde période. A la
68e minute, une mêlée permettait à Si-
gnori de battre Taffarel. Ce dernier, à
l'image de son glorieux vis-à-vis Pagliu-
ca, eut la possibilité de se mettre fré-
quemment en évidence. Si

(0-0) • Stade Dall'Ara. 25000 spectateurs. Ar
bitre: Poil (Angl). Buts: 68e Signori 1-0, 83e Ha
kan Sukur 1-1.

Atletico efficace
WOLFSBURG • Dominé dans tous les
compartiments du jeu par l'Atletico Ma-
drid, Wolfsburg, battu 3-2 sur son ter-
rain, sera confronté à une mission im-
possible au match retour. L'international
hollandais James Hasselbaink et le dé-

fenseur Aguilera, auteur d'un doublé,
furent les grands artisans de la victoire.

(1-2) • Stade de Wolfsburg . 10700 spectateurs.
Arbitre: Huyghe (Be). Buts: 6e Aguilera 0-1, 21e
Juskowiak 1 -1,37e Hasselbaink 1 -2, 58e Aguilera
1-3, 83e Akonnor (penalty) 2-3.

| L I G U E B
~

Nyon écrasé
SOLEUR E • En match en retard du
championnat de ligue B, Soleure a écra-
sé Stade Nyonnais 4-0 (2-0). Les buts
ont été marqués par Mordeku (20e), Ed-
ward (37e et 60e) et Hotz (91e).
L Bellinzone 21 13 5 3 43-16 44
2. Sion 21114 6 40-21 37
3. Baden 21 10 6 5 32-20 36
4.Thoune 21 98432-24 35
5. Kriens 21 97 5 35-28 34
6. Etoile-Carouge 21 97 5 24-18 34
7. Winterthour 21 93930-31 30
8. Wil 21 8 5 8 40-37 29
9. Soleure 217 212 24-35 23

10.Young Boys 214 61127-4518
11. Stade Nyonnais 214 3 23 27-5315
12. FC Schaffhouse 212 61316-47 12
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Envie de faire plaisir... à
une attention qui revêt toute son

parfois difficiles. Envie de vous faire plaisir..., c 'est le moment ou jamais.
Alors voilà une idée originale, sympa et toujours d'actualité:

un abonnement-cadeau pour le plaisir de s 'informer et de se divertir.

remercier, à nous de vous offrir un cadeau: à choix, soit ce superbeEt pour vous
un bon à la Librairie St-Paul à Fribourg ou à celle du Vieux-Comté à Bulle

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

e désire offrir un abonnement-cadeau à:

renom

un parent, un grand-parent ou encore à des amis:
importance, pour bon nombre d'entre nous, en ces périodes

parapluie

Je réglerai le montant au moyen du bulletin
de versement que La Liberté me fera parvenir
ultérieurement. Voici mes coordonnées:

Nom:

PA/Localité

ue/No

Prière d'écrire très lisiblement)
i/ cette personne est déjà abonnée, cette offre prolongera
a durée de son abonnement, sans les cadeaux relatifs à
erre action (offre valable jusqu 'au 31 janvier 2000).

le choisis l'abonnement suivant
~\ 13 mois au prix de 12, soit Fr. 302.-*
] 6 mois au prix de Fr. 158.-* *TVA comprise.

je souhaite recevoir le cadeau suivant

Hfr. , 'iiijs*'** /
^TxWf e-

xWi^àk'' " ' '- 4
wmkv. //.Ur - y ' / /

/ .n ? un parapluie 2 places

ÊÊÈ O un k°n d'achat en librairie
^Ë*;"; de Fr. 25. -

V ¦¦

Prénom: 

Rue/No: '_ 

NPA/Localité:N PA/Localité

Tél.:

Signature

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

Coupon à retourner à: La Liberté - Service lecteurs -
Pérolles 42 - 1705 Fribourg.
Ou contactez notre Service d'abonnement au 026/426 44 6
ou www.laliberte.ch



SPORT 0^FOOTBALL \L*r )

Vuisternens/Mézières, Marly et
Domdidier: retour en cantonaux
INTERCANTONAUX FRIBOURGEOIS • La représentation fribourgeoise ne sh
bit aucun changement. Les trois relégués laissent leur place à Bulle, Marly et Romonl

les leçons et mettront tout er
œuvre pour être davantage com
pétitifs le printemps prochain. I
le faudra si on consulte le tableai
sachant qu 'il y a eu une forte cas
sure entre les équipes de queut
et celles du milieu de tableau
Parmi ces dernières, on relevé les
présences de Guin et Chiètres.

Quant à Bulle, il a effectué un
probant exercice en s'adjugeant
une belle deuxième place dans le
sillage du leader Vevey qui ne l'a
précède que de deux points. Le nier, il est ainsi recale en divisior
printemps prochain, la déléga-
tion de notre canton sera plus
fournie dans cette catégorie des
inters B en raison de la venue de
Marly, le champion fribourgeois
automnal du degré 1.

BROYARDS TROP COURTS EN C
Une équipe en tête, deux à mi-

classement et une mal lotie, tel

cantonale et sera remplace pai
'Romont, le frais émoulu cham-
pion fribourgeois du degré 1 de:
juniors C. Signalons qu 'il reste

( aux Broyards encore une ren
contre à jouer à domicile face i
Lausanne. Renvoyée à deux re
prises, celle-ci a été de nouveai

, fixée à ce soir mercredi.
JEAN ANSERME1
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L'échauffementd'un... arbitre!

On 
l'aime ou on ne l'ai- puisque Vuisternens/Mézières et

me pas. Toujours est-il Marly n'ont pas été en mesure de
que la formule en vi- sauver leur peau. Et, si la barre
gueur depuis cette an- avait été placée plus haut, un

née dans les catégories des ju- autre club de notre canton aurail
niors intercantonaux ne laisse fait les frais puisque Châtel-
pas indifférent. En tout cas, elle Saint-Denis a bouclé son par-
est exigeante et originale dans cours à l'antépénultième rang,
ce sens qu 'il y a désormais deux Quant aux deux autres pha-
championnats dans une saison: langes, La Sonnaz et Gmn, elles
un en automne et un au prin- ont terminé tranquillement dans
temps. Au terme de l'un et de le ventre mou du classement ,
l'autre , on procède à des relé-
gations et à des promotions BULLE PRÈS DE VEVEY EN B
depuis le niveau régional de En gagnant un seul match, ce-
chaque association. lui qu 'il fallait contre Boudry, At-

Cinq phalanges fribourgeoises talens s'est maintenu . Il est vrai,
étaient engagées en inters A cet compte tenu qu'un club vaudois
automne. Il n'y en aura plus que a renoncé au tout dernier mo-
quatre le printemps prochain. En ment à disputer ce championnat
effet , malgré la promotion de et n'a pas été remplacé, il n'y a
Bulle, le champion d'automne qu 'un relégué cet automne
fribourgeois du degré 1, on doit Qu'importe! Nul doute que les
déplorer deux relégations jeunes de la Veveyse en tireront
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t.Renens 11 8 1 2 28-15 25 ... in /. A n it t. v
2. Vevey 11 6 3 2 14-10 21 ! ^V ° 6 4 ° g" \ f
IBÔle 1 1 5  3 3 25-16 18 2. Bulle 0 6 4 2 22- 2 2

4. Stade Lausanne 11 5 3 3 19-19 18 3. Chaux-de-Fds 0 6 1 3  27- 9

5.LaSonnaz 114  5 2 27-15 17 4. Lausanne 0 5 3 2 28- 4

Ô. Guin 1 1 4 4 3  22-19 16 5. Malley 10 5 3 2 21-11 1?

7. Le Locle 114  4 3 23-23 16 6.Xamax 10 4 4 2 21-14 1c
8.Nyon 114 2 5 23-24 14 7. Chiètres 10 4 2 4 17-18 V
9. Chaux-de-Fds 11 3 3 5 17-20 12 8. Guin 10 3 3 4 22-18 12

10. Châtel 11 2 3 6 22-32 9 9.Yverdon 10 4 0 6 15-26 12

11.Vuistern./Méz. 112  3 6 17-29 9 10- Attalens 10 1 ° 9 15'55 :

12. Marly 11 1 2 8 13-28 5 11. Boudry 10 0 0 10 10-37 C

1. Fribourg 11 8 1 2 30-14 25
2. Lausanne 10 8-0 2 37-10 24
3. Renens 10 7 0 3 32-21 21
4. Guin 11 6 3 2 30-18 21
5. Bulle 11 6 1 4 47-26 1?
6. Vevey 11 5 2 4 40-30 17
7. Montreux 11 5 1 5 39-24 1c
8.Xamax 1 1 5  1 5 22-20 1c
9. St-Barthélémy 10 3 2 5 25-31 11

10. Crissier 10 2 2 6 25-49 i
11. Domdidier 10 1 1 8 24-49 i
12. Hauterive 10 0 0 10 9-68 C

Les footballeuses fribourgeoises modestes
FÉMININ • Des cinq équipes du canton, aucune n 'occupe un rôle très en vue.
1" ligue. Groupe 2
1. Berne II 107 2138-1223
2. Dietikon 9 6 2 1  41-11 2C
3,Vétroz 861137-1419
4. Aarau 9 5 22 28-1917
5.Windisch 9 5 04 20-21 15
6.Therwil 9 3 2419-2011
7. Ostermundigen 9 3 2 4 22-31 11
8.Alterswil 8 1 2 5  8-23 5
9. Bethléhem/BE 81 1612-26 '

10- Verdeaux 9 0 0  9 3-51 C

2" ligue. Groupe 9
Llnterlaken 12 8 1 3 35-22 25
2- Worb 1273 2 26-1224
3. Cormondes 1061 3 33-1419
I.Wohlensee 9 5 2  2 24-2017
5- Berne III 113 2 617-27 11
6- RSThoune ll 113 1 7 18-32 10
7- Zollikofen 11 1010 8-34 3

2'ligue. Groupe 12
1-Chênois ll 6 5 0 1 1 4 - 6 1 5
2- Signal Bernex 64 2 028- 3 14
3-Lausanne 6 4 1 1 1 6 - 6 1 3
4-E pendes/Arconciel 630317-23 9
5. Vevey 621312-11 7
6- Riaz 6 1 0 5  9-25 3
7.ABAG 6 0 0 6  6-28 C

2' ligue. Groupe 13
1- Etoile Sporting 65 1 0 4 1- 9 1 6
2 Yverdon ll 65  1028-1116
3-Xamax 640241-1312
4- Franches-Montagnes 6 3 0 3 25-22 9
5 Azzuri Le Locle 5 1 0 4  9-25 3
$• Estavayer-le-Lac 5 1 0 4  8-38 2
'¦Couvet 6 0 0 6  2-36 C

MCFREDDÏ

est le bilan des formations fri-
" ¦bourgeoises en inters C. Si Fri-
-bourg a joué les premiers rôle;
' en compagnie de Lausanne
Guin et Bulle se sont egalemen
distingués en se classant î
quelques encablures seulemen
des ténors de leur groupe. En re-
vanche, ne présentant qu'une
victoire et un nul à son palmarès
Domdidier s'est avéré trop cour
pour conserver sa place dan;
cette élite romande. Avant-der-

Les juniors F
joueront à 5
NOUVEAU • La for -
mule devient obligatoire.

Facultative jusqu 'ici, la formu-
le du foot à cinq sera obliga-

toire dès le printemps prochair
dans les championnats décen-
tralisés des juniors F couvert:
par l'AFE Elle remplacera avan-
tageusement celle qui voyaii
cette catégorie se produire avec
sept joueurs comme les E. Cette
décision a été prise à Cotten;
lors de la récente réunion d'au-
tomne des responsables canto-
naux des juniors E et F. En sus
les matches des juniors F se dé-
rouleront sans arbitre , les en-
traîneurs accompagnant la par-
tie des enfants depuis la ligne de
touche latérale.

Il est de plus recommandé
d'organiser des après-midi sous
forme d'animation (matches ei
activités techniques). C'est déjà
le cas partout puisque , durani
l'automne écoulé , seul le cham-

; pionnat décentralisé de Fri -
boiûg-Ville a mis sur pied ur
champ ionnat dont les classe-
ments fi gurent ci-dessous. Jar

Fribourg-Ville. Gr. 1: Schoenberg 4/12
2. Fribourg/Granges-Paccot c 4/9. 3
Beauregard/Richemond b 4-7. 4. Centré
a 4/3. 5. Belfauxa4/0.
Gr. 2: 1. Beauregard/Richemond c 6/16
2. Fribourg/Granges-Paccot a 6/8. 3
Beauregard/Richemond a 6/6. 4. Fri
bourg/Granges-Paccot b 6/4.
Gr. 3.: 1. Central b 6/16. 2. Beaure
gard/Richemond d 6/11. 3. Fribourg,
Granges-Paccot d 6/6. 4. Belfaux b 6/1.
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Deux dominateurs
JUNIORS D • Corpataux/Rossens et Ueberstorfc
ont survolé respectivement le foot à neuf et à sept.

Jun. D9. Gr. 1. Degré I
1. Corpataux/Rossens 10901 34-16 27
2. Fribourg b 1071242-13 22
3. Bulle a 1042442-30 V
4.Villarimboud 102 3 5 23-25 <
5. Grolley 10 3 07 18-42 <
6. Villars-sur-Glâne 1012 7 16-49 !

Jun. D9. Gr. 2. Degré I
1. Morat a 9 8 0145- 8 2'
2. Schmitten a 9 7 02 28-23 2'
3. Beauregard 9 6 1 2  50-21 1'
4 Wùnnewil a 9 6 0 3  40-25 1!
5. St-Antoinea 95 1337-191 <
6. Chiètres a 9 5 0 4  39-361!
7. Marly a 9 2 2 5 27-32 i
8. Courtepin a 922519-28 i
9. Fribourg a 9 1 0  8 9-56 :

10. Plasselb 9 0 0 9  3-49 (

Jun. D9. Gr. 3. Degré II
1.Château-d'Œx 11 10 0 1 39-13 3(
2. La Tour/Le P. a 11 90 2 80-21 2;
3. Attalens 11 7 3 1 72-20 2'
4. Gruyères 11 7 2 2 54-33 2!
5. Belfaux a 11 71 3 46-17 2!
6. Charmey 11 60 5 33-32 11
7. Châtel-St-Denis 11 41 6 23-23 1!
8. Bossonnens 11 41  6 34-56 1!
9. Broc 11 40 7 36-46 1!

10. Grandvillard/E. 11 2 0 9 21-55 <
11.Vuadens 11 1 1 911-75 -
12. Cottens 11 01 10 9-67 '

Jun. D9. Gr. 4. Degré II
L Basse-Glâne a 9 90 097- 16 2!
2. Romont a 9 7 0 2 62- 25 2
3. La Tour/Le P. b 9 7 0241- 23 2'
4. Siviriez 9 7 0 2 43- 26 2'
5. Le Crêt/Porsel 9 40 5 51- 32 1!
6. Echarlens 9 40546- 38 1!
7. Estavayer-Gibloux 9 3 0 6 32- 49 '
8. Farvagny/Ogoz 9 2 0 7 25- 52 i
9. Lentigny 920714- 58 i

10. Vuisternens/Méz. a 9 0 0 9 12-104 I

Jun. D9. Gr. 5. Degré II
1. Avenches 981081-23 25
2. Montagny 961260-341'
3. St-Aubin/Vallon . 9 6 1 2  60-46 19
4. Estavayer-Lac b 9 5 2 2  47-38 17
5. Noréaz/Rosé 833236-33  12
6. Aumont/Murist 93 2 4 44-48 1'
7. USCV 92 3 4 28-33 ï
8. Estavayer-Lac a 822438-32  !
9. Cugy/Montet 9 1 1 7  33-92 t

10. Marly b 90 09 20-68 (

Jun. D9. Gr. 6. Degré II
1. Boesingen a " 980140-102'
2. Cormondes a 97 0238-10 2
3. Chevrilles a 962129-14 21
4. Brùnisried 9 6 1 2  39-141'
5. Guin a 9 50443-141!
6. Schmitten b 92 3433-28 '
7.Alterswil 92 2516-27 i
8. Tavel 921619-36 '
9. Courgevaux 920716-34 <

10. Richemond b 901810-96

Jun. D9. Gr. 7. Degré II
1. Neyruz 980165-182
2. Central 97 1162-162
3. Guin b 9 7 02 61-22 2
4. Richemond a 9 6 0 3 30-25 1
5. Schoenberg 9 3 2 4 28-31 1
6. Marly c 923414-31
7. Matran 921627-44
8. Treyvaux 9 21613-40
9. Ependes/Arconciel 912  6 23-47

10. Corminbœuf 912616-65

Jun. D7. Gr. 8. Degré I
1. Vuisternens/Méz. b 8 7 01 60-14 2'
2. Sorens 8 60260-3211
3. Cheyres 8 4 0  443-341!
4. Billens 8 30 5 27-48 !
5. Fribourg c 8 00 812-74 (

Jun. D7. Gr. 9. Degré I
L Ueberstorfa 1010 0 0 67-23 3!
2. Heitenried 10 6 2 2 50-29 2!
3. Morat b 10 51 4 42-37 1«
4. Cressier a 10 41 5 28-31 1!
5. Le Mouret a 10 3 0 7 36-35 '
6. Planfayon 10 0 01017-85 I

Jun. D7. Gr. 10. Degré II
1. Bulle b 980167-26 2'
2, Wùnnewil b 9 6 1 2  42-291'
3. Cormondes b 8 6 0 2 36-21 1 i
4. Ueberstorfb 9 6 0  3 39-321!
5. Boesingen b 9 5 1  3 38-35 1<
6. Chiètres c 9 4 0  5 48-51 1!
7. Chevrilles b 831442-31 1(
8. Vully a 9 3 1  5 42-42 1(
9. St-Antoine b 9 1 0  8 26-40 !

10. Le Mouret b 900911-84 (

Jun. D7. Gr. 11. Degré II
1. Misery/Courtion 9 8 0 1 57- 23 2'
2. Vully b 9 6 2 1 36- 22 2(
3. Courtepin b 961249- 31 1'
4. Cressierb 9 441  54- 23 1<
5. Romont c 9 5 0 4  50- 431!
6. Chiètres b 9 42 3 63- 261'
7. Givisiez 9 4 0  5 35- 351!
8. Montbrelloz 9 1 1 7 36- 63 '
9. Belfaux b 910819- 53 !

10. Dompierre 910821-101 !

Jun. D7. Gr. 12. Degré II
1.Sales 10910112- 1421
2. Corbières 10901 83- 34 2!
3. Romont b 10811 97- 30 2!
4. Massonnens/Ber. 10 6 0 4 48- 36 1!
5. Basse-Glâne b 10 5 05 73- 481!
6. Ecuvillens/Pos. 10 4 1 5  62- 66 1!
7. Riaz 10415 41- 601!
8. Middes 10 3 0 7  27- 66 <
9. Vuisternens/M. c 10 2 1 7 35- 82 !

10. Bulle c 10 2 0 8  28-104 (
11.Semsales 10019 20- 86 '

CLASSEMENTS DES JUNIORS E

Groupe 1:1. Avenches a 8/24 (103-10). 2
Estavayer- a 8/21 (71-35). 3. Cheyres
Châbles/Font 8/14 (47-32). 4. Léchelles
Montagny a 8/14 (61-47). 5. Aumont/Mu
rist 8/13 (55-63). 6. Estavayer b 8/10 (40
44). 7. St-Aubin/Vallon a 8/6 (45-46). 8
Montbrelloz/Autavaux/Forel 8/3 (17-71]
9. Cugy/Montet 8/0 (26-118).
Groupe 2: 1. Grolley 8/24 (76-17). 2
USCV 8/19 (50-25). 3. Domdidier 8/16 (53
15). 4. Avenches b 8/15 (66-26). 5. St-Au
bin/Vallon b 8/12 (46-29). 6. Estavayer
8/9 (43-40). 7. Fétigny/Ménières 8/9 (40
38). 8. Léchelles/Montagny c 8/3 (34-85). 9
Léchelles/Montagny b 8/0 (5-138).

Groupe 1:1. Grandvillard/Enney 5/15 (75
8). 2. Bulle a 5/12 (61-9). 3. Broc 5/9 (21-48
4. Charmey a 5/6 (19-37). 5. La Tour/Le Pâ
quier b 5/3 (13-41 ). 6. Gruyères 5/0 (10-56
Groupe 2:1. Echarlens 5/15 (38-8). 2. Cor
bières 5/12 (49-18). 3. Grandvillard/Enne
b 5/6 (20-19). 4. Bulle b 5/6 (15-23). 5. Ria
5/3 (13-32). 6. Vuadens 5/3 (13-48).
Groupe 3:1. Château-d'Œx 4/12 (48-6). 2
Sales 4/9 (36-15). 3. La Tour/Le Pâquier i
4/6 (22-21). 4. Charmey b 4/3 (14-22). 5
Bulle c 4/0 (3-59).

Groupe 1:1. Promasens/Chapelle a 8/2
(82-11 ). 2. Romont a 8/18 (51-23). 3. Sivirie:
a 8/15 (42-49). 4. Villaz a 8/3 (17-37). 5
Ursy/Ruea8/3(13-85).
Groupe 2:1. Billens 8/22 (92-16). 2. Sivirie:
b 8/16 (45-35). 3. Middes a 8/12 (45-44). 4
Vuisternens/Mézières 8/6 (21-85). 5. Ro
mont b 8/3 (28-51).
Groupe 3:1. Promasens/Chapelle b 8/2'
(66-19). 2. Villarimboud 8/14 (24-24). 3
Middes b 8/13 (40-32). 4. Villaz b 8/5 (17
42). 5. Ursy/Rueb8/4(19-49).

Groupe 1:1. Ependes/Arconciel a 7/21.2
Farvagny/Ogoz a 7/16. 3. Marly b 7/13. 4
Prez/Grandsivaz a 7/10.5. Villars a 7/10.6
Marly a 7/6. 7.1e Mouret a 7/4. 8. Ecu
villens/Posieux 7/1.
Groupe 2: 1. Chénens/Autigny 7/19. 2
Noréaz/Rosé 7/18. 3. La Brillaz/Lentign;
7/16. 4. Corminbœuf b 7/10. 5. Neyruz i
7/7. 6. Villars b 7/6.7. Cormonbœuf a 7/3
8. Prez/Grandsivaz b 7/3.

Groupe 3: 1. Corpataux/Rossens 7/21. 2
La Roche/Pont-la-Ville 7/18. 3. Matrai
7/15. 4. Estavayer-Gibloux 7/9. 5. Trey
vaux 7/7. 6. Farvagny b 7/7.7. Marly c 7/4
8. Marly d 7/1.
Groupe 4:1. Givisiez 7/15.2. Villars c 7/13
3. Ependes/Arconciel b 7/13. 4. Cotten
7/9. 5. Neyruz b 7/9.6. Le Mouret b 7/9.7
Farvagny c 7/8.8. Ependes/Arconciel c 7/6

Groupe A (1 «r degré): 1.Ueberstorfa8/14
2. Plasselb a 8/13. 3. Wùnnewil a 8/12. 4
Planfayon a 8/9.5. Schm'rtten a 8/5.
Groupe B (2« degré): 1. St-Ours 8/22. 2
Tavel 8/19. 3. Plasselb b 8/10. 4. Plan
fayon b 8/6. 5. Chevrilles 8/1.
Groupe C (2" degré): 1. Wùnnewil I
8/21. 2. Alterswil a 8/16. 3. Schmitten I
8/11. 4. Guin a 8/5. 5. Boesingen a 8/4
Groupe D (2e degré): 1. Guin b 8/19. 2
St-Antoine 8/15. 3. Alterswil b 8/10. 4
Heitenried 8/8. 5. Ueberstorf b 8/3
Groupe E (2e degré): 1 .Dirlaret 8/21. 2
Guin c 8/15. 3. Boesingen b 8/13. 4
Wùnnewil c 8/5. 5. Schmitten c 8/4.

Groupe 1: 1 .Chiètres a 10/25 (51-18). 2
Courgevaux 10/24 (67-22). 3. Cressie
10/21 (47-74). 4. Courtepin a 10/8 (27-35)
5. Morat a 10/5 (24-58). 6. Misery/Cour
tion a 10/4 (25-74).
Groupe 2: 1. Morat b 10/24 (43-10). 2
Courtepin b 10/24 (50-25). 3. Cormonde:
a 10/22 (50-19). 4. Courtepin c 10/16 (46
38). 5. Misery/Courtion b 10/13 (41-43). 6
Cormondes b 10/11 (17-22). 7. Chiètres I
10/6 (13-32). 8. Vully 10/1 (12-83).

Groupe 1: 1. Fribourg/Gr.-Paccot b 5/1!
(23-7). 2. Central a 5/10 (50-14). 3. Beaure
gard/Richemond a 5/10 (34-8). 4. Beaure
gard/Richemond b 5/6 (34-30). 5. Schoen
berg 5/1 (8-46). 6. Belfaux a 5/1 (2-46).
Groupe 2: 1. Fribourg/Granges-Paccot ;
5/12 (56-19). 2. Central b 5/12 (24-27). 3
Beauregard/Richemond c 5/9 (32-21). 4
Fribourg/Granges-Paccot c 5/9 (32-31). 5
Belfaux b 5/3 (13-36). 6. Beauregard/Ri
chemondd 5/0 (14-37).

Groupe 1:1. Semsales 6/10.2. Jorat-Mé
zières 6/10. 3. Attalens 6/9. 4. Châtel 6/6
Groupe 2: classement pas établi.



CREDIT
SUISSE

CRÉDIT PRIVÉ
TAUX D'INTÉRÊT: 9,75% SEULEMENT

Ei 

-. '!s
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TÉLÉPHONE GRATUIT 24 HEURES SUR 24

0 800 800 100
CALCUL DU BUDGET ON-LINE
www.credit-suisse.ch/credit-prive
Exemple de tarif: montant net CHF 5000.-. Taux d'intérêt
annuel effectif 9,75%. Frais totaux pour 12 mois = CHF 256.- .
Remboursement du montant net et des frais totaux en
12 mensualités équivalentes.

AUTOS 

. -̂ËÊÊ&m '

MOTORISATIONS • 2.0 T.S.: 155 ch , 213 km/ h • 2.5 V6 24V: 190 ch , ' . \N
225 km/h • 3.0 V6 24V:  226 ch , 243 km/h • 2.4 JTD: 136 ch , 202 km/ h

ALFA 166. I
SÛRE DE SA FORCE.

L'Alfa 166. Un vaisseau amiral qui se distingue par sa forte personnalité. Son habitacle conjugue
confort maximum et contrôle absolu. Son équipement promet un plaisir de conduite optimal. Quant ^jdf$>&:
à la sécurité , elle est garantie par une technologie de pointe. La qualité et la fiabilité Alfa Romeo ï|rf||
faisant aussi partie des atouts de l'Alfa 166, le réseau de concessionnaires vous fait également
bénéficier de la Swiss Top Garantie pendant trois ans. Alfa 166, à partir de Fr. 44 500.- (TVA incl.).

www.alfaromeo.ch 3 AHa Romeo Finance

^
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E3ANS DUdingen: Garage Allons Klaus, 026/493 27 09
¦f »AH *

N 

ENSEIGNEMENT
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H M W N'"c Ecole la chassotte
N* ECOLE DESCARTES

pour montrer son attachement aux valeurs fondamentales
/de l'éducation et de la formation
/de la culture et du savoir
/de la logique et de la méthode

du primaire à la maturité du primaire au bac
tout le programme suisse tout le programme français

et systématiquement
cours de méthodologie, suivi individualisé, responsabilisation

Posez vos questions personnelles pour la scolarité de vos enfants
à M. Rémy FREYMOND, Directeur

Tél. 026 / 466.64.60
Ecureuils 2 , 1763 Granges-Paccot
La Nouvelle ECOLE DESCARTES:
Des enfants bien dans leur tête et bien dans leur avenir.

*$f TRANSITION
Pour des postes fixes et des missions
temporaires de longues durées, nous cherchons :

Mécanicien MG
montage de machines

Mécanicien de production
fraisage et perçage

Mécanicien autos

!___ Monteur-électricien
câblage de machines

Si l'un de ces postes vous intéresse, «̂ H,
contactez rapidement Jean-Claude Chassot. J[Q # ^

t

¦ramt =̂><3*
CRIBLET 1 - 1700 FRIBOURG ^̂

TEL. 026/34? 30 30 - FAX 026/347 30 33

«Reifen fur sportliche Leute»
sucht Erganzung seines Teams

Mitarbeiter fur den
Telefonverkauf + technische Beratung

(evtl. Automechaniker mit Weiterbildung)

Es erwarten Siê folgende selbstândig zu erledi-
gende Aufgaben:

telefonische Entgegennahme von Bestellungen
Barbeitung eingehendertechnischer Kundenanfragen
ùber Reifen und Rader
Erarbeitung von Preislisten, Propekten und Preisver-
gleichen.

Wir erwarten von Ihnen:
Alter 25-35 Jahre
gute Sprachkenntnisse D, F, E
PC-Kenntnisse (Office 97)

Sie werden von uns sorgfaltig eingearbeitet und werden
sehr schnell selbstândig arbeiten konnen.

Wenn Sie eine neue Herausforderung suchen, senden
Sie bitte Ihre Bewerbung mit lùckenlosem Lebenslauf,
Zeugniskopien und Foto an die
Direktion *» » " 

 ̂* 
J/ 

Z
Yokohama (Suisse) SA f J/uV *W y r̂

Direktion y » y y y ̂
Yokohama (Suisse) SA f Jj* \ yr y ŷ
La Maladière 16 ^m T^m W* ™ **
1562 Corcelles-près-Payerne e.»rf.5j..
17 415253 Sportrader

Restaurant-Pizzeria La Rotonde a
Payerne cherche de suite ou à conv. Le

bon
choixsommeliers

aide-casserolier
Sans permis s'abstenir
^ 026/660 16 22 17-41538;

Ioslsr l
CONSEILS EN PERSONNEL S.A.

Ne restez pas au froid!
En fixe ou en temporaire B

Pour vous!

- BM?L0yÉ/B 9BCÛMMBlCB m
 ̂pour l'export/vente, avec expérience, M

_ bilingue français/allemand avec de _
H très bonnes connaissances de M

l'anglais. ¦
¦ AU KOUNPBK COMMBKCIA L ¦
¦| (secrétariat-comptabilité) travaillant ma
— de manière indépendante. —

En fixe

MÉCANICIEN* PB
¦ 

FKBŒIÔN CFC, avec de très 
¦

¦ bonnes connaissances en CNC pour ¦
des travaux très fins, horaire normal. mm

M MÉCANICIENiUl  MACHINE M
à écrire ou sur photocopieur,

installation d'appareils et service |
après-vente, langue maternelle

française + bonnes connaissances de
l'allemand.

Pour voir et aller plus loin

Téléphonez à Susanne ETTER ou

à Laurent GAVILLET

?LOIS 
r -̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ^àTAfMJIiyi

^mM%M%M%mmMmM%UmM%UmM%M%M%UmM%M%MmU%+%Mmmm+mUmmmumm+mummMmmmmmmmmmmmmmmumwr

ASSÈCHEMENT APRÈS DÉGÂTS D'EAU
Déshumidifications - Buanderie - Climatiseurs

Abri PC
Z.l. In Riaux - C.P. 33 - 1726 Farvagny

cherche pour compléter son team:

MONTEUR
Cahier des charges:
Livraison, installation, maintenance et service après-vente
sur déshumidificateurs, appareils électroménagers.
Vous êtes frigoriste ou électricien, avec une grande expé-
rience du service après-vente, réparation.

AIDE-MONTEUR
Cahier des charges:
Livraison et mise en place de matériel d'assèchement.
Vous avez des connaissances en maçonnerie ou carrelage.

Votre profil:
Vous avez entre 20-30 ans.
Votre domicile se situe entre Fribourg-Bulle-Romont.
Vous êtes au bénéfice du permis de conduire cat. B.
Secteur d'activité: Suisse romande.

Vous êtes déterminé, apte à travailler de manière indé-
pendante, de bonne présentation et au bénéfice d'une ex-
périence dans le bâtiment.

Alors ce job est fait pour vous.

L'engagement définitif sera établi au terme de trois mois
d'essai. Seuls les offres d'emploi manuscrites et docu-
ments usuels seront pris en considération. 17-415499

^Àp wnMmi ¦ ivre
t* mmmnMHWn-ui.i.i.mj.uio.LMHB

Vous êtes

indépendant

&JP nJrn - 

Vous travaillez dans la construction ?
(maçonnerie, menuiserie, électricité, ete).
Vous manquez peut-être de travail ?

Prenez contact avec nous et nous vous
aiderons à combler ce manque momentané.

Téléphonez à Christian Pittet au 347.30.33ggp^

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

Ae î{W?k nf/)#7t/inf/l ^ C£l 1700 Fr ibourgbon v ĵ promoproTsa Rue st Pierre 8
CnOIX SCESOTT M̂IH www. promoprof.ch <© 026/322 11 22

Envie de changement! ,_§* 0^
- Vous êtes employé/e de commerce mtÉSâ**
- Vous maîtrisez le français ainsi qu 'une autre . aJÊ M  ̂ JHtt

langue (allemand ou angla is) ~~~ -JR —W JÉàf H
- Vous avez quelques années d'expérience
- Vous êtes attirés soit par les contacts, soit — --t _^^B /

les chiffres ou le milieu de l 'import-export tt l̂ÊËSÈÊÊÊÊÊm
- Vous cherchez un poste fixe à 100% Commercial
Appelez sans plus tarder Magaly Collomb au «• 322 11 22 pour de plus
amples renseignements. 17-415493

POSTES FIXES!
DE 50% À 100%

Nous cherchons pour Fribourg et sa région un/e

• Secrétaire-comptable F/D (oral) à 50%+F/E (oral) à 100% |
3 | • Employée de commerce F/D (oral + écrit) pour un service |
S ( du personnel à 50-60%

3 ( • Secrétaire F/D (oral + écrit) pour un service production à 50%

¦** j • Employé/e de banque pour un service des crédits à 100% |

g|Q • Employée de commerce F/D/E (oral + écrit) à 100%

• Employé/e de commerce D/E (oral + écrit) pour un service
g! I clientèle à 100%

 ̂ • Employé/e de commerce F/D (oral + écrit) pour un service
Vw de vente à 100%
^É I Si vous maîtrisez les outils informatiques modernes, êtes motivés/es|
mw". | et aimez les nouveaux défis, prenez vite contact avec Valérie Rapo|
^J î au « 026/347 40 40 ou envoyez-lui votre dossier de candidature par|

?̂  e-mail valerierapo@manpower.ch. ou à l'adresse ci-dessous
¦3I MANPOWER SA, rue St-Pierre 2, 1700 Fribourg p$\

^̂
J « 026/347 40 40 l Jy|
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Morat et Basse-Broye invaincus
PREMIERE LIGUE

En  

première ligue masculi-
ne, Morat et Basse-Broye
restent au coude à coude
en tête du groupe B. Outre

leur victoire 3-0 en Coupe de
Suisse face à Boesingen, les Mora-
tois ont récidivé ce week-end en
championnat, toujours contre
Boesingen et toujours en trois
sets. Même score pour Basse-
Broye (prive de Clerc et Furter)
qui s'est imposé face à Bienne.

Chez les dames, Marly a été bat-
tu 3-0 à Sion mais Frédéric Hànni,
l'entraîneur marlinois, est satisfait
de la réaction de ses joueuses, lors
du premier set notamment.
«L'équipe a eu la réaction que j 'at-
tendais en abordant la rencon-
tre d'arrache-pied. Malheureuse-
ment, Sion a peu à peu retrouvé
ses marques et la blessure au ge-
nou de notre joueuse Franziska
Moser, dès le premier point du
match, n'a pas arrangé nos af-
faires. Dans ce groupe A, Saint-
Antoine/Heitenried s'est imposé
3-0 contre Moudon alors que Fri-
bourg s'inclinait 3-1 a Ecublens.

En 2e ligue masculine, Boesin-
gen a remporté le match au som-
met face à Bulle, tandis que
Châtel-Saint-Denis, dernier, est
toujours à la peine. Chez les
dames, Morat et Granges-Mar-
nand mènent le bal juste devant
Saint-Antoine/Heitenried qui a
dépassé Le Mouret. MLS/JPU

Ecublens - Fribourg II 3-1
(15-6 15-13 8-1515-11) « Fribourg: Ma-
radan, Chardonnens, Mirante, Migliorc,
Gauderon, Ramseier, Conus, Studer,
Bard, Zosso, Basieux.

Saint-Antoine/Heitenried-Moudon 3-0
(15-10 15-10 15-8) • Saint-Antoine/
Heitenried: Aeckermann , Aeby, Dietrich,
Egger, Fontana, Herzog, Minder, Obern-
dorfer, Portmann, Schwaller, Voeqeli.

Sion - Marly 3-0
(15-12 15-8 15-2) • Marly: Boschung,
Hartmann, Idoux, Menétrey, Moser, Per-
ret, Windler, Flochova, Tarmoul.

Résultats du groupe A: Genève Elite II-
Lutry-Lavaux 3-0. Classement: 1. Sion
6/10. 2. Ecublens 5/8. 3. Fribourg II 5/8.
4. Saint-Antoine/Heitenried 6/8. 5. Ge-
nève Elite II 5/4. 6. Val-de-Travers 5/4. 7.
Moudon 6/4. 8. Marly 5/2. 9. Lutry-La-
vaux 5/0.

Basse-Broye - Bienne 3-0
(15-6 15-10 15-11) • Basse-Broye: De-
meyer, Ludy, Farhni, Détraz, Overney
Knopf, Dougoud, Donadello, Aerni,
Mauron.

Boesingen - Morat 0-3
(11-15 12-15 4-15) • Boesingen: Bau-
meyer, Bertschy, Fahrni, Herren, Mâche-
rel, Neururer, Sommer, Brohy, Portmann,
Schumacher, Slepcevic, Trap.
Morat: Aellig, Herren, Hofer, Lerf, Mar-
kau, Mueller, Ruetschi, Von der Weid,
Zbinden, Bortoluzzi, Schuetz.

• Morat s 'impose 3-0 a Boesingen. Un seul succès chez les dames

L'équipe de Basse-Broye. Devant (de g. a dr.): Julien Dougoud, Sebastien Knopf et David Demeyer. Ai
milieu: Yvan Fahrni, Daniel M auron, Grégoire Ludy et M ourad Teboursk
RenéAerni, Olivier Overney et Christophe Donadello.

Résultats du groupe B: 1. Colombier-
NATZ Bienne 0-3. Muristalden Berne-
Gerlafingen 3-0. Colombier-Mùnsinger
3-0. Mùnchenbuchsee ll-Entre-2-Lacs 3-2.
Classement: 1. Morat 6/12. 2. NATZ
Bienne 6/12. 3. Basse-Broye 5/10. 4,
Muensingen 5/8: 5. Muenchenbuchsee I
7/8.6. Entre-2-Lacs 7/6.7. Boesingen 5/4.
8. Gerlafingen 6/2. 9. Muristalden Berne
7/2.10. Bienne 7/2.11. Colombier 7/2.

Messieurs
2e ligue: Marly-Prez-vers-Noréaz 3-2.
Prez-vers-Noréaz-Boesingen II 1-3. Mo-
rat ll-Fides 2-3. Prez-vers-Noréaz-Châtel-
Saint-Denis 3-2. Boesingen ll-Bulle 3-0.
Classement: 1. Bulle 8/12 (20-11). 2.
Boesingen II 6/10 (17-5). 3. Fides 7/1C
(18-12). 4. Morat II 7/8 (16-11). 5. Prez-
vers-Noréaz7/8 (17-12). 6. Avenches 8/6
(15-15). 7.Guin 7/6 . 8. Marly 8/4 (11-22)
8. Châtel-Saint-Denis. 8/0 (4-24).
3e ligue: Châtonnaye-Granges-Mar-
nand 0-3. Sâles-Belfaux 1-3. Schmitten-

Derrière: Raymond Détraz,
ALAIN WICH1

SmileTreyvaux 3-2. Guin l-Châtel-Saint- St-Ours-Ueberstorf 3-0. Saint-Antoine,
Denis II 3-1. Heitenried IH-SmileTreyvaux3-1.
4e ligue: Prez-vers-Noréaz ll-St.-Aubin II " 3e ligue, groupe B: Boesingen ll-Châtel
3-1. Marly ll-Boesingen III 3-0. Belfaux II- Saint-Denis 0-3. Guin lll-Basse-Broye
Bulle II 0-3. Boesingen lll-Bulle II 3-1. . 3-1. Cormondes-Dirlaret 1-3. Monta
Prez-vers-Noréaz ll-Marly II 3-0. gny/Cousset-Boesingen II 3-1. Cor
Coupe fribourgeoise: Marly (J) -Aven- , mcndes-Belfaux 2-3. Châtel-Saint-Denis
ches (2L) 0-3. Basse-Broye (3L)-Prez-vers- Wùnnewil 3-1.
Noréaz (2L) 1-3. | Juniors A: Prez-vers-Noreaz-Morat I 2-3

Ueberstorf-Chevrilles/Tinterin 1-3. Che
Dames vr '' es/Tinterin-Morat I 0-3. St-Antoine,

2e ligue: Morat-Le Mouret 3-0. Fides-Ta- Heitenned-Saint-Ours 0-3. Prez-vers-No

vel 0-3. Schmitten-Guin 2-3. Granges- : ™*en*es 2
;V

U
CT

R B: U e"C^
Marnand-Morat 31. Le Mouret-Saint- tel-Sairrt-DenB 1

^
3. Fnbourg-Bulle 3-0

Antoine/Heitenried 2-3. Le classement: °uin "-Ta,v.e' °"3- Boesingen-Fnbourg 3-0

1. Morat 7/12 (19-7). 2. Granges-Mar- ^°"P! '̂ T f̂i ̂ n °̂ £H
nand 8/12 (19-11). 3. Saint-Antoine/Hei- ¦• Gu'n <3L» 3"°: ?h

,
at!l
;
St-?e

,Tru--
(
+
5U

tenried 8/10 (21-13). 4. Le Mouret 7/8 . ^
h,™ <2L °-3;u

M°rat 
<%%$*

(17-14). 5. Guin 7/8 (15-14). 6. Schmitten ,, ^nl'n R i °'A? ï 
e"n (

?n \ n i
7/6 (14-15). 7. Chiètres 5/4 (8-11). 8. -K^^T^
Boesingen 6/4 (10-15). 9. Tavèl 6/4 (7- I Morat II 0U-Avenrf.es 3 3-0-Granges

13). 10 Fides 7/0 (4-21). Marnand PU-Chietres (5L) 3-0.

3e ligue, groupe A: Avenches-Guin II i Tous les résultats et les classements sur le
3-0. Granges-Marnand ll-St-Aubin 0-3. '¦¦' site Internet www.afvb.ch

T E N N I S  DE T A B L

Succès de Pache et 3e place
de Bourguet au Maroc

C Y C L I S M E

MARRAKECH • Le Fribourgeois s 'impose avec
Ver gères dans le Grand Prix de l 'Indépendance.

L'équipe Festina espoirs a été
invitée, par le gouvernement,

a participer le week-end dernier
au Grand Prix de l'Indépendance
du Maroc. 150 coureurs étaient
au départ de cette épreuve qui se
dispute sur le boulevard princi-
pal de Marrakech . Elle avait ob-
tenu le label international et elle
se veut une bonne propagande
Pour lancer le cyclisme dans le
Pays. Un Tour du Maroc devrait
d'ailleurs être organisé en 2001.

, Ce GP de l'Indépendance se
disputai t sur trente-cinq tours,
soit une distance totale de 95 km.
Les coureurs étaient surtout des
Marocains avec notamment la
sélection nationale qui compre -
nait le champion du Maroc,
Mustapha. S'ils ont d'évidentes
qua li té s athlétiques, les Maro-
cains n'ont pas encore l'expé-
"ence et un bon sens tactique.

Cela n'enlevé rien au mérite
des espoirs de Festina qui se sont
classés les cinq dans les dix pre-
miers. La victoire est revenue au
Fribourgeois Xavier Pache et au
Vaudois Julien Vergères qui onl
passé la ligne d'arrivée la main
dans la main. Ils ont devancé le
peloton de 2' 10", un peloton réglé
au sprint par un autre Fribour-
geois Bertrand Bourguet. On
note encore le 5e rang de Jacques
Chappate du Jura et le 9e de Tho-
mas Frischknecht de Lausanne.

Enzo Stretti, manager du grou-
pe Festina espoirs, nous a infor-
mé qu'en remerciement de cette
invitation, son groupe sporti l  re-
cevra l'équipe nationale marocai-
ne quelques jours en Suisse, au
printemps prochain. Les Maro-
cains devraient séjourner dans la
région de Fribourg, quatre es-
poirs de Festina y habitant. G.B

Les Bulloises ratent le coche
LIGUE B FÉMINI NE • La défaite 4-6 subie contre
La Chaux-de-Fonds éteint les espoirs d 'ascension.

Pour les dames du CTT Bulle
ce revers lors du match ai

sommet contre La Chaux-de-
Fonds marque la fin des espoir;
de promotion en ligue A. Certes
l'objectif du néopromu était le
maintien, mais avec un si bon dé-
but de championnat les Grue-
riennes pouvaient viser très haut

Myriam Fischer, meilleure
joueuse de l'équipe n'a pas dispu-
te cette rencontre contre les Neu-
châteloises. Comme prévu, elle
s'est retirée puisqu'elle évolue
dans un autre club, en première
ligue messieurs.

Privées de leur fer de lance, Eli-
sabeth Puget, Bénédicte Buschi ei
Véronique Mauron avaient pour- "
tant la possibilité de s'imposer. En «
s'inclinant 6-4, elles peuvent s'en
mordre les doigts, tant le nul , et
même la victoire, était à leur por- 1
tée. Malade, Elisabeth Puget ne
remportait que deux de ses trois .
simples. Bénédicte Biischi et Vé- ''

?! ronique Mauron remportèren
5 chacune un succès. Le point bête
?r ment perdu en double privai
li Bulle du partage des points. Elle:

occupent désormais le troisièmt
rang, derrière Moosseedorf et L;

'
' Chaux-de-Fonds. JC

'. (11-13) • Bénédicte Buschi (10) - Maud
, Elodie Huther (11) 22-20 20-22 14-21

Elisabeth Puget (13) - Fabienne Huguenir
(10) 21-10 21-13; Véronique Mauron (8)
Sandra Bader (12) 13-21 23-21 15-21
Bùschi/Puget - Hùther/Bader 22-24 21-!
19-21; Puget - Huther 13-21 17-21; Bu
schi - Bader 19-21 22-24; Mauron - Hu
guenin 21-15 13-21 21-13; Puget-Bade
21-13 21-16; Mauron - Huther 17-21 12
21; Buschi - Huguenin 21-17 21-15.
Le classement: 1. Moosseedorf 7/25
2. Eclair La Chaux-de-Fonds 6/18. 3
Bulle 6/13 (34-26). 4. Mùnchenbuchse<
6/13 (31-29). 5. Grossaffoltern 6/11. 6
Schwarzenburg 6/9. 7. Stalden 5/6. 8
Puplinge6/1.
Prochaine rencontre: Bulle - Puplinge, l<
4 décembre à 16 h à la halle de tennis.
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Fribourg prend la
tête. Bulle est 4e
LIGUE B • En Gruyère on prépare l 'avenir en
introduisant des jeunes. Fribourg fait presque le pleir

Tout comme Tafers/Fribourj
en ligue A, les clubs fribour

geois de ligue B jouent les pre
miers rôles. A (presque) mi
championnat, Fribourg a pris 1;
tête du groupe ouest dans lequ e
le néopromu Bulle occupe 1;
quatrième place, à égalité d<
points avec Moosseedorf. Ur
néopromu que peu de gen:
voyaient a ce rang au terme d<
huit rencontres. Certes, le cham
pionnat est encore long ( 10 ren
contres). Reste que Laurenc*
Chew, l'entraîneur maltais de:
Bullois, revoit les objectifs à 1;
hausse: «En début de saisor
notre but consistait à éviter la re
légation. Aujourd'hui on vise 1<
première moitié du tableau tou
en introduisant de jeune:
joueurs pour préparer l'avenir
Au classement, notre marge d(
manœuvre est suffisante pou
envisager cette solution» .

TROIS JUNIORS
Des paroles Chew est pass<

aux actes. Ce dernier week-end i
a lancé trois juniors sur le par
quet: Simon Enkerli (17 ans)
Michael Andrey (17) et Danie
Furrer (18). Tous trois ont appor
té leur contribution aux bons ré
sultats du BC Bulle (7-1 contn
Olympic Lausanne H, 3-5 face i
TUS Thoune, l'ex-leader). En
kerli et Andrey ont gagné leu:
simple contre les Lausannois
Andrey, associé à Gôtschmann
son double à Thoune.

«Le bilan de ce week-end es
excellent. Nous aurions mêm<
pu décrocher un match nu
contre TUS» , relève Chew. «Gôt
schmann a laissé passer une vie
toire à sa portée dans le simpl<
qui l'opposait à Rufibach. Apre:
avoir perdu le premier se
(15-12), il s'est bien repris, ga
gnant le deuxième (15-7). Mais ;
craqué dans le troisième (15-5)
Un troisième set dans lequel il ;
payé par la fatigue l'énergie qu 'i
avait dépensée au premier, oi.
tactiquement il a joué faux... »

Quant à Fribourg, dans 1<
temps où TUS Thoune (à Saint
Maurice) et... Saint-Maurice ;
Moosseedorf perdaient de:
points, il faisait presque le plein
trois points contre Moosseedor
(6-2), quatre face à Aesch (7-1)
Le voilà donc leader. Un Fri
bourg dont le potentiel devrai
lui permettre de se maintenir ai
sommet de la hiérarchie. P.-H.B

Simples messieurs: Julien Favre-Davi<
Perret 15-12 15-3; Sacha Criblez-Cédri
Boschung 15-13 15-5; Simon Enkerli
Christian Spûhler 15-3 15-2. Simpli
dames: Odile Favre-Jacqueline Hi
11-9 4-11 1.1-3. Doubles messieurs: Cri
blez/Frédéric Grangier-Boschung/Jean
Luc Andrey 15-3 15-9; Stefan Gôtsch
mann/Daniel Fuhrer-Perret/Spùhler '\ 5- '.
15-10. Double dames: Isabelle Eng
Gladys Monnier-Hill/Anouk Gaillan
15-13 5-15 12-15. Double mixte: Mon
nier/Pierre-Yves Poncet-Gaillard/Andre;
15-515-3.

Simples messieurs: Kaspar Rufibach-Ste
fan Gôtschmann 15-127-1515-5; Urs Am
mann-Julien Favre 10-15 7-15; Martii
Brechbùhl - Michael Andrey 17-16 10-1!
4-15. Simple dames: Daniela Fahrni-Odili
Favre 11-3 11-0. Doubles messieurs
Freddy Bùrri/Philip Suter-Frédéric Gran
gier/Gôtschmann 15-16 15-3 12-15; Am
mann/Brechbùhl-Pierre-Yves Poncet/Sa
cha Criblez 15-8 15-6. Double dames
Fahrni/Christine Villiger - Favre/Glady
Monnier 15-6 17-15. Double mixte: Rufi
bach/Linda Jenni-Monnier/Poncet 15-11
15-6.

Simples messieurs: Olivier Andrey-Bé
nédickt Scheiwiller 15-5 15-3; Romai
Trepp-Sascha Schôn 9-15 15-9 15-12
Philippe Albertano-Fabien Meuwl
7-15 15-4 15-7. Simple dames: Rache
Baeriswyl-Sarah Schôn 11-1 11-fi
Doubles messieurs: Andrey/Trepp-Mar
Albrecht/Meuwly 10-1515-511 -15; Felio
Marchesi/Anders Haunso-Schôn/Schei
willer 15-5 15-11. Double dames: Bae
riswyl/Sandha Rolf-Martina Boschung
Schôn 10-1 15-11 15-9. Double mixte
Marchesi/Meuwly - Albrecht/Boschuni
9-1510-15.

I l l l l l l l l l l l'MIIIB^M
Simples messieurs: Guido Hueber-Oli
vier Andrey 14-17 15-9 3-15; Marc<
Kunz-Roman Trepp 15-3 7-15 12-15; Lu
kas Kilcher-Philippe Albertano 15-7 15
10. Simple dames: Marie-Paule Oberli
Rachel Baeriswyl 5-11 5-11. Double:
messieurs: Hueber/Kunz-Andrey/Trepf
16-17 15-11 11-15; Mauro Artico/Kil
cher-Albertano/Haunso 7-15 8-15
Double dames: Oberli/Ursula Rêrat
Baeriswyl/Sandha Rolf 6-15 12-15
Double mixte: Rêrat/Artico-Rolf
Hausno 15-13 11-15 6-15.

Groupe ouest: Allschwil-Aesch 4-4; L
Chaux-de-Fonds ll-Bâle II 3-5; Saint
Maurice - Thoune 6-2; Moosseedor!
Saint-Maurice 5-3; Bâle ll-AIIschwil 4-4.
Classement: 1. Fribourg 8 matches/2i
points (49-15); 2. TUS Thoune 8/23 (42
22); 3. Saint-Maurice 8/19 (37-27); 4. Bul
le 8/17 (34-30); 5. Moosseedorf 8/17 (32
32); 6. Bâle II 8/14 (29-35); 7. Allschw
8/12 (25-39); 8. La Chaux-de-Fonds
7/11 (24-32); 9. Olympic Lausanne II 7/11
(22-34); 10. Aesch 8/7 (18-46).

Les progrès d'Obersor
B O X E

EPENDES (VD) • Un bon combat du Glânoù

S
'il en a terminé avec sa carrien
professionnelle, le Romontoi:

Patrick Remy reste dans la boxe
Il est désormais entraîneur di
club glânois, toujours présidé pa:
Jean-Luc Riedo, aussi un ancier
professionnel.

Le week-end dernier à Epende:
(Vaud), Remy a fait boxer Mar<
Oberson (mi-lourds), un jeune
agriculteur de 22 ans qui vient de
Lussy. Même si Oberson s'est in-
cliné face à Garcia de La Chaux-
de-Fonds, il a apporté de nom-
breuses satisfactions à Remy qu
nous disait: «Marc a perdu au>

points (3-0). Je suis déçu par 1<
verdict, un peu sévère. Je voyai
plutôt un match nul. Marc a fai
un bon combat et je suis conten
de lui. Il en était à son 5e' combat e
lors des quatre premiers, il ni
m'avait pas convaincu, étant troj
statique. A Ependes, il a montn
une belle progression. Il a ete tre:
combatif et tout en souplesse. Il ;
perdu mais il était content d'avoi
bien boxé.»

Oberson qui pratique la box<
depuis une année et demie mon
tera à nouvea u sur le ring le 1'
décembre à Carouge. G.B

[ B R È V E

Winckler 2e en Coupe de Suisse
ESCALADE • Le Fribourgeois Daniel Winckler (13 ans) est à
l'aise dans les murs de grimpe. Deuxième du 5e et dernier
concours de la Coupe de Suisse à Niederwangen, il est aussi
2e au classement final. Les quatre meilleurs résultats comp-
taient et il a terminé quatre fois 2e, obtenant encore un 3e ranç
au championnat suisse. Il y a toujours eu un Thomas pour ter-
miner devant lui. A Niederwangen, c'était Thomas Schmit
(Neuenegg) et au classement final, Thomas Jaggi (Gossau).
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coûte plus que 20 cts la minute. Restaurant
Marcello

Fribourg: Centre P. Riesen, tél. 026/460 86 00 à Fribourg
cherche

aide
de cuisine

SWISSCOnri . pour2hparsoir
*l}  

¦¦" mObltel du lu au ve
mobile your natel expert Sans Pe[ m,s

_ _ c'ahetonîr
mobile your natel expert Sans Permis

- - s'abstenir.
«026/322 15 98

17-415424

EMPLOIS
Le Bistrot, rte de Beaumont 16 ~

1700 Fribourg, cherche
sommelier /ère

avec expérience
Sans permis s'abstenir.

Connaissances des 2 services. §
aide de cuisine 2

avec expérience.
Fermé samedi soir et dimanche.

Pour rens.: » 026/424 65 85 (dès 18 hhi

#1JI1!IT E R V I C E )
Nous sommes une entreprise dyna-
mique et en expansion dans le do-
maine de la mode jeune et «tendan-
ce».
Pour notre nouvelle filiale à Fribourg
nous vous voulons comme

ÇJQlciriTG et comme

vendeuse

Boulangerie J.-L. Grandjean SA
cherche

un boulanger-pâtissier
un pâtissier-confiseur
un chauffeur-livreur

Entrée à convenir <j
¦B 026/436 10 46 (dès 10h30) j?

Notre vocation étant de répondre au désir
de bien-être de chaque femme et d'exal-
ter sa beauté, nous cherchons dans votre
région
3 CONSEILLÈRES DE VENTE

DYNAMIQUES
• Spécialiste de la vente ou débutante
motivée: vous avez développé votre sens
du commerce et voulez vous perfection-
ner professionnellement dans une entre-
prise ayant la dimension nécessaire pour
vous ouvrir les portes de l'avenir?
• Vous êtes de nationalité suisse ou titu-
laire d'un permis C et possédez un permis
de conduire? Alors rejoignez-nous et vous
ferez partie de notre équipe motivante!
Vous apprendrez le conseil grâce à une
solide formation de 6 mois rémunérée
ainsi qu 'un salaire fixe important.
• Goût de la performance, sens de l'orga-
nisation, talent commercial et esprit
d'équipe sont vos atouts? Alors suivez
votre intuition féminine et envoyez-nous
sans tarder votre dossier de candidature
avec photo à: PREDIGE SA, rte de Cos-
sonay 196, 1020 Retiens. 22-772818

(100% et 50%)
Vous
- êtes flexible, dynamique et prête à

vous investir
-aimez la réussite et participer au

succès d'une équipe
-la vente n'est pas seulement pour

vous un travail mais aussi une vo-
cation

- aimez prendre des responsabilités
Nous
vous offrons un bon salaire et une
prime de succès et en plus une bon-
ne ambiance dans une équipe jeune.
Etes-vous intéressée?
Envoyez-nous votre dossier de can
didature (CV et photo) à:
Tally Weijl Trading SA/JeanService
Tina Rôckl
Areal Bleiche
4800 Zofingen 3-690253

Centre multisport de Romont
cherche

une sommelière extra
et

un/e aide de cuisine extra
S'adresser à Mme ou M. Alonso

n 026/652 36 36
Route de Massonnens 3

1680 Romont
130-49303

EMPLOIS
Engageraient

Paysagiste avec CFC
sachant travailler indépendamment.

Entrée à convenir.

Offre avec curriculum vitae sous chiffre
F 163-704926 à Publicitas SA Morat,

Case postale 1 73, 3280 Morat

r Boulangerie \̂
Marchon et Favre

Cottens
cherche

boulanger-pâtissier
de suite ou à convenir.

» 079/611 65 03
k 17-41537^#

Boulangerie- Nous cherchons
Alimentation nAMPC 11F
au centre-ville UHWIEO Ut
de Fribourg NETTOYAGE
cherche Expérience et
Vendeuse permis de travail
pour samedi- valable. Voiture
dimanche. souhaitée.
¦a 079/230 71 09 w 026/466 37 80

17-415465 17-414941

IMMOBILIERE

Ŷ àA i°uer ^y Givisiez
"* Rue Pierre-Yerly

?Bureaux & surfaces commerciales
d'env. 343 itf
situés en Zone Artisanale
proche de l'autoroute
surfaces claires aux rez & l " étage
grandes caves à disposition

?loyer intéressant !
Pour plus d'informations: www.aeco.chj A

FRIBOURG
à 5 minutes de la gare

A louer dans immeuble neuf
avec parking souterrain

SURFACE ADMINISTRATIVE
de 388 m2 divisible

au rez-de-chaussée, conv. comme
bureau - cabinet médical, étude, etc.
Prix intéressant

GRANDS APPARTEMENTS
DE 4K PIÈCES

145 m2 très bien agencés
Libres de suite ou à convenir.
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂

17̂ 12923

T4 AA louer ^
/Fribourg

Rte du Jura

?Surfaces commerciales
de 20 & 270 m2

au rez-de-chaussée avec vitrine
bénéficiant de tous les raccordements modernes
(fibre optique, liaison France Telecom, relais internet,
ete)
idéal pour professions libérales ou salle d'exposition

Pourplus Înformations: www.geco.ctt A

IMMOBILIER

:*#o^ A < :&. .**'Jtt^sfoér

<?p Jf r̂^ y

É ŷ^A Â^

^4 A louer ^
/villars-s/Glâne

Villars-Vert
? appts de 1, & 2 V2 pièces

proches des commerces, écoles, transports
publics, sortie d'autoroute, ete
cuisines agencées
loyers intéressants
dates d'entrée à convenir

?Appartements rénovés !
Pour plus d'informations: www.geco.ch

H

A *><* min

c^nex >ÀLLin ?™:̂
AGENCE IMMOBILIERE

A LOUER pour 1.1.2000
À VILLARS-SUR-GLÂNE
proximité transports publics,

centre commercial

SPACIEUX 3% PIECES
de plain-pied avec terrasse

et pelouse
Cuisine agencée fermée, 

^séjour avec cheminée ARA
2 salles de bains. ~=~

g et Berne
3 min. Averti

site calme, ¦ rc?? vu|U lui. r\i
isotelilé. proche
autres Infrastructures
commerces)

centre-village
(écoles

'iSri \%WMHH|
GRANDE ET SUPERBE FERME

RENOVEE 2 appartements
( 3 pees + 7 pees duplex)

tout confort moderne,
terrain l'661 rn2. Fr. 800l000.--

ou location 7 pees duplex
1,800.-/mois + ch. Libre 01.01.2000.

Dossier, visite et renseignements.
sons engagement. . ,

N ¦—

F5f j A louer ^
)V Fribourg

Imp. du Castel
? Appt de 1 1/2 pièce d'env. 35 m2

quartier Schônberg
quartier très bien aménagé
loyer Fr. 650.-+charges
libres dès le 01.10.99

?situation tranquille avec terrasse !
Pour plus d'informations : www.geco.chjA

Pour répondre à la demande
de notre clientèle

nous cherchons:
villas, terrains,

propriétés,
appartements en PPE

IMA Natel 079/449 30 32
17-415127

f ĵ A louer ^% df Belfaux
 ̂ Les Vuarines

? Charmants y h et iVi pièces
situation très tranquille
cuisines agencées et habitables
2 salles d'eau, chambres spacieuses
3'/2 pees Fr. 1050-+charges
4'/i pces Fr. 1250.-+ charges

? Séjours avec cheminée !
Pour plus d'informations: www.geco.chj A

ROMONT
Route d'Arruffens et Condémine

APPARTEMENTS
de VA, 2V. et 4/4 pees

Spacieux, cuisine séparée,
baignoire, balcon. a

Loyers très intéressants. ¦;
Rens.: v 026/651 92 51 ?

A vendre
FRIBOURG

Bd de Pérolles

? Divers appartements en PPE

* Rendement env. Fr. 280'000.-
*Pmdevente:Fr.3'300'000.-

Téléphone:026/3502440

ROMONT
Condémine 5

3 pièces
7ème étage

- fr. 910-ch. incl.
- libre de suite ou à convenir
- Cuisine agencée
- Balcon
- Appartement lumineux

wincasa
s$

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

www.wincasa.ch
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Les enjeux liés aux greffes sont
vastes. Si on se concertait d'abord?

AT

MEDECINE • La Suisse expérimente une nouvelle forme de participation du public. Le TA (Technology Assessment) et les
conférences de consensus prennent l 'avis du public ordinaire.

PROPOS RECUEILLIS PAR
JACQUES MIRENOWICZ

«MÉDECINE ET HYGIÈNE »

C

omment évaluer les
avantages et les inconvé-
nients d'une technolo-
gie? En s'en remettant

aux seuls experts? En associant
l'homme de la rue à cette évalua-
tion? Jusqu'à présent, la premiè-
re option a prévalu. Mais, peu à
peu, la seconde option gagne du
terrain. Ainsi, en Suisse, depuis
trois ans, un organe de conseil, à
Berne, le Technology Assessment
(TA)1 fait participer des citoyens
«ordinaires» à l'évaluation de dif-
férentes technologies. Deux
«conférences de consensus» (voir
encadré), appelées PubliForums2,
ont déjà eu Heu. La première, en
mai 1998, sur le thème «électrici-
té et société»; la seconde, en juin
1999, sur le thème «génie géné-
tique et alimentation» . Le TA en
prépare un troisième pour no-
vembre 2000, cette fois sur les
greffes.

Cheville ouvrière de ce projet ,
Danielle Butschi, arrivée au TA
en 1997, a joué un rôle important
lors des deux premiers PubliFo-
rums. Interview pour une mise à
jour.

«La Liberté»: De nombreuses
conférences de consensus sont
organisées au niveau national
dans le monde industrialisé.
Mais celles qui portent sur des
enjeux médicaux restent rares.
A ce titre, le TA se distingue,
puisqu'il organisera le prochain
PubliForum sur les greffes.
Pourquoi ce choix d'un thème
médical?
Danielle Butschi: Pour plu-
sieurs raisons. Tout d'abord, le TA
a déjà publié deux rapports sur
des enjeux médicaux, l'un sur les
xénogreffes d'organes (en parti-
culier les greffes d'organes de co-
chon sur l'homme)3, l'autre sur la
thérapie génique4. D'autres

Il faut organiser le
débat sur le génie
génétique pour
sortir du conflit.

études sont en cours, dont une
sur les dossiers médicaux des
«patients digitalisés» (qui aborde
la protection des données infor-
matiques, l'influence sur la rela-
tion entre le patient et le méde-
cin, etc.), une autre sur les aspects
psychosociaux du diagnostic pré-
natal par échographie, une troi-
sième sur les xénogreffes de cel-
lules. Une autre raison vient du
rapport sur les xénogreffes d'or-
ganes lui-même. Il n'y a pas de
doute qu 'il faut tenir compte des
aspects techniques des xéno-
greffes . Mais dans ses conclu-
sions, ce rapport recommande de
favoriser le dialogue sur les en-
je ux qui dépassent ces seuls as-
pects techniques. De fait , en Suis-
se, le débat sur les greffes et les
xénogreffes est large. Il porte sur
'es valeurs, les coûts, l'éthique , la
mort , l'âme et le corps, le principe
du consentement présumé. Dans
le cas des xénogreffes, la question
du bien-être des animaux est aus-

Comment se
déroule un
PubliForum?

pratiquant l'évaluation des choix

La médecine est un domaine qui n 'échappera pas à la concertation

si discutée. Sur la plupart de ces
points, il n'y a pas de solution
scientifique. Et tous ces enjeux
peuvent être évoqués dans le
cadre d'un PubliForum. Il y a
donc une logique interne au TA
qui aboutit dans ce projet. Mais le
TA a aussi tenu compte du
contexte politique. L'OFSP (Offi-
ce fédéral de la santé publi que)
ayant pris acte du PubliForum
«électricité et société» , nous
avons décidé, après concertation,
de coorganiser un PubliForum
sur les greffes. L'OFSP prépare en
ce moment la loi sur les trans-
plantations. A la fin de l'année
2000, le Conseil fédéral présente-
ra un message dans le cadre de la
procédure législative. Novembre
2000 apparaît ainsi un bon «ti-
ming» pour organiser ce Publi-
Forum.

Ce troisième PubliForum
sera-t-il semblable aux deux
premiers?
- Nous ne serons plus les seuls
organisateurs, puisque nous
avons convenu de l'organiser
avec l'OFSP. Le Fonds national,
qui lancera, en juin 2000, un pro-
gramme prioritaire (numéro 46)
intitulé «implants et transplants» ,
participera lui aussi à l'organisa-
tion. Il y aura donc, c'est une
nouveauté, trois organisateurs .

A votre avis, d'où vient le
succès récent des conférences
de consensus organisées au
niveau national?
- Depuis deux ou trois ans, ces
procédures connaissent un succès
croissant parmi les institutions

technologiques, en Europe et
dans le monde. Ce succès va de
pair avec l'essor des biotechnolo-

gies. Le génie génétique, en parti- - Cette question est plus difficile,
culier lorsqu 'il est appliqué au Le «timing» du deuxième Publi-
domaine agronomique, est en Forum était meilleur: il s'est ins-
décalage avec les attentes du pu- crit dans le contexte de l'élabora-
blic. Il faut organiser le débat sur le tion du paquet Gen-lex. Il y aura
génie génétique pour sortir du une discussion au Parlement au
conflit. On peut espérer que ces début de l'année 2000 sur ce su-
expériences pourront ensuite se jet. On verra dans quelle mesure
poursuivre sur d'autres enjeux le rapport du panel sera pris en
liés aux technologies. Plusieurs compte. En dehors de ce contex-
personnes impliquées dans l'or- te, certaines personnalités poli-
ganisation de la «conférence de tiques ont exprimé des points de
citoyens» française, en 1998, sur vue similaires à ceux exprimés
les organismes génétiquement dans les rapports,
modifiés, par exemple, disent:
«Ça nous motive, on essaie de re- Forte de votre expérience
lancer ça sur d'autres thèmes!» acquise au TA depuis trois ans,
En tout cas, le TA souhaite que ' et notamment d'avoir organisé
cette méthode soit appliquée à deux PubliForums, pensez-
d'autres enjeux sociaux, y com- vous que la participation du
pris médicaux. public à l'évaluation des

technolog ies, le participatory
Quelles sont les retombées des TA, ou «pTA», apporte un plus
deux PubliForums que vous par rapport aux méthodes plus
avez organisés? classiques de TA?
- Le deuxième PubliForum a eu - Le TA et le pTA sont à envisa-
un meilleur impact médiatique ger ensemble et non pas l'un
que le premier: nous sommes no- contre l'autre. Le pTA n'est pas
tamment passés à la télévision. Et nécessaire pour tous les enjeux.
il n'y a pas que les médias. Le Par exemple, tout le monde par-
Conseil fédéral nous engage, tage l'idée que les allergies ne
dans son «message relatif à l'en- sont pas souhaitables. A ce sujet ,
couragement de la formation , de les controverses portent plus sur
la recherche et de la technologie des faits que sur des normes,
pendant les années 2000-2003» Pour savoir d'où viennent les al-
(qui vient d'être approuvé par le lergies, différentes théories, ap-
partement) à poursuivre sur la proches et disciplines sont à
voie ouverte par les deux pre- l'œuvre. Mais tout le monde est
miers PubliForums. Le premier d'accord qu 'il faut les éviter ou
résultat tangible est donc qu 'on s'en débarrasser. Le pTA est utile
nous en redemande! La légitimité pour sortir du débat d'experts
de cette procédure est désormais dans des cas tels que «la politique
plus grande en Suisse. Et nous al- énergétique» , «le génie géné-
lons collaborer avec l'OFSP et tique et l'alimentation» ou enco-
avec le Fonds national de la re «les greffes et les xénogreffes
recherche . d' organes et de cellules» , parce

que les enjeux ne sont pas que
Et le relais politique , le techniques. Pour nous, le but est
trouvez-vous satisfaisant? * alors de favoriser la communica-

La procédure d'une confé-
rence de consensus, appelée
PubliForum en Suisse, se dé-
roule en cinq étapes:
• les organisateurs recrutent
- par annonce et/ou via un
institut de sondage - un
groupe de citoyens (en gé-
néral une quinzaine; au TA
une trentaine) ayant un mini-
mum de représentativité
(âge, sexe, profession, origi-
ne aéoaraDhiaue):

ALAIN WICHT

tion, d'apaiser la discussion, de
réconcilier, autant que possible,
les perspectives sur de tels en-
jeux. Il s'agit de mettre en scène
le débat lorsque la technologie
engendre des questionnements
qui dépassent son champ propre. • grâce à une documenta

tion soigneusement sélec-
D'une manière générale, tionnée, puis le temps d'un
estimez-vous qu'on progresse week-end, le groupe de ci-
sur l'enjeu «technologie et toyens reçojt une formation
démocratie» et que le pTA va sur |- enjeu cnojsj ;
dans la bonne direction? 

* a son tour, le groupe de ci
- Il est difficile d'en juger, car toyens sélectionne, lors d'un
cela prend du temps. En Suisse, il second week-end Dréoara-
y a une prise de conscience qu'«il
faut aller vers les gens» , qu 'il faut
sortir de la tour d'ivoire, qu'on
peut dialoguer sur ces thèmes,
que l'échange est non seulement
possible, mais souhaitable. Tou-

toire, les questions qui lui
semblent les plus impor-
tantes à poser, puis les ex-
perts les plus compétents ou
les plus qualifiés pour y ré-
pondre;
• en présence du public et
des médias, le groupe de ci-
toyens questionne, durant
un jour ou deux, les experts
qu'il a sélectionnés;
• le groupe de citoyens ré-
dige, à l'issue de cette audi-
tion, un rapport de synthèse
qui exprime le consensus,
rend compte des dissensus
et formule une série de pro-
positions qui s'appuient sur

tefois, il faut reconnaître que la
succession de scandales (vache
folle , poulet à la dioxine, etc.)
peut démotiver malgré le travail
accompli et empêcher le progrès
en éliminant la confiance dans
les experts.

JM

] Technology assessment signifie «éva-
luation des technologies». Le TA est ain-
si une pratique et, en même temps, un
Office d'évaluation des technologies à
Berne. L'évaluation des technologies ce bilan.
s'est peu à peu institutionnalisée dans Qe rapport est ensuite rendu
les années 70 aux Etats-Unis, puis dans public lors d'une conférence
les années 80 en Europe. de presse un QU deux -purs
2 Le premier, en mai 1998, sur le thème après l'audition. Toutes les
«électricité et société»; le second, en juin phases du processus sont
1999, sur le thème «génie genet.que et fm rtantes et necessitentalimentation». , . . ,

un encadrement très compe3 Ce travail a fait la couverture du mensuel Au plan du contenu, laLa Recherche en ma, 1999 (numéro 320). 
phgse d(Tformation (rf ^4 Disponibles sur demande, au TA: étape ci-contre), est la plus

Inselgasse l.CH 3003 Berne; rlprkivp rsr P IIP Hptprminp
» 031/3229963; fax: 031/323 36 59. décisive, car elle détermine

la nature des questions qui
seront posées, puis les ex-

Ce soir, l'émission Télescope de la TSR, perts qui seront choisis. JM
fait le point sur les greffes. Lire page 43. I 

:
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• Soins à domicile Croix-Rouge -
Fribourg, B 322 82 51. Sarine-Cam-
pagne, B 422 54 60. Glane,
B 652 33 88. Gruyère, » 912 01 01.
Veveyse, B 021/948 84 54. Broyé,
B 663 34 88. Lac, B 684 14 12.
• Centre psycho-social - Fribourg,
av. Général-Guisan 56, B 465 20 20.
Bulle, rue Lécheretta 1, s 919 68 68
• Centre de stomathérapie -
Hôpital district de la Glane, Billens,
B 652 81 81.
• ILCO - Assoc. de pers. concernées
par une iléo-, colo- ou urostomie,
n 026/466 36 50
• Pro Infirmis - Service social et
Ligue contre le rhumatisme, Pérolles
42, Frib., B 425 44 66.
• Ergothérapie - Croix-Rouge, Frib.,
» 347 39 40. Bulle, «912 01 01.
• Centre d'éducation a la santé de
la Croix-Rouge - Rue Techtermann,
B 347 39 40.
• Antenne Santé-Conseils adoles-
cents-Centre médico-social Glane
1681 Billens.
• Association des sages-femmes -
Section fribourgeoise, 7 jours sur 7,
de 8 h à 20 h, B 157 55 44.
• Centre d'information et de ré-
adaptation pour malvoyants et
aveugles - Georges-Jordil 2,
Fribourg, B 322 10 50 (matin).
• Association suisse des invalides -
Rue de l'Hôpital 2, B 322 26 43.
• Fédération suisse des sourds -
Romandie- Av. de Prov. 16, Lausanne,
B 021/625 65 55, fax 021/625 65 57.
• ALPC - Assoc. pour le langage parlé
complété au service des sourds et
malentendants, B 0844/844 061, fax
413 37 09.
• L'Association des Ligues de santé
du canton de Fribourg réunit la
Ligue frib. contre le cancer, l'Asso-
ciation Respirer, l'Assoc. du diabète
• Ligue frib. contre le cancer - Ac-
compagnement psychosocial ma-
lades et proches, prévention,docu-
mentation. Rte Daillettes 1.
Fribourg, B 426 02 90.
• Association frib. du diabète -
Instruction en diabétologie et dié-
tétique, conseils, cours, vente de
matériel, document. Rte des
Daillettes 1, Fribourg, B 426 02 80.
• Association respirer, ligue pulmo-
naire frib. Loc. d'appareils respira-
toires, Accompagnement psychoso-
cial des malades et de leurs proches
Dépistage TB. Natation pour enfants
asthmatiques. Rte Daillettes 1, Fri-
bourg B 426 02 70.
•CIPRET- centre d'information pour
prévention tabagisme, Rte Daillettes
1, Fribourg B 426 02 66.
• Vivre comme avant. - Mvt. entraide
aux femmes opérées du sein, Daillettes
1, Fribourg, B 026/426 02 90.
• Ass. suisse de la maladie de Par-
kinson - Groupe de Fribourg et de
la Broyé vaud., Doris Vernaz,
(présid.), Brùggera 1, Schwarzsee.
B 412 11 41, autre tél. Marie Morel
B 402 22 81.
• Info-SIDA - Jours ouvr. 9 h-18 h, je
9-20 h, Fribourg, B 426 02 99.
• Empreinte - Centre d'inf. d'anim.
de soutien p. pers. concernées par le
sida, bd de Pérolles 57, Fribourg,
B 424 24 84.
• Alcooliques anonymes -
Case postale 29, Fribourg 1, franc.
B 477 37 37,allem. B466 58 26.
• Croix-Bleue - Nord Vaudois probl
d'alcoolisme. Perm., av. des Sports,
Yverdon, lu 14-17 h, me 15-19 h,
B 021/425 23 85 et 079/217 52 62.
• Alcool, drogue - LIFAT: Ligue frib.
pour la prév. de l'alcoolisme et des
autres toxicomanies: re Beaumont 6,
Fribourg, B 422 28 00. Fax 422 28 03
Lu-ve 8 h-12h, 14-17 h.
• AL-ANON - Aide aux familles d'al-
cooliques, B 466 54 80.
• AGAPA- Groupes d'accompag.
postavortement, groupes d'accomp
thérapeutique. Je 17-20 h,
B 424 02 22.
• Emotifs anonymes (EA) - Assoc.
partage problèmes émotionnels, ré-
union me 20 h, Maison de la jeunes-
se, ch. des Ecoles, Villars-sur-Glâne,
B 026/424 78 03.
• ASADE - Adultes sexuellement
abusés durant l' enfance, B 079/230
24 11 ou C.P. 91, 1706 Fribourg.
• Parents de toxicomanes - Ecoute
et conseil. Consultations (gratuites)
et permanence téléphonique:
347 32 32 (Le Tremplin).
• Le Torry- Centre d'accueil et de
réinsertion socioprof. pour per-
sonnes en difficulté avec l'alcool, Fri-
bourg, B 460 88 22.
• Foyer LEpi - Accueil et réinsertion
des personnes ayant des problèmes
d'alcool, Ménières, B 668 24 02.
• Tremplin - Centre de réinsertion et
de consultations pour toxicomanes, av.
Weck-Reynold 6, Fribourg, B 347 32
32, lu-ve 8-12 h, 13 h 30-18 h. - Centre
de jour «Au Seuil», lu-ve 8-15 h.

• Le Radeau - Centre d'accueil pour
personnes en difficulté, en part, en
relation avec la toxicomanie,
Orsonnens, B 653 17 53.
• Association Alzheimer- 1er vendr
de ch: mois, 17-19 h, sur r.d.v., rue
St-Pierre 10, Fribourg B 347 12 40.

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

• Consommateurs - Info, et conseils
budget ma 9-11 h, ve 14-17 h
(sauf vac. scol.), Hô p. des Bourgeois,
Fribourg, B 322 28 07.
• Réseau économique Fribourg -
Innovation, transfert techno., créa-
tion d'entreprise, relations eco. ext,
formation, cons. juridiques.
B 425 46 10, lu-ve 8-12 h et 14-17 h.
• Assoc. fribourgeoise des assurés
- Consult., les 1 er et 3e mardi du
mois de 18 h 30 à 20 h 30. FCTC,
hôtel Central, rue St-Pierre,
Fribourg, perm.téléphonique,
lejeudi de 10-13hB918 5417.
• Association Suisse des assurés.-
B 918 54 17, de 10 à 13 heures.
• Avocats - Permanence juridique,
rue des Alpes 10, Fribourg.
Ma 17-19 h sans rendez-vous.
• Notaire - Perm. juridique, salle
Hôtel Golden Tulip, Grand Places,
Fribourg, 1er lundi du mois, 17-19 h,
sans rendez-vous.
• Locataires - ASLOCA, fixation des
rendez-vous: lu 9 -12 h, je 9-10 h
B 322 83 72.
Sur rendez-vous: Fribourg, Hôpital
des Bourgeois: lu 13-17 h, ma 13 h
30-17 h, je 10-11 h 30.
Sans rendez-vous: - a Chavannes-
sous-Romont, Café de l'Ange: 1er et
3e jeudis du mois, 19-20 h.
- Fribourg, Hôpital des Bourgeois:
me 19-20 h. En allem. uniquement le
1er jeudi du mois de 19-20 h
- Bulle, Gare: serv. médico-social,
entrée 3b, 2e étage: 1 er et 3e lundis
du mois, dès 20 h.
- Estavayer-le-lac: 2e et 4e jeudi du
mois, dès 20 h, Hôtel du Port,
• Propriétaires - Féd. fribourgeoise
immobilière, bd de Pérolles 17, case
postale 565, 1701 Fribourg,
B 347 12 25.
• Construction - Permanence SIA,
(Société des ingénieurs et archi-
tectes) - Conseils en cas de pro-
blèmes ou litiges. Dernier vendredi
du mois 14-17 h, sur rendez-vous,
B 425 84 00.
• Amnesty International - Défense
des droits de l'homme, C.P. 12,
Fribourg 1.
• Centre de contact Suisses-immi-
grés / SOS Racisme - Défense des
droits des immigrés. Boulevard de
Pérolles 91, Fribourg Permanence:
Jeudi 15-19 h, B424 21 25.
• ACAT - Action des chrétiens pour
l'abolition de la torture, p.a. René
Canzali, Marly, B 436 17 05.
• Bureau de consultations juri-
diques pour requérants d'asile -
Sur rendez-vous, B 425 81 02, rue
du Botzet 2, Fribourg.
• Coordination droit d'asile -
Fribourg 6 CP 28, Villars-sur-Glâne.
• Echange de savoirs - Ma 14-17 h
ve 8-10 h, rue Techtermann 2,
B 322 05 05.
• Entente sociale intercommunale
des cercles de Justice de paix Villaz
Saint-Pierre, Romont-Campagne et
Vuisternens/Romont, B 655 15 73.
Sur rendez-vous, lu, 14-17 h.
• Perm. Service civil - Rens. sur le
service civil, av. Gén.-Guisan 18a,
Fribourg, B 026/32341 64
(hres de bureau).
• SPA- Protection des animaux,
Fribourg 1,B + fax 921 9411.
Refuge SPA du Maupas à Châbles,
B 921 9411 ou 66333 75.
• Téléprotection sociale - Service
de sécurité sanitaire et social pour
pers . âgées, handicapées ou seules
24 h/24, B 322 95 17.
• Télé 24 - Message religieux,
24 heures sur 24. B 026/481 28 28,
021/921 80 80,027/323 31 00,
032/423 30 30.

• Crèches
- Fribourg: Crèche universitaire,
r. G.-Techtermann 8, B 300 71 77. -
Crèche des Petits Poucets,
rue Reichlen 2, B3221636.
Croqu'Lune Jura rte Bonnesfontaines
44, « 4664648. -
Réformé, chemin des Bains 2,
B 322 28 44. - Mandarine, rte de Mon
Repos 5c, B 481 52 40. -
Garderie la Providence, rue de la Neu-
veville 3, = 321 51 21. -
Kimmitri, rue Carrière 20, B 422 22 76. -
La Chenille, rte Mont-Repos 3, B 481 42
05. - Quartier d'Alt, rue A. Mooser 3,
B 322 21 27. -
Maternelle Les Petits Castors, rte des
Arsenaux 9, B 322 08 82. -
Les Petits Bancs, rte Vevey 5a,
B 424 02 81.
- Villars-s.-Glâne: Crèche Les Dauphins,
Rte de Villars-Vert 50,
B 402 72 85 - Crèche Arc-en-Ciel, ch.
des Peupliers 17, B 401 30 05.
- Marly: Crèche les Poucetofs,
rte du Centre 15, B 436 31 71.
- Avry-s-Matran: Crèche Les Poussins,
Avry-Bourg 2, B4701770.
- Givisiez: Le Goéland, rte A.-Piller 33b
B 466 70 00. - Pouponnière le Bosquet,
rte Château-d'Affry 17, B 466 14 86.
- Romont: Casse-Noisettes, rue du
Château 115, B 652 43 86.
- Bulle: Les Lutins, rue Condémine,
B 9123661.
• Mamans de jour- Permanence B 322
69 26, Iu-ve 9-11 h. -
La Gruyère: ma 13 h 30-16 h,
ve 9-11h,B9 12 33 65.
• Baby Sitting glânois- B 653 21 68 ou
021/909 43 33
• Maison Petite Enfance - Accueil d'en
fants de 0 à 4 ans accomp. de leurs
parents. Av. Midi 15, Fribourg, ma et ve
de14à18h . B4221150. _
• Allaitement- Ligue La Lèche,
Fribourg: B 402 81 73, Matran:
B 401 09 20, Châtonnaye: B 658 15 39,
Neirivue: B 9281085.
• Aides familiales- Fribourg-Ville:
Office familial, lu-ve 8 h 30-11 h 30,
B 322 10 14.
- Sarine-Campagne et Haut-lac,
lu-ve 8-10 h, B 422 54 50.
• Médiation familiale - Office familial.
Perm. tél., lu 18-20 h, Je 8-11 h,
B 402 10 78.
• Service de pédopsychiatrie - Consult
et thérapies pour enfants, ado, parents
et familles avec
problèmes psychosociaux etc.
Rte Cliniques 17, B 305 30 50-
Fax 305 30 49.
• Centre de planning familial et d'in-
formation sexuelle -Gd-Fontaine 50,
Fribourg, B 305 29 55. Lu-ve 9-11 h 30,
14-17 h, lu + ve 12-14 h, je jusqu'à 20 h
Bulle, Centre médico-social, B 305 29
55, pi. Gare 3b,je14-18h.
• AVIFA (Amour-Vie-Famille) - Au servi
ce du couple et de la famille,
régulation des naissances, B 466 47 26,
de 19-21 h. A Bulle, Centre de santé, pi
de la Gare 3 b, dernier me du mois, 20-
21 h 30.
• Consultations conjugales - Office fa-
milial, Fribourg, rue de Romont 14, Bul-
le, Centre médico-social, pi. Gare 3b,
B 322 54 77. Lu-ve 14-17 h. Groupes
d'entraide (fr./all.) pour pers. séparées
ou divorcées, B 402 10 77.
• Naissance et Famille - Méthodes
d'accouchement, B 419 25 45.
• ABC du divorce - Séparation, divorce
médiation familiale, Fribourg,
B 322 21 42.
• Parentraide - (Condition parentale -
fam. monoparentales), écoute, soutien
aux parents séparés. Stamm le ve soir au
rest. Manora Villars/GI. Perm. tél. ma 19-
21 h, B 436 26 44.
• Point rencontre fribourgeois - Au
service des enfants et des parents pour
l'exercice du droit de visite. Rens.:
passage du Cardinal 2C, Fribourg,
B 424 24 72.
• Arc-en-Ciel - Groupe d'entraide pour
parents en deuil.
Mme Diethelm, B 436 13 61 ou Mme
Marioni, B41311 04.
• Enfance - Mouvement Enfance et
Foyer, r. Nie. de Praroman 2, Fribourg,
B 323 23 42.
• Association fribourgeoise de parents
de handicapés mentaux -
Rte de Planafaye 7a, 1752 Villars-sur-
Glâne, B 402 78 79.
• Association des familles des
victimes de la route - Permanence tél.
155155 8.
• Bureau cantonal de l'égalité
hommes-femmes et de la famille - Rue
des Chanoines 17, Fribourg, B 305 23
85, fax 305 23 87.

• Service éducatif itinérant - Aide
enfants de 0 à 6 ans présentant re-
tard de dévelop. ou un handicap,
B 484 21 13 ve 13 h 30-16 h).
• AFAAP - Association fribourgeoise
d'action et d'accomp. psychiatrique:
rencontres, soutien, activités, Fonde-
rie 2. B 424 15 14.
• Cartons du cœur- Fribourg
B 413 12 29, Gruyère B 919 30 70.
Veveyse B 918 55 51, Lac B 670 19
42, Singine B 481 36 50. Reste du
canton + Broyé vaud. B 413 12 29.
• Permanence pour Italiens(nes) -
Chaque 1 er et 3e du mois de 15 à
18 h, B 031/382 1114, questions: les
assur. sociales, r. des Alpes 11.
• Caritas canton de Fribourg -
Consultations sociales et coordina-
tion, rue du Botzet 2 Fribourg.
Perm. lu à ve 10-12 h, B 425 81 18.

• Association chômeurs du canton
- Bulle. Rue de Vevey 110 (ancien
Catena), Perm. d'ace, tous les jours
de 9-11 h et 14-16 h, B 913 98 93.
• Assurance-chômage-conseil -
Aide juridique en cas de licencie-
ment et chômage,
B + fax 026/436 50 20 (lu-ve).
• OSEO Conseil - Formation - Tra-
vail - Pour personnes en recherche
d'emploi. Centre CFT, rte des Arse
naux 9, Fribourg, B 347 15 77.
• Emploi et solidarité
- Coord. et SOS-Service: Fribourg,
imp. des Eglantines 1, B 481 62 22
Programmes Coup d'pouce:
- Fribourg, Cité-Bellevue 4,
B 484 82 40.
- Bulle, rue de Vevey 21,
B 912 00 77.
- Estavayer-le-Lac , route du Port 7,
B 663 28 48.
• Office régional de placement -
Fribourg, rte Arsenaux 15, cp 192,
B 351 23 50. De la Sarine, case pos-
tale 153, B 351 23 11. Tous les jours
de 8 h à 1 2 h e t d e 1 4 h à 1 7 h .
• Info-Chômage - Conseils juri-
diques. Tous les jours de 8-1 1 h et
de 14-16 h, à l'Office communal du
travail , rue de l'Hôpital 2, Fribourg,
B 351 76 42 ou 351 76 43.
• Déclic - Fribourg - Programme
spécifique pour jeunes à la re-
cherche d'une place d'apprentissage
(15-20 ans), rte du Petit-MoncoM,
1752 Villars/Glâne, B 401 76 07 Fax
401 77 08.
• Impuis District du Lac- Consulta-
tion pour personnes en recherche
d'emplois, Hauptgasse 25, Morat
(Conf. Monnier, 2e étage) me 8 h 30
11 h 30, je 13 h 30-17 h où sur ren-
dez-vous B + fax 672 11 77.
• Club-Emploi - Lieu de rencontre
pour pers . recherche emploi.
Fribourg, rte des Arsenaux 15.
Lu-ve 8-17 h. B 322 62 91.
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• SOS Enfants - Perm. pour enfants,
parents, jeunes, B 147.
• SOS femmes battues - Solidarité
Femmes, conseil et hébergement
pour femmes victimes de violence et
leurs enfants, B (jour et nuit) au
322 22 02.
• SOS Futures mamans - B 322 03 3C
Fribourg, chemin Monséjour 2,
lu 14-17 h, Ependes me 13 h 30-
17 h, Domdidier rte Distillerie, je
8 h 30-11 h 30. Bulle, ch. des Monts,
je 13 h 30-1 5 h 30.
• Centre d'hébergement d'urgence

' «La Tuile» -Toit, repas pour les pers.
sans logis, rte Bourguillon 1, Fribourg
B 481 22 66. Ouvert du di au je de
19-24 h, ve et sa de 19-2 h.
• Abus sexuels - En parler.
Rencontre mensuelle le 3e mardi
du mois de 14 h à 15 h.
Contact B 305 29 55.
Info Sida - Antenne B 426 02 99.
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• pro juventute - Secret, régional
B. Rey, Fribourg, Poudrière 27,
B 424 87 44. Secret, de district, pass
Cardinal 2C, B et fax 424 24 42, ma-
je 9-11 h, me-j e14h30-17h30.
• Centres de loisirs Fribourg - Jura
av. G.-G. 59, B 466 32 08. Ma 19 h
30-21 h 30, me 14-18 h, je 16-18 h,
ve 16-18 h et 19 h 30-23 h, sa 14-
18 h. Espace-Schoenberg, route
Mon-Repos 9, B 481 22 95. Me, je
15-19 h, ve 15-21 h, sa 15-18 h
Vannerie, Pl.-lnf. 18, B 322 63 95.
• Carrefour- Au Carrefour, centre
de rencontres pour jeunes, avenue
Général-Guisan 18a, Fribourg,
B 322 44 42. Permanence d'accueil
me-ve 19-22 h, sa 14-17 h et de
19-22 h.
• Mineurs - Office cant. des mi-
neurs, conseils, aide aux enf. et ados
Pérolles 30, Fribourg, B 347 27 37.
Lu-je 8-12 h, 13 h 45-17 h 45,
ve 8-12 h, 13 h 45-17 h. -Orien-
tation scolaire et professionnelle -
Office cantonal d'orientation pour
adolescents et adultes, rue St-Pierre
Canisius 12, Fribourg, B 305 41 86,
lu-ve 8-12 h, 14-17 h.
• Release - Centre d'accueil et d'in-
formations p. jeunes, rte du Jura
23a, Fribourg. Perm. tél. lu-ve 8 h
30-12 h. B 322 29 01. Fax 323 18 97

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

• Fribourg, Bibliothèque cantonale
et universitaire - Lu-ve 8-22 h, sa
8-16 h. Prêt lu-ve 8-18 h, sa 8-12 h,
14-16 h, B 305 13 33
• Fribourg, Médicacentre fribour-
geois - Rue J.-Piller 2, lu-ve 14-18 h,
sa 9-13 h.
• Fribourg, Bibliothèque de la Ville
- Lu, ma, je, ve 14-18 h, me 10-20 h,
sa 10-12 h. Veilles de fêtes fermeture
à 16 h.
• Fribourg, Deutsche Bibliothek-
Rue de l'Hôpital 2. Lu-ve 15-18 h,
me 9-11 h, 15-20 h, sa 10-12 h.
• Fribourg, Bibliothèque Saint-Paul
- Rue du Botzet, 2. Ma et je 14-17 h,
sa 9-11 h 30.
• Fribourg, Bibliothèque des arts
et métiers : lu-je 8-11 h 45, 12 h 15-
17 h, ve 8-11 h 45, 12 h 15-16 h 30.
Veille de fête, fermeture à 16 h 30
026/305 25 09
• Villars-sur-Glâne, Bibliothèque
communale - Ma 15-18 h, me 18-
20 h, je 15-18 h, sa 10-12 h.
• Givisiez, Bibl. communale - Ma
15 h 30-19 h, me 13 h 30-16 h, je
15 h 30-18 h, sa 10-12 h. Vacances
scolaires: je 15 h 30-18 h, sa 10-12 h
• Belfaux, Bibliothèque régionale -
Mardi 15 h 30-17 h 30, me 9 h-11 h,
je 15 h 30-17 h 30, ve 15 h 30-17 h,
sa 10 h-11 h 30.
• Marly, Bibliothèque régionale -
Ma 15-20 h, me 15-18 h, ve 14-18 h,
sa 10-13 h. Durant les vacances scol.
ma-me-ve de 16-20 h.
• Avry-sur-Matran, Bibl. régionale -
Ma 15-17 h 30, me 15-18 h, je 18-
20 h, ve 15 h 30-18 h.
• Rossens, Bibliothèque scolaire et
communale - Ma 15 h 30-18 h 30,
ve 15 h-17 h 30, en période scolaire
uniquement.
• Farvagny, Bibl. du Gibloux -
Lu 16 h 15-18 h 30, me 15 h 45-
17 h 30,je 18h30-20 h 30.
• Romont, Bibl. communale -
Ma 9-11 h, 16-18 h, me 14-17 h, je
18-20 h, ve 16-19 h, sa 9-12 h. Jus-
qu'au 31.8, ma et je 17-20 h
• Middes, Biblioth. intercommunale
-Ma 19-20 h 30, me 13 h 30-15 h,
sa 9-11 h.
• Bulle, Bibliothèque du Musée -
Ma-sa 10-12 h, 14-17 h, me et je
17-20 h.
• Albeuve, Bibliothèque régionale
-lu 15 h 30-17 h 30, me 14h 30-16 h
30, ve 18 h 30-20 h 30, B 928 22 57.
• Châtel-St-Denis, Bibliothèque
publique-Ma 16-18 h, me 19-21 h,
je 15-17 h, ve 13 h 30-15 h 30.,
sa 9-11 h.
• Estavayer-le-Lac, Bibliothèque
publique - Ma 14 h-16 h 30, me
15 h 30-18 h, je 18 h 30-20 h 30,
ve 15-19 h, sa 9 h 30-11 h 30.
• Saint-Aubin, Bibliothèque com-
munale - Me 16-18 h, je 19-20 h 30
sa 9-11 h. Juillet et août, jeudi soir
de 18 h 30 à 20 h 30.
• Domdidier, Bibliothèque commu
nale-Lu etje15h30-17h, 19 h 30
21 h, sa 9-11 h (durant les vacances
scol. ouvert en soirée seul., pas de
prêt le samedi).
• Cousset, Bibliothèque de Bire-
mont-Ma de 16 h 15 à 19 h, ve de
16 h 15 à 18h.
• Payerne, Bibliothèque commu-
nale et jeunesse - Lu 9-11 h, ma 18
20h, me15-17h,je 9-11h,ve17-
19 h, sa 10-12 h. Jeunesse lu 17-19 h
ma-ve15-17h, sa 10-12h.
• SOS Adoption - Bibliothèque spé
cialisée, La Corbaz, B 475 48 04.

• Fribourg - Ludothèque du Jura
(anc. école): ma 16-17 h 30, me 15-
17 h, sa 9-11 h; B 466 87 86
Schoenberg, rte St-Barthélemy: lu,
je 15-17 h. Vacances scolaires uni-
quement mercredi pour Jura et jeud
pour Schoenberg.
• Villars-sur-Glâne - Lud. communa-
le. Résidence Les Martinets, rte des
Martinets 10: me + ve de 15 h à
17 h. Vac. scolaires uniquement le
mercredi.
• Marly -Centre communautaire, rte
Chevalier 9: ma 15-17 h, me 13 h 30-
15 h 30, sa 9 h 30-11 h 30.
• Neyruz et env. - Lud. Schtroumpf,
complexe sportif: me 15-17 h, sa 9-
11 h (vac. scol. uniquement samedi).
• Prez-vers-Noréaz - Centre sco-
laire: ma 15-17 h, sa 10-11 h.
• Ecuvillens et env. - Auberge
communale, ma 15-17 h, ve 15 h 30-
17 h 30.
• Romont - Hôtel de Ville, 1er éta-
ge, ve 16 h 30-18 h, sa 9 h 30-11 h,
1 er et 3e me du mois 15-17 h.
• Bulle - Pavillon de la Condémine
ouverture lu, me, ve de 14 h 30 à
17 h 30, sauf durant les vacances
d'été le me de 15 h 30 à 18 h 30.
B 91268 51.
• Châtel-St-Denis - Trottinette,
institut St-François. Grand-rue 40.
Me et ve de16hà18h .
B 948 85 90.
• Attalens- Papayou, école,
lu 16-18 h.
• Estavayer-le-Lac - Cycle d'orienta
tion, me 15 h 30-17 h 30, sa 9 h 30-
11 h 30, 1er et 3e ve du mois 17-
19 h (vac. scol. fermé) .
• Avenches - Lud. du Château:
ma et ve de 15 h à 17 h 30.
• Moudon-Lu 17-19 h, je 16-17 h.
• Payerne - Ma 9-1 1 h, me 14-16 h
ve 16-18 h.
• Morat - Deutsche Kirchgasse 31,
1er Etage (bât. de la bibliothèque.)
ouverture: lu 15-17 h, sa 9-11 h
(sauf durant les vac. des Ecoles de
la ville de Morat). B 670 24 42 ou
670 52 08.
• Courtaman - Rte de Morat 51, me
13 h 30-15 h 30, sa 9-11 h,
B 684 30 46.
• Guin-Ma15-17h.
• Chevrilles -Ma 15-16 h 30.

• Observatoire du Petit-Ependes -
Tous les ve par tous les temps, 21 -
23 h. Observation et/ou exposés,
dias, vidéo, planétarium. Pour visites
en groupes: rés. Office du tourisme,
B321 31 75.
• Cantorama - La maison du chant,
sa, di, jours fériés 14-17 h. Groupes
sur demande, B 929 85 72.
• Coelostat du Petit-Ependes - Ou
vert chaque 1er dim. du mois. Obser
vation du soleil, B 026/413 10 99
vous renseigne.
• Société fribourgeoise d'astrono-
mie - Observation à Chésopelloz, ve

par beau temps dès 20 h 30. Rens.
B 45 14 80.
• Sentier planétaire, Marly - Re-
prés, système solaire. Départ par-
king Corbaroche.
• Electrobroc - Centre d'informa-
tion sur l'énerg ie. Les groupes sont

priés de s'annoncer au 92115 37. Vi-

sites publiques le samedi à 9 h-12 h,

13 h 30-17 h.
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Yakari: trente ans et une
plongée dans la Préhistoire

C'est bientôt Noël

BANDE DESSINEE • Tout en changeant d 'éditeu r, le petit Indien de Derib et Job nous faix
découvrir des chevaux pas p lus grands que des souris et des oies grosses comme des éléphants.
Une incursion originale chez les premiers mammifères.

ARIEL HERBEZ 

T

rente ans et vingt-cinq al-
bums: double anniversaire
pour le petit Indien Yakari, le
plus Suisse des Sioux, puis-

qu 'il est la création du Vaudois Derib
et du Jurassien Job. Evénement d'au-
tant plus marquant qu'avec Le mystè-
re de la falaise, Yakari passe de Caster-
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man au Lombard, qui le fait savoir
haut et fort. C'est qu'ainsi, toutes les
séries indiennes de Derib sont ré-
unies sous le même toit, formant un
ensemble assez cohérent : Yakari, qui
fait les délices des 5-10 ans, est suivi
par le trappeur Buddy Longway, poui
es 12-15 ans. Viennent ensuite le
cycle historique de Celui qui est ne deux
f ois et son prolongement contempo-
rain, Red Road , qui évoque le sort mi-
sérable des Indiens de l'Amérique ac-
tuelle.

Le départ du gentil petit Indien de
Casterman après un si long bail n'est
pas une conséquence de la mise en
vente de la vénérable maison de
Tournais par ses actionnaires, mais
c'en est un des prémisses. «Cela s'est
fait à notre corps défendant, note De-
rib. Mais, quand l'ancienne équipe
dirigée par Didier Platteau a été priée
de quitter Casterman, cela nous a
beaucoup perturbé, et les contacts
avec les nouveaux responsables
d'édition ont été tellement peu positifs
qu'on a perdu toute confiance. D'au-
tant que les nouveaux venus ont li-

Comme toujours dans Yakari

et lumineuses qui permettent aux
auteurs de transmettre leurs valeurs,
le respect, la tolérance, la justice et la
solidarité.

Mais une grande nouveauté
marque tout de même ce nouvel al-
bum: grâce aux pouvoirs magiques de
Nanabozo, le Grand Lapin, Yakari el
ses amis vont être propulsés dans la

quide un service de distribution en
France et que cette désorganisation a
provoqué une chute sensible, jusqu 'à
20% , des ventes globales pour tous
les auteurs. Nous avons donc passé
au Lombard, c'était une solution lo-
gique puisque j 'y travaillais déjà dan;
une très bonne entente pour mes
autres séries.»

TRANSMETTRE DES VALEURS
Loin de la cuisine éditoriale, Yakari

n'a quant à lui pas changé. Dans une
nature vierge, où les Blancs n'ont en-
core pas mis le pied, û apprend la vie
et cultive l'amitié, et il a le pouvoii
extraordinaire de pouvoir parler aux
animaux et comprendre tous leurs
langages. Le mystère de la falaise est
une nouvelle de ces histoires simples

Flambée d'albums pour enfants dans la collection Jeu-
nesse de Delcourt, avec en phare un Monstrueux Noël de

Lewis Trondheim. Après Monstrueux bazar, les «aventures
normales d'une famille presque ordinaire » conduisent
Papa , maman, leurs deux rejetons et le gentil monstre
Jean-Christophe en vacances de neige. Ils croisent bien
sûr le Père Noël poursuivi par un vrai méchant monstre,
qui s'avère n'être que le rejeton malhabile de monstres en-
core plus grands et encore plus monstres. Raconté par le:
enfants , surpris en rien de ce qui leur arrive , avec un na-
turel désarmant, ce récit s'appuie visiblement sur une so-
lde et tendre observation de ses deux enfants par Trond-
heim, et c'est absolument délicieux (Ed. Delcourt).

Toujours dans le trend de fin d'année, Frank Le Gall et
tene Colas nous font retrouver les Barbutins, ces petits
nains qui aident le Père Noël à fabriquer les jouets. Dans
l« rhino de Barbutin vert, ce dernier, le plus irascible d'entre
eux , est terrassé part la grippe, inconnue jusqu'alors sous
ces latitudes polaires. Il avale les suppositoires avec leui
emballage par la bouche et boit les drôles de potions du
tr°ll, ce qui donne lieu à des inserts pseudo-pédagogiques
«voureux. Pour les tout petits (Ed. Delcourt).

PLUS OU MOINS CLASSIQUE
0 Plus adapté à Halloween (une pub autocollante s y re-
'tte d'ailleurs) Petit vampire va à l 'école vaut aussi le detoui
l°ute l'année. Joann Sfa r met en scène un gamin vampi-
re Qui a envie d'aller à l'école et qui est tout étonne de von
1"e celle-ci est vide la nuit. Par cahier interpose , il va ren-

?« en contact avec un petit garço n tout a fait normal, et
,a't découvrir à ce dernier le monde de la nuit et des ré-
gnants. C'est encore une réussite de cette nouvelle ban-
de dessinée enfantine dans laquelle Delcourt fait mer-
Veil'e depuis que cet éditeur a investi ce créneau
n°uveau pour lui.
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les animaux sont mu ltiplet

marquent au passage qu un umta-
thérium peut être .doux et sensible
malgré son aspect hideux. Ce voyage
dans le temps a pour point de dépar
la découverte par une oie curieuse
d'un énorme fossile d'oiseau . Le fai
de le retrouver en plumes et bien vi
vant, avant qu'il périsse dans une
éruption volcanique et qu'il soit re
couvert de cendres, constitue aussi
mine de rien, un petit cours sur le:
fossiles.

C'est le côté documenté des his-
toires de Job, qui s'efforce d'introdui-
re régulièrement de nouveaux ani-
maux dans Yakari: «En cherchant de;
informations sur les bernaches, je
suis tombé sur ce grand oiseau fossile
qu'un paléontologue américain a ré-
cemment classé comme ancêtre de;
oies. Le point de départ de l'histoire
était là. J'ai compté: Derib a déjà des-
siné cinquante espèces d'animaus

Préhistoire, il y a 40 millions d'an-
nées. Pas de dinosaures ni de scène;
terrifiantes à la Jurassic Park - ce qu:
évite de tomber dans les clichés - mai;
la découverte de mammifères primi-
tifs surprenants. Ainsi, Petit-Tonnerre
découvre avec stupéfaction que se;
arrière-arrière-grands-parents étaient
des chevaux minuscules, alors qu'au
contraire l'oie bernache tombe sur un
ancêtre plus grand qu'un éléphant,
un diatryma.

Les jeunes lecteurs découvrent
ainsi l'évolution des espèces, et re-

Avec le même bonheur, chez le même éditeur, Jean-Lu<
Loyer poursuit sa série de Victor, un héros foncièrement
cupide et amoral, avec Barsacane le dragon, et Yoann e
Eric Omond font de même avec le poétique Toto l 'ornitho
rynque et les prédateurs. Plus classiques, les malicieux cha
et perroquet d'Isabelle Wilsdorf poursuivent leurs ex-
ploits dans Jojo et Paco tracent la route, et c'est ravissant.

Il en va hélas tout autrement du marsupilami, qu
sombre dans la déprime la plus totale avec ce treizième
épisode qui usurpe encore la signature de Franquin l
cote de celles de Batem, Kaminka et Marais (quand les scé-
naristes changent à chaque album, c'est très mauvais
signe...). Après un léger mieux dans l'épisode précédent ,
Le défilé du jaguar tourne au grotesque et le marsu doit se
demander ce qu'il fabrique encore là (Marsu Produc-
tions).

A tout prendre, les animaux de la jungle sont mieux
servis avec la nouvelle série Croco &Fastefoude , de Pica el
Bouchard (Ed. Casterman). Dans Un amour de croco, on
découvre un crocodile qui ne peut s'empêcher de dévo-
rer tout ce qui lui tombe sous la dent, un Mogwli de ci-
néma qui est sauvé de son appétit par son culot et sa drô-
lerie, un cousin croco qui dépiaute ses épouse;
successives pour les vendre en sacs à main et toute une
joyeuse ménagerie qui n 'hésite pas à user et abuser dv.
jeu de mot. Rafraîchissant , mais attention au caractère
répétitif!

Enfin, l'attendrissant Jojo d'André Geerts, qui vit che;
sa grand-mère, retrouve le temps de trépidantes vacance;
son père, veuf qui ne peut s'occuper de lui en permanen-
ce, dans Le retour de papa. Lors d'un périple cocasse autoui
de la France, il découvre en prime les étonnantes sœur;
de sa grand-mère. Avec des grand-tantes de cet acabit , i
peut faire la nique au balèze de la classe qui le surnomme
«Sans famille» . Une valeur sûre (Ed. Dupuis). AH;
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différentes dans nos albums. Nous ar-
riverons bientôt au bout du réservoii
possible. Heureusement, nos castor;
seront toujours là, nous avons ur
faible pour ces queues plates I»

Mais Yakari ne va pas pour autan
courir le monde à la recherche d'ani
maux exotiques et ce dépaysemen
temporel est plutôt une incursior
qu'un tournant: «J'ai été séduit pa:
ce décor totalement inhabituel pou:
Yakari, avec des animaux inconnus
mais ce n'est pas un souci de change
ment. Dans le prochain album, Li
vengeance du carcajou, on retourne
dans l'ambiance habituelle. Simple
ment, notre imagination est partit
dans cette direction. Ce que nou:
voulons avec Yakari, c'est nous éton
ner et nous faire plaisir avec Job
Pour moi, c'est une sorte de récréa
tion: je n'ai pas de crainte, je le fai:
dans une détente complète, même s
je ne suis pas à l'abri de l'angoisse de
mal dessiner. Je n'ai pas d'inquiétude
sur le fond. Tandis qu 'avec les autre:
bandes dessinées que je fais entière
ment moi-même, j 'ai des grandes pé
riodes de doute.»

EN MARGE
En même temps qu'il dessine le

prochain Yakari, Derib poursuit er
effet sa série de BD de sensibilisatior
pour les jeunes. Après le sida dans Jt
et la prostitution dans Pour toi Sandra
il s'attaque dans No limits à la violen
ce, «la violence dans la vie de tous le:
jours , à l'école et dans la vie privée
Cela touche le chômage, l'alcoolisme
la violence conjugale, le racket l
l'école, le racisme» . Il sortira en oc
tobre 2000, à la fois sous le label de h
Fondation pour la vie pour être distri-
bué dans les écoles en collaboratior
avec l'Etat de Vaud, et dans la collée
tion Signé du Lombard, sous une
couverture différente.

Et Buddy Longway, dans tout çal
Son retour est annoncé depuis long
temps, mais rien ne vient... «C es
vrai, admet Derib, je suis impatien
de le retrouver, comme on retrouve
un vieil ami qu'on n'a pas vu depui:
longtemps, même si je n'ai guère le
temps d'y penser en ce moment, car je
suis en retard sur les deux albums er
route! Mais j 'attaque le 17e épisode
en automne 2000, c'est sûr!» Encore
deux ans de patience, donc.

Derib et Job, Le mystère de la falaise {Yakai
t.25), Le Lombard
Une exposition sur «Les z'amis z'animaux d<
Yakari» se tiendra du 1er décembre au 23 jan
vier à la Maison Visinand, à Montreu:
(B- 021/963 07 26).
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Ça dédicace!
SUISSE ROMANDE • Le grand auteui
Fred sera en séance de dédicace ven
dredi à la librairie Belphégor, à Lausanne
pour la sortie chez Dargaud de L'histoi
re de la dernière image (021/6169503)
Et jusqu'à Noël, vous aurez votre Bar
rigue en tournée! Il est aujourd'hui à I;
Placette de Morges, demain aux Ar
mourins Globus de Neuchâtel et mard
procain à la salle paroissiale de Saint
Pierre-de-Clages. AH;

Anna expose
GENÈVE • La caricaturiste bâloise Ann;
(Anna Régula Hartmann), qui travaille
pour divers journaux alémaniques et al
lemands, expose ses peintures et carica
tures à Genève, à l'Espace Abrahan
Joly, dans les locaux de l'Hôpital de Bel
le-ldée (jusqu'au 23 décembre) et à L
Comédie (jusqu'au 28 novembre). Ui
recueil de ses caricatures, Cordialemen
l'autre, a été publié aux Editions Georg
Au centre de ses dessins, la relatior
entres les hommes: entre les patients e
les soignants, les hommes et le;
femmes, les jeunes et les vieux. Un trar
minimal, expressif et efficace. Rensei
gnements au 022/30541 56. AHz

Le Chat. 99.S
PHILIPPE GELUCK • On n'a jamais pi
«raconter» Le Chat et ce n'est pas parce
que le millésime change plus que d'ha
bitude que ça va s'arranger. La nou
veauté de la dernière mouture, c'es
que ce chat-là est double. Bien sûr il y ;
déjà eu par le passé un ou l'autre gaç
sur la doublure du chat mais là il s'agi
d'un double album, pas pour le pri>
d'un mais sous la même enveloppe. Le
tout s'intitule naturellement Le double
Chat En gros il y a l'album du passe, e
le chat y pédale dans les dernières se
condes du siècle, les plus dures. Mais le:
quelque cinquante pages de cet albun
n'ont rien d'une revue du siècle. Ces
comme d'habitude, un permanent coq
à-l'âne caustique et roboratif. L'autre al
bum annonce en principe le troisième-
millénaire,
s'appelle mkûûû^m̂à̂ m̂W '̂̂ '̂ '̂ mM
pompeu-
sement
L'avenir de
chat et le
héros de
Geluck ;
pose er
couverture
avec une
boule de
cristal. Pas
de pa-
nique, Le
Chat n'a
pas cédé i la millénairomanie. Cet z
bum-là est particulièrement croustillant
mais il n'exploite pas l'alibi que vous sa
vez et qui,commence à fatiguer beau
coup de monde. A son habitude, Ge
luck répartit équitablement se:
victimes: un peu d'histoire du monde
un peu d'actualité et le reste dans la vie
de tous les jours. Ce coffret de jumeau)
qui noue ensemble 1999 et 2000 san:
poursuivre l'allusion au-delà de la cou
verture semble le gage que Le Chat n';
pas l'intention de changer et c'est tan
mieux. Quelque chose pourtant va intri
guer les assidus. Ce double album se ré
clame 99,9% inédit. Bien malin qui dé
couvrira le 0,1% de reprise. A moins de
savoir tous les Chats par cœur... EW

Philippe Geluck. Le double Chat Casterman

l r » C^ » T I C I^ A T I C

Il s'agit de plantes
xénophytes...
FLORE CORSE • Dans l'article consa-
cré à la flore corse publié dans le cahie
magazine du 18 novembre, l'auteur
parlait bien de plantes xénophytes et
non pas xérophytes. Les plantes xéro-
phytes sont adaptées (couche de pro-
tection en cire, etc.) pour résister à la
sécheresse. C'est naturellement le typi
de plantes que l'on rencontre en Corse
Les xénophytes (du grec xénos: étran-
ger) sont des plantes introduites invo-
lontairement dans un pays et ce sont
bien elles qui mettent en danger la flo
re corse. Avec nos excuses! Lib
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t
Sa compagne: Denise Mettraux et son fils Alain, à Marly;
Ses fils: Hugues Jacques et Laurent ;
Ses sœurs et ses beaux-frères:

Elisabeth et Siméon Jelk-Oberson et famille;
Laurence et Edmond Roch-Oberson et famille;

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

Monsieur
Marcel OBERSON

dit Bob

enlevé subitement à leur tendre affection , à Alicante, des suites d'une
hémorragie, le 20 novembre 1999, dans sa 52e année.

La messe du dernier adieu aura lieu, en l'église des Saints-Pierre-et-Paul,
à Marly, le vendredi 26 novembre 1999, à 14 h 30.

L'urne funéraire sera inhumée au cimetière de Marly, ultérieurement.

En lieu et place de fleurs , un don peut être versé aux Cartons du cœur,
à Fribourg, cep 17-1028-6.

Adresse de la famille : 21, route de Planafin , 1723 Marly.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.
17-160C

POMPES FUNÈBRE S I

•Ë GÉNÉRALES SA

H FRIBOURG
& j K Ê m r  BULLE
j r \ Ç"  ROMONT

026 - 322 39 95

^
PUBLICITAS

Si vous souhaitez nous
transmettre vos annonces
par fax:

à Fribourg 026/350 27 00
à Bulle 026/912 25 85
à Payerne 026/660 78 70
à Châtel-St-Denis 021/948 20 21

IMMOBILIER
Versant ouest du Gibloux AÉA
A vendre ^Hp
café-restaurant avec appartement
Salles à manger et à boire de 50 places
2 caves + locaux disponibles, places de
parc. Appartement de 3 pièces et studio
Chauffage central mazout. Fr. 450 000.-.

^
ri -415390 AGENCE IMMOBILIÈRE

/ĵ  ̂. y^ 
Paul-Henri Maillard

J \A\ à | "23 Marly
' ' f v 026/436 54 54

Villars-sur-Glâne
A LOUER

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

A louer à Corpataux, dans grande
villa, libre dès le 1.1.2000

APPARTEMENT 4% PIÈCES
120 m2, cuisine habitable. Bon stan
ding. Situation tranquille. Possibili
té de cultiver un jard in potager.

Fr. 1600 -, charges comprises.

Pour tous renseignements complé
mentaires: a 026/411 16 29

17-4147:

A VENDRE A CORMEROD
spacieuses villas

de 4/2 et 614 pièces
en bordure de zone agricole.
Dès Fr. 459000 -, tout compris.
Coût mensuel: des Fr. 1220.-.
Construction de Ve qualité, excavée
grande salle de bains, chauffage pai
pompe à chaleur.

¦B 026/430 05 01 17411525

A vendre, a Vaulruz AÉA
petite maison individuelle -=~

avec jardin d'hiver, chauffage central,
Fr. 185 000.-

^
. 17415402 AGENCE IMMOBILIÈRE

/f f̂c /̂V Paul-Henri Maillard
I LA j ĵ  ̂

1723 Marly
-JJ] ' ' 9 s 026/436 54 54

; 
A louer
à Marly

bureaux aménagés
de 400 m2

Pour renseignements et visites:
¦a 026/436 42 42

17-415216

ROMONT, à louer

route de Berlens 8

cuisine agencée, ascenseur

fr loyer dès Fr. 429 - + ch.
¦fr libre de suite ou à convenir
fr avantageux pour AVS/AI

Rens. et visites: « 026/411 29 69
(heures bureau) 17-414915

\pUBLICITAS

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

t
Gilles Schorderet et sa famille

ont le pénible devoir de faire part du
décès de

Monsieur
Jean Schuwey

leur très estimé propriétaire et ami

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

17-425785

t
Le Chœur mixte paroissial

de Praroman

a la très grande tristesse de faire pari
du décès de

Monsieur
Jean Schuwey
médaillé Bene Merenti ,

ami et membre actif

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

17-415784

t
L'Auto-Moto-Club du Mouret

et environs

a le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur
Jean Schuwey

membre et ami

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

17-41569C

t
La famille Louis Peiry,

à Montévraz

a le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur
Jean Schuwey

leur très estimé propriétaire

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

17-415792

t
Les contemporains de 1938

de la Haute-Sarine

ont le triste devoir de faire'part du
décès de

Monsieur

Jean Schuwey
très estimé président et ami

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

17-415721

t
L'Union fribourgeoise

des garagistes

a le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur

Jean Schuwey
président d'honneur

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

17-415662

t
L'Union patronale du canton de Fribourg

et la Société immobilière coopérative
de l'Union patronale du canton de Fribourg

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur
Jean SCHUWEY

membre du conseil d'administration de l'Union patronale
et membre de la Société immobilière coopérative de l'Union patronale

Pour les obsèques, prière de se référer à l' avis de la famille .
17-41566

t
La direction et le personnel de la Carrosserie Horner SA,

à Ferpicloz, Le Mouret

ont le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur
Jean SCHUWEY

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.
17-41577

t
La direction et le personnel des garages

Berset E. S.à r.L, Emil Frey SA, Roger Leibzig SA,
Neuhaus Automobiles SA et Zimmermann SA, à Marly

ont le profond regret de faire part du décès de

Monsieur
Jean SCHUWEY
leur estimé collègue garagiste

Pour les obsèques, prière de se référer à l' avis de la famille.
17-41581

t
FIDUSAR

Fiduciaire fribourgeoise des arts et métiers

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Jean SCHUWEY

vice-président du conseil d'administration

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.
17-41568

t
Le Conseil communal de Ferpicloz

a la douleur de faire part du décès de

Monsieur
Jean SCHUWEY

ancien et très estimé syndic

Le Conseil et l'Administration communale-
17-4158^

WPUBLICITAS Service de publicité
V de La Liberté
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Nous ne pouvons p lus te voir, ni te toucher, à^Ê
mais nous pouvons toujours t 'aimer.
Un an déjà que tu nous as quittés N
Mais dans nos cœurs tu demeureras toujours. W , * «d"* * VMk„ . L- -' ,. J f / 1En souvenrr de

Liliane BAECHLER
une messe d'anniversaire

sera célébrée le samedi 27 novembre 1999, en la chapelle des Sœurs
Hospitalières au Brùnisberg, à 10 h 30.

Ta famille

A - . ve. a - - ve, a - - ve Ma - ri - - a.

Dans notre peine, nous avons ressenti avec JH
émotion combien étaient grandes l'estime et
l'affection que vous portiez à notre cher défunt

Conrad COLLAUD-ZENHAÛSERN
titulaire de la médaille Bene Merenti

La famille remercie de tout cœur toutes les personnes qui, par leur présence,
leurs prières, leurs messages de condoléances, leurs dons, leurs offrandes de
messes, leurs envois de couronnes et de fleurs ont pris part à sa douloureuse
épreuve.
Elle vous prie de trouver ici l'expression de sa profonde reconnaissance.
Un merci particulier à MM. les curés Maurice Genoud et Bernard Allaz, aux
Sœurs de Dompierre et au Chœur mixte de Saint-Aubin.
La messe de trentième sera célébrée en l'église de Saint-Aubin, le samedi
27 novembre 1999, à 19 heures.
Saint-Aubin, novembre 1999.

17-1645/414524

+ 

Tu n 'es p lus là où tu étais, mais tu es,
maintenant, partout où nous sommes.

Saint Augustin

Remerciements
La famille de

Marie-Françoise LIMAT
vous remercie très sincèrement de votre présence, messages, dons pour le bi-
donville au Sri-Lanka, offrandes de messes ou de fleurs, qui nous ont aidés
dans notre douloureuse épreuve.

La messe de trentième

sera célébrée à l'église Saint-Pierre, à Fribourg, le samedi 27 novembre
1999, à 17 h 30.

17-1600/412886

Le Garage Elite et son personnel
a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Jean Schuwey

collaborateur et ami

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

17-415786

Très touchée par les nombreux té
moignages de sympathie et d' affec
tion reçus, la famille de

Monsieur
François

von der Weid
remercie toutes les personnes qui ont
pris part à son deuil par leur présen-
ce, leurs messages, leurs envois de
fleurs ou leurs dons, et les prie de
croire à l' expression de sa profonde
gratitude.
La Tour-de-Peilz, novembre 1999.

Tansmission des avis mortuaires après 16 heures à la rédaction
de «La Liberté», ainsi que les samedis et dimanches par

FAX au 026/426 47 90 Dernier délai: 20 heures

t
Ses enfants:
Claudine et André Laurant-Perritaz,

à Marsens, leurs enfants et petite-
fille;

Germain et Christiane Perritaz-Bul-
liard, à Pont-la-Ville ;

Marcelle et Joachim Ayats-Perritaz,
à Genève;

Ses frères et sœurs, belles-sœurs et
beaux-frères;

Les familles Ducry, Cuany, Giller,
Stôcky, Cardinaux, Perritaz, pa-
rentes, alliées et amies,

ont le profond chagrin de faire part
du décès de

Madame
Elise

Cardinaux-Ducry
dite Lisa

leur très chère maman, belle-maman,
grand-maman, arrière-grand-maman,
sœur, belle-sœur, tante , parente et
amie, qui s'est endormie paisible-
ment à la Résidence Notre-Dame, à
Genève, le 22 novembre 1999, dans
sa 79e année.
La cérémonie religieuse aura lieu en
la chapelle du Centre funéraire de
Saint-Georges, à Genève, où Lisa re-
pose, le jeudi 25 novembre, à
15 heures.
Domicile: M. et Mme Germain Perri-
taz, 2, Au Pré-du-Grenier-d'Avau,
1649 Pont-la-Ville.
Cet avis tient lieu de lettre de faire
part.

sKr/èinot^ t:

t
Les familles parentes, alliées et amies,
ont le profond chagrin de faire part
du décès de

Madame
Edwige Baechler

décédée le 19 novembre 1999, dans
sa 90e année, réconfortée par la priè-
re de l'Eglise.
Selon le désir de la défunte , les ob-
sèques ont eu lieu dans l'intimité de
la famille.
Un grand merci à la direction et au
personnel du Home bourgeoisial des
Bonnesfontaines pour leur gentil-
lesse et leur dévouement.
En sa mémoire pensez à Terre des
hommes Valais, 1870 Monthey,
cep 19-9340-7.
Cet avis tient lieu de lettre de faire
part.

17-1602-415389

t
Les collaborateurs, employés

et résidants du Centre-Ateliers
La Farandole, à Fribourg

ont le regret de faire part du décès de

Mademoiselle
Elisabeth Klaus

leur estimée collègue et employée

Pour les obsèques, prière de se réfé-
rer à l' avis de la famille dans les
«Freiburger Nachrichten».

17-415804
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t
Madame Erika Dougoud;
Madame Hermine Rogge-Dougoud et ses enfants , GE;
Monsieur et Madame François et Marthe Dougoud-Girard et leur fille, FR;
Les enfants de Joseph Dougoud, BS;
Madame Françoise Dougoud-Ruffieux et ses enfants, VD;
Sœur Marie-Marthe, FR;
Madame Louise Emonet-Dougoud et ses enfants, FR;
Madame Thérèse Droux-Dougoud et ses enfants , NE;
Monsieur et Madame Nestor et Angèle Lambert-Dougoud et leurs enfants,

à Vevey;
Monsieur et Madame Edmond et Yvette Dougoud et leurs enfants , VD;
Monsieur et Madame Hubert et Claudine Dougoud-Renevey et leurs enfants ,

à Vuisternens-devant-Romont;
Monsieur et Madame Charly et Liliane Dougoud-Muhlheim, à Lieffrens;
Les familles Curas, Schnidrig et Walter, FR/VS;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Aloys DOUGOUD

leur très cher époux, frère , oncle, cousin, parrain, parent et ami, enlevé à leur
tendre affection le 21 novembre 1999, dans sa 72e année, après une longue
maladie.

17-415665

t
Ses sœurs et sa belle-sœur:
Amélie Benetti, à Romont;
Elisabeth Benetti, à Romont;
Yolande Benetti-Morard, à Romont, ses enfants et petits-enfants;
ainsi que sa parenté d'Italie et de France,
ont le grand chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Adolphe BENETTI

leur très cher et regretté frère ,, beau-frère, oncle, parent et ami, décédé, le
mardi 23 novembre 1999, dans sa 76e année
L'eucharistie et le dernier adieu auront lieu, le jeudi 25 novembre 1999, à
14 heures, en la collégiale de Romont.
Le défunt repose en la chapelle mortuaire de l'hôpital de Billens.
Adresse de la famille: 22, avenue Gérard-Clerc

1680 Romont
R.I.P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t

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

Maurice Zundel

Remerciements
La famille de

Madame
Cécile EQUEY

tient à vous dire combien elle a été sensible à la sympathie et à l' affection
que vous lui avez témoignées lors du deuil qui vient de l'éprouver. Elle vous
en remercie de tout cœur et vous prie de trouver ici l' expression de sa pro-
fonde et vive reconnaissance.

La messe de trentième
sera célébrée à l'église de Givisiez, le samedi 27 novembre 1999, à 18 heures.

17-41342 1

t
La messe de trentième pour

Madame
Angelina BLASER-SALIN

sera célébrée en l'église de Saint-Pierre, à Fribourg, le samedi 27 novembre
1999, à 17 h 30.

17-413770
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MICKEY LES YEUX BLEUS
1e. 2e sem. 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 puis-
sant parrain de la Mafia. Celle-ci refuse de l'épouser, de
peur qu'il soit mêlé aux activités illégales de son père...
VF 21.00 + sa/di 16.40 ŒH

UNE LIAISON PORNOGRAPHIQUE
1°. 2e sem. 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 ren-
dez-vous en rendez-vous, ils vont découvrir l'amour...
VF 19.00 DE1I
BOWFINGER, ROI D'HOLLYWOOD
1a CH. 3e 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 sa/di 14.20, derniers jours IB12I

C'EST PAS MA FAUTE
1e. 5e sem. De Jacques Monnet. Avec Thierry Lhermitte ,
Jacques Perrin. Martin, 11 ans, est sympa, mais à cha-
que fois qu'il veut aider, les choses tournent mal... Un co-
pain l'invite à passer ses vacances. Mais une colonie de
vacances s'est installée aux abords de la maison...
VF me 16.20 + sa/di 16.20 HH

CUBE
1" CH. De Vincent Natali. Avec Nicole DeBoer, David
Hewlett. Un groupe de six personnes se trouve dans un
labyrinthe, apparemment sans issue. Ils débouchent con-
tinuellement dans de nouvelles pièces truffées de pièges.
Le but de ce jeu terrible est de sortir du cube...
Edf 18.30,20.45 + ve/sa 23.15 MM
FIGHT CLUB
1a CH. 3e sem. De David Fincher. Avec Brad Pitt , Edward
Norton. Jack est au bout du rouleau quand il rencontre
Tyler, figure charismatique d'un monde sans repères, qui
a fondé un club qui permet à ses adhérents d'évacuer les
frustrations en se battant à poings nus... "
Edf 17.30, VF 20.30 + ve/sa 23.30 IMS
INSPECTEUR GADGET
1a CH. 8a sem. De David Kellog. Avec Matthew Broderick ,
Joley Fisher. Découvrez les aventures loufoques d'un
agent de sécurité naïf et maladroit qui n'a qu'un rêve: de-
venir le meilleur détective du monde. Ses armes: un arse-
nal bizzare aux accessoires multiples...
VF me 14.10 + sa/di 14.10 HFÔ]

JEANNE D'ARC (Joan of Arc)
1" CH. 58 sem. De Luc Besson. Avec Milla Jovovich, John
Malkovich, Dustin Hoffman. Les combats et les souffran-
ces de Jeanne La Pucelle, qui, après avoir participé à la
délivrance d'Orléans, fut capturée par les Anglais, con-
damnée pour hérésie et brûlée vive...
VF me 14.00 + sa/di 14.00, derniers jours EBlSJ

CINÉPLUS-CLUB
BUENA VISTA SOCIAL CLUB
1a. 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!
vot 18.10 BEI
HANTISE (The Haunting)
18.2e sem. De Jan De Bont. Avec Liam Neeson, Catherine
Zeta-Jones, Lili Taylor. Trois jeunes étudiants, accompa-
gnés par le parapsychologue Marrow, se rendent dans
une maison hantée et vivent une expérience qui leur glace
le sang. Vont-ils survivre à cette nuit?
VF 20.40 + me 14.00 + ve/sa 23.15 + sa/di 14.00 QU!

TARZAN
1e CH. De Kevin Lima, (commentaire sous: L'Apollo)
Musique signée par Phil Collins!
VF 18.20,20.30 + me 13.50 + ve/sa 23.00
+ sa/di 13.50,16.00 E3

UNE HISTOIRE VRAIE (The Straight Story)
1e CH. 4a sem. De David Lynch. Avec Richard Farnsworth,
Sissy Spacek. Alvin, 73 ans, apprend que son frère Lyle,
avec qui il est fâché depuis 10 ans, a eu une crise cardia-
que. Il décide de se réconcilier avec lui et part le rejoindre
avec pour seul véhicule sa tondeuse à gazon...
Edf 18.00, VF 20.50 + me 14.10 + sa/di 14.10 HEU

GHOST DOG - LA VOIE DU SAMOURAÏ
(The Way of the Samuraï)
1e CH. 7e sem. De Jim Jarmush. Avec Forest Whitaker ,
John Tormey. Ghost Dog est un tueur à gages noir qui
exerce son art selon les codes des guerriers japonais. Un
jour, il élimine un des hauts responsables de la famille
d'un petit chef de la pègre dont il est l'ami. ...
Edf ve/sa 23.25, derniers jours Elêl

OEuVàuïàu ûMuWÈËËÈÉÊÈu l̂ÉLWËËËÈm
FILM X
Chaque vendredi un nouveau programme 
Permanent de 11.30 à 22.00, ve/sa jusqu'à 23.30 Balâl

- INFO A NOTRE CLIENTELE -
ÉVITER LES FILES D'ATTENTE ET LÉS DÉCEPTIONS?

ACHETEZ VOS BILLETS À L'AVANCE...
* * * * *

OFFRIR LE CINÉMA? UN CADEAU QUI NE DÉÇOIT
JAMAIS. BONS-CADEAUX EN VENTE AUX CAISSES!

iwi4i= 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./ali. -
VFd = version fr. s.-t. ail. - Df = version ail. s.-t. fr.

Votre programme cinéma:
www.cine.ch

0900 900 123 CINEPHONE / 0900 900 156 CINEFIL

BULLE

C'EST PAS MA FAUTE
16. 6e sem. De Jacques Monnet. Avec Thierry Lhermitte
Jacques Perrin. (commentaire sous: Les Corso)
VF me 14.30 + sa/di 16.20 BEI

FIGHT CLUB
1e CH. 3a sem. De David Fincher. Avec Brad Pitt. Edward
Norton, (commentaire sous: Les Corso)
VF 20.45 +ve/sa/di 17.45 |gJH

INSPECTEUR GADGET
1a CH. 7e sem. De David Kellog. Avec Matthew Broderick
Joley Fisher. (commentaire sous: Les Corso)
VF me 14.15 +sa/di 14.15 Bol

MAFIA BLUES - ANALYZETHIS
1". De Harold Ramis. Avec Robert De Niro, Billy Crystal.
Paul Vitti est un des parrains de la mafia new-yorkaise.
Souffrant d'attaques de panique, il ne lui reste qu'une so-
lution: le psychiatre. Et c'est sur Ben Sobol, thérapeute de
banlieue, que son choix se porte...
VF 21.00 + sa/di 14.30 lEH

TARZAN
1e CH. De Kevin Lima, (commentaire sous: L'Apollo)
Musique signée par Phil Collins!
VF 20.30 + me 14.00 + ve/sa/di 1850
+ sa/di 14.00,16.10 E9

HIMALAYA - L'ENFANCE D'UN CHEF
1e CH. 7asem. De Eric Valli. Avec Thilen Lhondup, Lhapka
Tsamchoe. Dans le nord-ouest de l'Himalaya, un vieux
chef charismatique, Tinlé, refuse de laisser la conduite de
la caravane de yaks au jeune Karma...
Prix du Public Festival de Locarno 19991 

^̂VOdf ve/sa/di 18.30 HE2J

PAYERNE

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

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... Musique signée
par Phil Collins!
VF 20.30 + sa/di 15.00,17.15 ES

il VU VI I IWLLJ

PRES

ARRONDISSEMENT DE LA GRUYERE
VENTE IMMOBILIÈRE

Le vendredi 3 décembre 1999, à 14 heures, l'Office
des poursuites de la Gruyère procédera, en salle des
ventes de l'office, avenue de la Gare 2 à Bulle, à la vente
aux enchères publiques des immeubles propriété de SI
Les Narcisses B SA, p.a. Fiduciaire Roland Deillon, route
Vieux-Chênes 2, 1700 Fribourg, à savoir:

Commune de Marsens - Le Perrevuet
Article RF N° 16, folio 1, en nature de:
pré 1564 m2

Surface totale 1564 m2

Commune de Marsens - Au village
Article RF N° 414, folio 1, en nature de:
pré 8384_m2

Surface totale 8384 m2

Estimation de l'office des 2 articles, qui seront
vendus en bloc: Fr. 1 100 OOO.-

Les conditions de vente comprenant l'état des charges
sont à disposition des intéressés au bureau de l'Office
des poursuites de la Gruyère, Grand-Rue 30, 1630 Bulle.

Les enchérisseurs devront prouver leur identité (acte
d'état civil, et pour les sociétés, extrait récent du registre
du commerce) et justifier de leurs pouvoirs . Ils sont en
outre rendus attentifs aux dispositions de la loi fédérale
du 16 décembre 1983 sur l'acquisition d'immeubles par
des personnes à l'étranger ou par des sociétés dans les-
quelles des personnes à l'étranger ont une position do-
minante.

Office des poursuites de la Gruyère:
130-48625 P. Lauber, préposé

AUTOS 
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ALFA GTV. |
AVEC FIERTÉ. ALFA ROMEO.

Alfa GTV: la championne incontestée du plaisir au volant. Avec les 220 ch du bloc \J|
3.0 V6 24v, son tempérament de feu est désormais encore plus impressionnant! xf?^.
À partir de Fr. 38600.-* (TVA incl.). Passez chez nous maintenant pour §É|p
un essai sur route! * Alfa GTV 2.0 Twin Spark 16v

www.alfaromeo.ch 9 AUa Romeo Finance

Givisiez: Garage Gérard Jungo, 026/460 82 20 . 1
Ponthaux: Garage Schwaller S.A., 026/475 12 77

__ DIVERS 
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Eh oui, elle vous annonçait Notre petite écolière a
déjà que le 24 novembre 1999, gQ ans aujourd'hui

à 17 h 18, elle aurait 18 ans *

EJÊ L̂m ' "̂  ?/vW' Am K r *r ! w *f JP$ - -\d^i rtS> là. «df

¦ftwBHH t LMC: - ' '
Faites-lui plein de bisous '—'¦ ° 1 c

Nous t'aimons très très fort
Papa et M'man Cricri Mon petit doigt me l'a dit

Déjà 60 ans qu'ils se sont dit oui!

«yÈÉ * gaÊ ^tj

Hhh> -'' /^l &. Mi i
Hg îp Ĥ

Un grand merci à vous qui avez été toujours là pour nous
Gros bisous et joyeux anniversaire pour vos noces de diamant

Vos descendants

Le tombeur de Praz-Mathaux ÀAM BBffi ^_
fête aujourd'hui ses 25 ans ¦ESB |HM

V

-.Jir I f ŜSUSiàuuW
WÊu%. Parution Délai (textes et photos)

lundi vendredi 1 Guichets Bulle et
H
^

M mardi vendredi J Payerne jeudi

vendredi mercredi
samedi jeudi

à 10 h 30 à l'un des guichets de

f ^PUBLICITAS
Heureux anniversaire _ 

lt , „
Philippe Fribourg - Rue de la Banque 4

Laissez-lui un doux message au Bulle " Grand-Rue 13
o 079/206 98 86 " Payerne - Av. de la Promenade 4

JPS & Cie VChâtel-St-Denis - Av. de la Gare 36^
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Les arts graphiques... \^pi/ ton avenir!
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CONCERT DE NOËL
ALAIN MORISOD & SWEET PEOPLE

Tournée 1999 avec la participation
du violoniste ANDRÉ PROULX, et le retour de JOHN STARR

FRIBOURG
Aula Magna de l'Université 

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ _jeudi 2 décembre 1999, à 20 h 30
Vente des billets:
OFFICE DU TOURISME DE iW^uWSu
LA RÉGION DE FRIBOURG W>1B! f KqH: |]
Service spectacle Wk. -1m ĥ~ 'mfSp '̂-' JHl J
Av. de la Gare 1, Fribourg M Ŝ 9L9P  ̂JaWmW**Atop 026/323 25 55 Wj^ l̂ 99 Ûj Ê Ê m U  Mi

Qu, U BEAexpo
p^ ï̂ ^̂ ^ Ĵ Centre rj'expcwition Allmend Berne

W£l 25 -28 nov. 99
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Grand marché d'antiquités - 2000 m
Achat et vente

Heures je 14-21 h/ve 14-20 1
d'ouverture: sa 10-20 h / di 10-181

Entrée: Adultes Fr. 7.-

Vous êtes stressé/e, fatigué/e,
courbaturé/e?
Venez vous détendre dans un cadre
accueillant.

Sauna

*7> Jgoîte Jgleuc
BULLE

bain vapeur, solarium, massages relaxants
Samedi 27 novembre, soirée gay,
avec petit buffet , entrée Fr. 20.-.

« 026/912 66 00 ¦ 
m130-4930

A louer

échafaudages
dès Fr. 9.- le m2

transports, montage et démontage
compris. 10000 m2 en stock.

« 079/604 91 85 17-411443

liiTl̂ flïWI
Wohin heute ?

20.00 Uhr
Aula der Universitât Freiburg

Komôdie von Yasmina Reza

Kunst
Réservation:

Verkehrsbùro, 1700 Freiburg
026 / 323 25 55 

BELFAUX
Réservez cette date !

SUPER LOTO RAPIDE
Fr. 8250.- de lots

Jackpot progressif- 25 séries

Société des tireurs sportifs
Les Taverniers - La Corbaz et env.

17-412884

AUTOS

vous propose
AUDI TT 199Î
BMW M5 199S
CHRYSLER Néon 2.0 LE aut. 199Î
CHRYSLER Néon 2.0 LE aut. 199S
CHRYSLER Néon 2.0 LE Choix Neuvi
CHRYSLER Stratus 2.5 LX Neuvi
CHRYSLER Stratus2.5 LXcabrio. Neuv<
CHRYSLER 300 m 199!
CHRYSLER 300 m Choix Neuvi
CHRYSLER Voyager 2.5 199:
CHRYSLER Voyager 2.4 SE man. 199"

CHRYSLER Voyager 3.3 SE 1991
CHRYSLER Voyager Grand choix Neuv<
CHRYSLER Grand Voyager 3.3 LE Neuvi
JEEP Cherokee4.0SportEndeavorNeuv<
JEEP Grand Cherokee 5.2 94 / 91

JEEP Grand Cherokee 4.7 Choix Neuvi

JEEP Grand Cherokee 3.1 TD Neuvi

JEEP Wrangler 4.0 Sport Hardtop 199!

LAMBORGHINI Diablo 35°Ann. Neuvi

MERCEDES E 420 Elégance 199'

MERCEDES S 500 199!
OPEL Vectra break 2.0 16 V CDX 1991

PEUGEOT 406 2.0 SV turbo 199Ï

PORSCHE Carrera 2 coupé 199S

PORSCHE GT1 Neuv(

RENAULT Laguna V6 199'

SEAT Arosa 1.0 Easy 199Ï

SEAT Arosa 1.4 199?
SEAT Ibiza 1.4 Choix Neuv«
SEAT Cordoba Vario 1.6 Sport Neuvi

SEAT Toledo 1.8 20V Signum 199!

SEAT Toledo 1.9 TDI Signum Neuvi

SUBARU Justy1.2SiSporty4WD 199!

TOYOTA RAV4 GX, 3 p., aut. 199!
VW Polo 1.4, 3 p. 199>

VW Polo 1.4 16 V, 3 p. 199:
VW Golf cabriolet 2.0 Swiss Line 199Î

VW GolfVR6,3 p. 199Î
VW Golf VR6, aut, 3 p. 199!

AGENCES OFF. LAMBORGHINI
CHRYSLER - JEEP - SEAT
Vente - Achat - Réparations

Neuves - Occasions - Toutes marques
w 026/653 15 33

1690 VILLAZ-SAINT-PIERRE
17-41538E
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I «4»n M I I I  *^M » II ¦ Jl* *B I
7.00 Minizap 5010231 8.05 Euro-
news 7561683 8.30 Top Models
63163288.55 Les contes d'Avonlea.
La fin d'un rêve; Si chère à mon
cœur 57114811 10.30 Euronews
248205710.50 Les feux de l'amour
7949366 11.35 Corky. L'heure des
choix 9/547/4

12.30 TJ Midi/Météo
689637

12.55 Zig Zag café 5459W6
Patricia Mottet

13.50 Walker Texas
Ranger 1648291

14.40 Faust, commissaire
de Choc 4/0752/

15.45 Les inventions de
la Vie 8865415
Il y a longtemps
que jeté sème

16.15 Le renard 5162366
17.20 Sept jours pour

agir 511415
18.10 Top Models 9507502
18.35 Tout à I'heure240347
18.50 Tout temps 1,7,298
18.55 Tout un jour 7/0724
19.15 Tout Sport 3/75692

BancoJass
19.30 TJ Soir/Météo

387892

I ¦ JK. %M I
7.00 Euronews 546799698.15 Quel
temps fait-il? /68/64/59.10Fansde
sport 65546892 9.35 A bon enten-
deur 5472852110.05 Vive le cinéma
93418637 10.20 L'autre télé
82/5250210.35 Pince-moi j'hallu-
cine 6474790811.25 Euronews
5291623111.45 Quel temps fait-il?
9/32029812.00 Euronews 41745328

12.15 L'italien avec
Victor 21589347

12.30 La famille des
Collines 88929724

13.20 Les Zap 80777966
Océane;
Les Animorphs;
La princesse du
Nil; Franklin;
Razmockets

17.00 Les Minizap50/87434
Timon et Pumba

18.10 Ski alpin 68803750
Coupe du monde.
Slalom géant mes-
sieurs. Ire manche.
En direct de Beaver
Creek

19.00 Videomachine
46750827

19.25 Le Schwyzerdûtsch
avec Victor 1792390s
Es gschaftlichs
Telefoongschprôch

19.55 MotOrsIlOW 83724989

LlIlU j 1926705

Télescope
Greffes d'urganes: aux
portes de l'utopie
La technique des greffes
butte toujours sur les mêmes
difficultés; manque d' or-
ganes, réticences morales..,
Mais dans les laboratoires ,
les chercheurs se livrent à
des expérimentations rele-
vant de la science-fiction

21.08 Loterie a numéros
307139724

21.10 Les Trophées de la
mode 1999 61W366

Avec une candi-
date suisse, un
hommage à Kenzo

23.25 Sopranos 4550569
0.25 Mémoire vivante

L'énigme de 79725/6
l'Oiseau Blanc

1.15 Vive le cinéma
2715458

1.35 Soir Dernière 2649699

7.05 ABC News 578668737.20 In-
fos 29788540 1'.30 Teletubbies
83457989 7.55 Ça cartoon
598029008.30 A la une 67928250
8.55 Infos 729027869.00 Alice ou
la dernière fugue. Film 15521618
10.30 La légende de Calamity
Jane 2583363711.00 Fiusty chien
détective. Film 67595434 12.25
Infos 67716786 12.40 Un autre
journal 484/789213.43 C + Cleo
3/90/880914.55 H. Comédie
67807845 15.15 Spin City
76789683 15.35 Seinfeld
6/S43569l6.00Total Recall 2070
95780960 16.45 Le trésor perdu
des conquistadors. Film
906/956918.15 Infos 26871618
18.20 Nulle part a i l leurs
52125231 19.05 Le journal du
sport 17352434 20.30 Le journal
du cinéma 99734724 21.00 De
grandes espérances. Film
2594927922.45 Faster Pussycat
Kill! Kill! Film 2730923/ 0.15
Champions league 78638903
0.45 Alice au pays des mer-
veilles. Film 2479/4581.55 Sur-
prises 59038485 2.05 Basket
américain: Minnesota Timber-
wolves - Portland Blazers
26260835 5.00 Etrange rendez-
vous. Film 286046516.35 H. Co-
médie 42684545

Pas d émission le matin
11.55 Roseanne 489608//12.25
Les nouvelles aventures de Flip-
per le dauphin 54/626/813.15 Le
Renard 974/245314.15 Un cas
pour deux 7/374/6315.20 Der-
rick 22691415 16.25 Kelly
3224892716.50 Les nouvelles
aventures de Skippy 757264/5
17.15 Les nouvelles aventures
de Lassie 2547089217.40 Ro-
seanne 3534025018.10 Top Mo-
dels 2433236618.35 Pacific blue
93366/6319.25 Les nouvelles
filles d'à côté: Alliance objec-
tive 7899096019.50 La vie de fa-
mille 789/0724 20.15 Friends
3539507620.40 Doute cruel. Té-

kUiLJ 26765279

Football
Ligue des Champions
Septième journée

Olympique
Marseille - Lazzio

En direct de Marseille

Suivi des résumés des
autres matches

23.00 Soir Dernière
93605989

23.20 Loterie suisse à
numéros ,7764960

23.25 Ski alpin 68803750
Coupe du monde.
Slalom géant mes-
sieurs , 2e manche.
En direct de Beaver
Creek 28626881

23.55 Zig Zag café 53383811
0.45 Textvision 34032125

léfilm de Yves Simoneau, avec
Blythe Danner 38927453 22.35
Ciné express 8946905723.45 Un
cas pour deux: Requiem
5040/279

9.35 Récré Kids 7/97 / 77810.40
Football mondial 8429698911.10
HzO 84200/8211.40 Le grand
Chaparall 7554/38612.30 Récré
Kids 262 1223 1 13.30 Pistou
10166386 14.05 Guerres privées
650664/514.50 La clinique de la
Forêt-Noire 5505063715.35 Ski
extrême force VI 6/25878616.15
Les grands espaces. Western
de Williym Wyler, avec Gregory
Peck. Jean Simmons 40235618
19.05 Infos 2262905719.30 Her-
cule Poirot 4/589960 20.25 La
panthère rose 33252521 20.35
Pendant la Pub 10314279 20.55
Le Squale. Téléfilm de Claude
Boissol , avec Grâce de Capitani,
Jean-Claude Dauphin 78844076
22.30 H20 15977076 23.00 Le
château des amants maudits.
Film de Riccardo Freda , avec Mi-
cheline Presle , Gino Cervi
63020/630.35 Le Club 99898564

7.00 Jazz sous influences
458539897.30 Le fracas des ailes
73/379088.25 Les derniers Hus-
kies 49118705 9.20 USA , ren-
voyés pour homosexuali té
604//32210.15 La route des eaux
sacrées 68782521 10.45 Hockey
sur glace (3/4) 63917231 11.35
Mange tout 9/56409512.30 Un
siècle... 8403305713.20 5 co-
lonnes à la une 75117811 14.15
Le temple souterrain du com-
munisme 1625925015.10 Wise-
man USA 52300057 16.05 L'an-
thropologie selon le Dr Miller
3272/502l6.55Tribunal especial
47/33/8217.15 Boulevard du
skate 56755434 18.00 Les
grandes expositions 17007786
18.30 Privatisation d'une d'une
brasserie est-allemande
3030956919.35 Xingu , le corps et

¦ ¦ Jl France 1 oZ France 2

6.30 Info 69922/826.40 Jeunesse 6.30Télématin 58240279935 Amou-
7082832811.15 Dallas 59984618 reusement vôtre 53/58279 9.00
12.05 Tac 0 Tac TV 32247637 Amour , gloire et beauté 74893328

9.30 La planète de Donkey Kong
12.15 Le juste prix 54272960 wmo îij jj<> "" livre, des livres
.o -.. « - J- 37002705 10.55 Flash info 3700/076
12.50 A vrai dire 63756618 n.oo Motus 92027/4411.40 Les
13.00 Le journal/Météo Z'amours 63512811 12.20 1000 en-

44119786 'an,s vers l'an 2000 93526540

13.55 Les feux de n2B pvramide mm50
lamour 77418453 12.55 Météo/Journal

14.45 Jeunesse 16515724 75566095
Kangoo; S0S ^.50 Un livre, des livres
Croco; Montana; 51230547
La légende de 13 55 Derrick 774/6095

sorcières , He Ar- ._„„ _.
nold, Triple Z 1600 Tierce 94mm

nw M-I ni 16.10 La chance aux17.35 Melrose Place ,D-,U " "«""-e «"*
746148H chansons 31173453

18.25 Exclusif 57593927 17.10 Cap des Pins 62/05076
19.05 Le bigdil 10823637 1735 Un livre, des livres
19.55 Clic et net 69627908 „.M „. , .m33732

20.00 Le journal/Les 17"° Rince ta ba,»J™L
D/30U4DJ

courses/ Meteo 1820 Hartley cœurs à vif
55809873 55804182

20.30 5 millions pour I an 19.10 1000 enfants vers
2000 99310279 l'an 2000 87299366

19.15 Qui est qui? 96727144
*\f\ np 19.45 Tirage du loto

ZU.OO 6371,873 „„ .. ™
19.50 Un gars, une fille

C th II 26722724
rOOtOail 20.00 Journal/Météo
Ligue des Champions 9309723,
Deuxième phase qualificative 20.45 Tirage du loto
„ .  . 33961521Olympique
Marseille - Lazzio

En direct de Marseille
Suivi des résumés des
autres matches:
Dynamo Kiev-Real Madrid
Rosenborg- Bayern Munich
Chelsea-Feyenoord

0.15 Minuit sport 759865641.00
Nautisme 6/72//871.10 TF1 nuit
22842380125 Très pêche 21975835
2.05 Enquêtes à l' i tal ienne
23284496 2.20 Reportages
642308002.45 Histoires naturelles
653538773.15 L'homme à poigne
/47695454.10 Histoires naturelles
88437090 4.40 Musique 785/4062
4.45 Histoires naturelles 51548767
5.40 Ma voyante préférée
4/379767 6.05 Papa revient de-
main 94730670

20.55t- \t m «/ %/ 22021958

La crèche
Série
La faute des autres
On découvre des t races de
coups sur le corps d'un enfant...
Une place en crèche
Des parents , qui ne trouvent
pas de place pour leur en-
fant à la crèche , occupent
l'établissement

Ça se discute
Aristocratie ,
noblesse: cadeau
ou fardeau 45893618
Le journal/Météo

74734583

Des mots de minuit
17227090

2.40Mezzo l info 593300/92.50 Emis-
sions religieuses (R|9263365/3.5024
heures d' info /63655454.10 Portraits
d' artistes contemporains: Louis
Cane 7675 / 038 4.35 Outremers
4860/922 5.40 La chance aux chan-
SOns 81141870

les esprits 4700352/20.30 Nam , I HnpTTVre tour  sur image. H i s t o i r e  l ^EaUL^i
8856668/ 21.30 Léonard Bern- 9.03 Verbotene Liebe 9.28
stein , portrait d' un chef d'or- Fruhstucksbuffet 10.00 Tages-
chestre 1203307622.25Chine, le schau 10.25 Julia - Eine un-
sacrifice des orphelins 47017873 gewôhnliche Frau 11.15 Musi-
23.20 Le grillon dans le métro kantenscheune 12.00 Tages-
14322328 23.50 Les carnets du schau 12.15 Buffet 13.00 Ta-
gouverneur 745200570.30 L'héri- gesschau 13.05 Mittagsmaga-
tage des Vikings 19742093 zin 14.03 Wunschbox 15.00 Ta-

gesschau 15.15 Abenteuer
¦in I Wildnis 16.00 Fliege 17.00 Ta-
IKiiMiH I gesschau 17.15 Brisant 17.43

8.00 Wetterkanal 9.00 Schul- Régionale Information 17.55
fernsehen: Schwiizertuutsch Verbotene Liebe 18.25 Marien-
mitem Victor 10.00 Schweizak- hof 18.55 Die Schule am See
tuel 10.30 Ein Bayer auf Rugen 19.52 Das Wetter 20.00 Tages-
11.20 Prinz von Bel Air 11.45 Die schau 20.15 Gefâhrliche Hoch-
Simpsons 12.10 Blockbusters zeit 21.45 Globus 22.30 Tages-
12.35 Tafminigame 13.00 Ta- themen 23.00 Rache. Polit-
gesschau 13.15 TAFbazar 13.35 drama 0.20 Nachtmagazin 0.40
Benissimo 15.15 Jede Menge Chronik der Wende 0.55 Wie-
Leben 15.40 Schlosshotel Orth genlied des Schreckens 2.25
16.30 Taflife 17.00 Kissyfur Wiederholungen
17.10 Die sechs Kummerbuben 

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^17.40 Gutenacht-Geschichte I IFT *̂3
17.50 Tagesschau 17.55 Ein I \̂ kuumA\m
Bayer auf Rugen 18.45 Teles- 9.03 Voile Kanne, Susanne 9.30
guard 19.00 Schweiz aktuell Ehen vor Gericht 10.30 Das Wun-
19.30Tagesschau/Meteo20.00 dervon Rondonopolis 11.04 Leute
Kurklinik Rosenau (20/41)20.50 heute11.15 Wie Pech und Schwe-
Rundschau 21.40 Zahlenlottos fel 12.00 Heute mittag 12.15
21.50 10 vor 10 22.20 Ventil Drehscheibe Deutschland 13.00
23.00 Morgarten findet statt Mittagsmagazin 13.45 Tennis
0.45 Nachtbulletin-Meteo 17.45 Leute heute 17.55 Soko

5113 18.45 Lotto am Mittwoch
KTTH I 19.00 Heute-Wetter 19.25 Evelyn
^KKA Î I Hamanns Geschichten ans dem

7.00 Euronews 11.00Textvision Leben 20.15 André Rieu 21.00
11.10 Berretti blu 12.00 Gli Abenteuer Forschung 21.45
amici di papa 12.30 Telegior- Heute-Journal 22.15 100 Jahre -
nale/Meteo 12.45 Amici miei Der Countdown 22.25 Kennzei-
13.35 Manuela 14.20 Harry e gli chen D 23.10 Der Alte 0.10 Heute
Hendersons 14.45 Stefanie nacht 0.25 Tennis 0.40 Zeugen
15.35 Ricordi 16.05 Amici miei des Jahrhunderts 1.40 Katinka.
17.10 La signora in giallo 17.55 Melodrama3.10Wiederholungen
Amici miei «Il gioco dell' otto» 
18.15 Telegiornale 18.20 Quel I BcTïïïï ^ltesoro di Raymond. Téléfilm I m.iJjri JB
18.45 Amici miei 19.00 II Regio- 14.30 Geheimnisvolle Welt 15.00
nale 19.30 II Quotidiano 20.00 Sesamstrasse 15.35 Neues vom
Telegiomale/Meteo 20.40 Una Suderhof 16.00 Konditorei 16.30
questione di famiglia. Film Die Fallers 17.00 Wunschbox
22.30 Lettere dalla Svizzera 18.00 Aktuell 18.05 Hierzuland
22.45 Lotto 22.55 Telegior- 18.15 Koch-Kunst mit Vincent
nale/Meteo 23.15 Ally Me Beal Klink 18.44 Menschenskinder
0.00 Textvision 0.05 Fine 18.50 Treffpunkt 19.20 Landes-

schau 19.45 Aktuell 20.00 Tages- I WÊTZBf ff'W '̂̂ Ê
schau 20.15 Lander-Menschen- I ^LZlAlillJ jJH
Abenteuer 21.00 Schlagl icht 6.00-20.45 Dessins animés
21.30 Aktuell 21.45 Aile meine 
Tiere 22.30 Kultur Sûdwest 23.00 I ¦"TïTTM
Aktuell 23.05 Tatort. Krimireihe ¦̂ ^¦AZLLIH
0.35 Wiederholungen 20.45 La charge de la 8e bri-
. gade. De Raoul Walsh , avec

^P̂ TIK̂ B I 

Troy 

Donahue , Suzanne Ple-
IH lUlJ li shette (1964) 22.45 Du sang sur
6.00 Punkt 66.30Guten Morgen la neige. De Raoul Walsh, avec
Deutschland 7.00 Punkt 1 7.30 Errol Flynn, Julie Bishop (1943)
Reich und Schon 7.55 Unter uns 0.20 L'homme au masque de
8.25 Gute Zeiten, schlechte Zei- cire. De André deToth , avec Vin-
ten 9.00 Mein Morgen 10.30 Sa- cent Price , Carolyn Jones (1953)
brina 11.30 Familienduell 12.00 1.50 Night of The Lepus. De
Punkt 12 13.00 RTL-Spenden- William F. Claxton , avec DeFo-
marathon 199913.05 Die Oliver rest Kelley, Janet Leigh (1972)
Geissen Show 14.00 RTL-Spen- 3.20 L'île du danger. De John
denmarathon 1999 14.05 Birte and Roy Boulting, avec Gène
Karalus 15.00 RTL-Spendenma- Kelly, John Justin (1954)
rathon 199915.05 Barbel Scha- 
fer 16.00 RTL-S pendenmara- H WFTXWu^AX^uAthon 1999 16.05 Hans Meiser Wm\ L̂uiàu\MA\WÂ\\
17.00 RTL-Spendenmarathon 6.00 Euronews 6.30 Tg 1 6.40
199917.05DieNanny17.30Un- Unomattina 7.00 Tg 7.05 Ras-
ter uns 18.00 Guten Abend segna stampa 8.30 Tg 1 - Flash
18.30 Exclusiv 18.45 Aktue ll 9.55 Venga a fare il soldato da
19.10 Explosiv 19.40 Gute Zei- noi. Film 11.30 Tg 1 11.35 La
ten , schlechte Zeiten 20.15 vecchia fattoria 12.30 Tg 1 -
Versprich mir , dass es den Him- Flash 12.35 La signora in giallo.
mel gibt. Drama 22.10 Stern TV Téléfilm 13.30 Telegiornale.
0.00 Nachtjournal 0.30 Golden Economia 14.05 I fantastici di
Girls 1.00 RTL-Spendenmara- Raffaella 14.10Aile2su Raiuno
thon 1999 1.05 Mary Tyler 16.00 Solletico 17.45 Oggi al
Moore 1.30 Die Nanny 2.00 RTL Parlamento 18.00 Telegiornale
Spendenmarathon 1999 2.05 18.10 Prima 18.35 In bocca al
Barbel Schâfer 2.55 Nachtjour- lupo! 20.00 Tg 1 20.35 II Fatto
nal 3.25 Hans Meiser 4.15 Birte 20.40 In bocca al lupo 20.50 Vita
Karalus 5.10 Explosiv Weekend violate. TV movie 22.25 Donne

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂
al bivio Dossier22.50Tg 122.55

BTT ŶZ'H I Portaaporta 0.15Tg1 notte0.40
^Riâl Ĵ^B I Agenda 0.50 

Rai Educational. Il
9.00 Jake und McCabe 10.00 grillo 1.20 Sottovoce 1.50 Rai-
WolffsRevier11.00Jô rgPilawa notte.Spensieratissima2.10Tg
12.00 Vera am Mittag 13.00 1 notre2.40 Le tigri di Mompra-
Sonja 14.00 Ricky 15.00 Star cem. Film 4.15 All' ultimo mi-
Trek 16.00 Baywatch 17.00 Je- nuto. Téléfilm 4.40 Cercando
der gegen jeden 17.30 17:30 cercando 5.20 Tg 1 notte
18.00 Richterin Barbara Salesch
18.30 Nachrichten 18.50 Ta- WuWWÊTTTTT ÂWWW
glich ran 19.00 Blitz 19.40 Echt I ¦JJJLIS
wahr! 20.15 Anna Maria 21.15 9.00 Los desayunos de TVE 9.50
Der Bulle von Tôlz 23.15 Die Ha- TV educativa 10.50 Plaza Mayor
rald-SchmidtShow0.15Geo rge 11.20 Saber vivir 12.45 Asi son
undLeo 0.45AufderFlucht 1.35 las cosas 13.30 Noticias 13.55
Wiederholungen Saber y qanar 14.30 Corazôn de

¦ 1 /*"V 
¦A France 3 J*3 La Cinquième

6.00 Euronews 90690778 6.40 Les 6.25 Langue: italien 80898927
Minikeums 70847453l1.3OAtable! 6.40 Au nom de la loi 57632279
41178453 7.10 Debout les Zouzo us

460963478.15 Ça tourne Bromby
11.55 Le 12/13 55424182 6437/724 9.10 Bêtes de télé
13 20 Une maman 68843298 9.40 Les enquêtes du

SZ™mo moutard 4724/705 9.45 T.A.F.
formidable 75055569 B8823m^K Les enfants de
Dans tous ses |'an 2000 /54/75401O.2O Va sa-
états voir 92265076 10.55 Daktari

13.50 C'est mon choix 6/88498911.45 Le monde des
Mon animal a tous animaux 2725287312.15 Cellule
les droits 77404250 '5S3407612.45 100% question

,y. y.n v 6320/27013.10 Pi=3,14 78601298
14.40 Keno 72033057 13.40 Le journa | de ,a santé
14.58 Questions au Gou- 6260090014.00 Jangal 37145347

vernement 314288250 14.30 En j uin, ça sera bien
16.00 Les Minikeums W5 '252 < ™00 T.A.F. 96220786

98437347 1635 Alf 4074232817.00 Cinq
,,« n- „ • sur cinq 2887698917.10 Culture17.45 C est pas sorcier basket 20993724 17.30 100%

60291231 question 07050/24 17.55 Côté
18.13 Comment ça va au- Cinquième 1052452 1 18.30 Le

jourd'hui? 377810873 cnien chasseur d'ours de Caré-
18.20 Questions pour un lie 4SS3'23'champion 25066559 .
18.50 Un livre, des livres .__18.50 Un livre, des livres n Art

41214873 Ml ^
18.55 Le 19/20 14231434 19.00 Connaissance
20.05 Fa si la 7/803/06 Si les bêtes pou-
20.35 Tout le sport 776040// vaient parler 49,569

19.50 Arte info 697989

Ofl CC 20,15 La vie en feuilleton
xl ^T ,.„.,,„„„ Je veux mon entre-£-\J.UU 42517298 prj se ,3, mm
Dea racines et
des ailes 90 AR_ . . ., „  . n .. faUi^J 7832908Spéciale 10 ans des Droits ,
de l'enfant Les mercredis de I histoire

Sahara occiden
tal: une guerre
de 40 ans

L'histoire de ce déser t
convoité à la fois par le
Maroc et l'EspagneMagazine présenté par

Patrick de Carolis

Reportages: Les filleuls du
bout du monde; Pédophilie:
parler c 'est vivre; Le cri du
cœur

Les 100 photos du
siècle //094/5
Musica: Le
Freischiitz 2767,63
Opéra en trois actes
de Cari Maria von
Weber
Chœur et Orchestre
de l'Opéra de Ham-
bourg, solistes
La lucarne: Wei-
mar, la mémoire
de l'Allemagne

1415748
Vers Tombouctou
L'afrique des ex-
plorateurs 8315090

Météo/Soir 3
7390/909

Les dossiers de
l'histoire 65/40076
La vie comme un
roman
3/6. Faux et usage
de faux
La case de l'oncle
DOC 32654038
Nocturnales 9/975729
Intégrale Chopin

TELEVISION
MERCREDI

P&\ "«
8.00 M6 express /242/3478.05 M
comme musique 774956/09.00 M6
express 80487908 9.35 M comme
musique 45676/6310.00 M6 ex-
press 7258663710.05 M comme
musique 6705454010.40 Gargoyles
499746/811.00 Disney kid 36639298
12.00 Météo 61805881 12.05 Ma-
dame est servie 60640415

12.35 Docteur Quinn,
femme médecin
Voyage à Boston
(2/2) 18626279

13.35 M6 kid 64272521
Animaux sauvages

17.20 Fan de 82569521
17.55 Moesha 92903569

Triche pas, mon
pote!

18.25 Stargate:SG1
Perpétuité 0/707/63

19.15 Unisexe 22731521
19.50 Sécurité 99929811
19.54 6 minutes 456460144
20.10 Une nounou

d'enfer 31405569
Souvenirs de nou-
nou

20.40 Avant 1er 19763960
6 minutes sur le
siècle

mfsyM TV 5 Europe

6.30 Télématin 3/2/6328 8.00
Journal canadien 97287502 8.30
Funambule 84999279 9.00 Infos
62803163 9.05 Zig Zag Café
65094/6010.00 Le journal 15559892
10.15 Fiction policier: Nestor
Burma 67483724 12.00 Infos
3253063712.05 100% Question
29090537 12.30 Journal France 3
4945/90013.00 Infos 9773723 1
13.05 Temps présent 17833796
14.00 Journal 8/6/209514.15 Fic-
tion policier 7995054016.00 Jour-
nal 3243/50216.15 Questions
369898//16.30 Grands gourmands
,4552811 17.00 Infos 72754163
17.05 Pyramide 7699592717.30
Questions pour un cham pion
Z4563927 18.00 Journal 25656095
18.15 Fiction policier 42906811
20.00 Journal suisse 97795231
20.30 Journal France 2 97794502
21.00 Infos 39175368 21.05
L'Hebdo 956344/5 22.00 Journal
6843027922.15 Fiction société: Rif
W259144 0.00 Journal belge
/45/774S0.30Soir 3 /68256701.OO
Infos 4/0089801.05 Fiction société
376836993.00 Infos 84639748 3.05
Fax Culture 35759563

tuioàbKr Eurosport

7.00 Sport matin 85842378.30 Euro-
goals9039322lO.OOSportsfun mm
11.00 Ski alpin: aux Etats-Unis, sla-
lom messieurs 597/6311.30 Eouita-
tion: Coupe des Nations à Washing-
ton 9599891230 Rallye de Grande-
Bretagne: 3e manche 41423113.00
Sailing 4/596013.30 ATP Tour Ma-
gazine 42534714.00 Tennis: Masters
messieurs à Hanovre: 2e j our
/357492717.30 Courses de camions:
Motor Madness Monster Jam aux
USA 08334718.00 Ski alpin: à Beaver
Creek, slalom géant messieurs: 1 re
manche 3/625019.00 Sports méca-
niques248250l9.3O:Tennis:Masters
messieurs à Hanovre: 2e jour 1746908
21.15 Ski alpin à Beaver Creek: sla-
lom géant messieurs: seconde
manche 5697862200 Haltérophilie:
championnats du monde 69 kg
dames et messieurs 770434 23.00
Rallye: temps forts du rall ye de
Grande-Bretagne 897540 23.30
Sports mécaniques 79/9270.30 Ral-
lye de Grande-Bretagne 755/5831.00
Sailing 7552212

20 55LiUiJJ 59329960

Ally McBeal
Illusions perdues
Je le connais par cœur

Série avec Calista Flockhart

22.40 Les armes de la
Séduction 4U80637
Téléfilm de Rick
King
Un psychiatre
tombe amoureux
de la femme de
son meilleur ami. Il
ignore que celle-ci
a failli tuer son
premier mari ¦

0.30 De quel droit 306243722.20
M comme musi que 82580274
3.20 Pandemonium 40715545
4.40 Ray Barretto 502222745.05
Fan de 82257670 5.30 Plus vite
que la musique 88557835 5.50
E=M6 02235458 6.15 M comme
musique 21302458

otono 15.00 Telediario 15.55
Isabel la , mujerenamorada
17.00 Barrio sesamo 17.30 Tri-
locos 18.00 Noticias 18.25 Al
habla 18.55 El precio justo 19.30
Gente 20.35 Especial 21.00 Ca-
nal 24 hora s 21.50 Cita con el
cine espanol 23.30 Dias de cine
0.15 La mandrâgora 1.15 Tele-
diario 2.00 Concierto de Radio-
3 2.30 Telenovela 4.00 Fla-
menco 4.55 Otros pueblos

8.15 Macau - Uma Identidade
para o Futuro 8.45 Jardim das Es-
trelas 10.45 Noticias 11.00
Praça da Alegria 14.00 Jornal da
Tarde 14.45 Sub 2616.15 Junior
16.45 0 Amigo Pûblico 18.00
Jornal da Tarde 18.45 0 Cam-
peào 19.15 Caderno Diârio 19.30
Reporter RTP 20.00 Noticias de
Portugal 20.30 A Lenda da Garça
21.00 Café Lisboa 22.300 Barda
Liga 22.35 Vamos Dormir «0s Pa-
tinhos» 22.45 Telejornal 23.45
Economia 0.00 Acontece 0.15
Juizo Final 1.00 Rotaçôes 1.30
Herman 99 3.00 24 Horas 3.30 0
Bar da Liga 3.35 Vamos Dormir
«0s Patinhos» 3.45 A Lenda da
Garça 4.15 Acontece 4.30 Eco-
nomia 4.45 Regiôes 5.15 Juizo
Final 5.45 0 Campeào 6.30 Re-
porter 7.00 24 Horas

ShowView:
mode d emploi

Une fois les indicatifs des
canaux ShowView intro-
duits dans votre vidéo , i!
vous suffira de taper le code
ShowView accolé à l'émis-
sion oue vous souhaitez en-
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.

ShowView™. Copyright (199?!
Gemstar Development Corporation

CODES SHOWVIEW

TSR 1 016
TSR 2 052
TF1 093
France 2 094
France 3 095
M6 159
La Cinquième 055
Arte 010
TV 5 Europe 133
Canal + 158
RTL 9 057
TMC 050
Eurosport 107
Planète 060

r*< ̂  . _ - i
\gffiT y ij f  La Première

11.05 Les dicodeurs 1207 Chacun
pour tous 1209 Salut les p'tits loups
12.30 Le journal de midi trente .
13.00 Drôles de zèbres 14.05 Baké-
Iite15.05 Marabout de ficelle 16\3Û
Chlorophylle 17.08 Presque rien sur
presque tout 18.00 Journal du soif
l8.15Les sports1R22Forum19.05
Trafic 20.05 20 heures au conteur
21.05 Plans séquences 22.05 La
lignedecc3ur|2230Joumaldenuit|
0,05 Programme de nuit

( ff  ̂ s/s Espace 2

10.05 Nouveautés du disque 11.30
Domaine parlé 12.06 Carnet de
notes 13.03 Musique d'abord 15J
Concert 17.00 Info culture 17.06
Feuilleton musical 17.30 Carré
d'arts 18.06 JazzZ 1 aOO Empreintes

:—t— TU. n.-.u r_ . Momusicales, nie ivasn ciistsim»0
20.03 Symphonie 2130 Orchestre
de la Suisse Romande et solistes:
von Suppé, Poulenc 22.30 Journal
de nuit 22.42 Lune de papier 23.M
Les mémoires de la musique 0.05
Programme de nuit

RADIO FRIBOUR G
L E  T E M P S  D E  V I V H E_

JOURNEE FL0RANPAGNY 6.»),
7.00,800,11.00,1200,17.00,18.1»
Fribourg Infos 7.15,1215,18.15 Le
journal des sports 6.10 Epfiéménoe
6.20 Horoscope 625 Double clic 6S
Bourse 6.40 Station-service 6.50
Touché doré 7.40 Au nom de la w
7.50 Miroscope 8.15 L'invité 8.»
L'agenda 8.45 A l'ombre du baobab
9.30 Fribourg Musique 10.40 W
nasse à table 10.50 Le carnet de »
cigogne 11.05 Toile de fond W'
Touché Doré 1125 L'agenda IL»
Station-service 11.45 Le jeu de I*
tro 12.50 Les anniversaires 13.10W
nom de la loi 13.30 Fribourg Musique
16.55 Ados FM 17.05 Toile de m
17.10 Top world 17.31 Double *
17.35 Radio Vipère 18.40 Trop en
stock 18.50 Microscope 19.00 ni-
bourg Musique
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Transplantations d'organes
état des lieuxAMBULANCES 144

Romont 65213 33
Bulle 919 91 11
Châtel-St-Denis . . .  021/948 04 04
Estavayer-le-Lac/Payerne 144
Morat 670 25 25
Singine-Wunnewil 4961010

POLICE
Appels urgents 117
Police circulation 305 20 20

POSTES D'INTERVENTION
- Fribourg 305 17 17
- Romont 652 91 51
- Bulle 919 7311
- Châtel-St-Denis .021/948 28 38
- Estavayer-le-Lac 663 98 68
- Payerne 662 41 21
- Morat 670 48 48
- Tavel 4941195

FEU
Fribourg 118

AIDE AUX VICTIMES
La Main tendue 24 h sur 24 . . .143
pour les femmes 322 22 02
pour les hommes 465 20 24
pour les enfants, ados . .347 27 57

URGENCES

PERMANENCE MÉDICALE
Fribourg 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 33
Châtel-St-Denis .. .021/948 79 41
Estavayer-le-Lac .. .664 71 11
Domdidier, Avenches . . 675 29 20
Payerne 660 63 60
Morat 670 32 00

PERM. DENTAIRE FRIBOURG
322 33 43 Sa 8-10h, 16-17h
Di, jours fériés 9-11 h, 16-17 h
Autresjours 8-11h, 14-17 h

PHARMACIES

Mercredi 24 novembre 1999
FRIBOURG
Pharmacie de Beauregard
av. Beauregard 40

De 8 h à 21 h.
Après 21 h, urgences -B 117.

MARLY
En dehors des heures d'ouverture
officielle, 24 h sur 24, s 111.

BULLE
Pharmacie de la Gare
B 912 33 00. Di, jours fériés
10-12 h, 17 h 30-18 h 30.

ENVIRONS DE PAYERNE
Pharmacie Avenchoise, Avenches
* 676 92 20
semaine jusqu'à 19 h, sa jusqu'à 17 h
En dehors des h. d'ouv. « 675 15 79

PAYERNE
Pharmacie Alpha, t* 660 28 37
semaine jusqu'à 19 h, sa jusqu'à 17 h

MEDECINE • Avec leurs travaux sur les greffes , les chercheurs entrouvrent
les portes d 'un futur presque incroyable. A voir ce soir à la télévision.
C A T H R I N E  K I L L É  E L S I G / R O C  WmWÊkWÊÊkmuWÊkWÊkmumumumumMkmumuWÊmmumumuumWkm B̂kmùWÊWkmùmùmùmM

Le 
lancinant problème des

greffes préoccupe beau-
coup les médecins et les
malades en attente d'un

don d'organes. En Suisse comme
dans d'autres pays, les listes d'at-
tente en vue de transplantations
continuent en effet à s'allonger
alors que le nombre de donneurs
stagne, voire diminue. L'an der-
nier, une trentaine de patients
sont même décédés chez nous
faute d'avoir pu bénéficier d'une
intervention dans les plus brefs
délais.

EN SALLE D'OPERATION
Le Dr René Chiolero, chef des

soins intensifs de chirurgie au
CHUV, comprend les réticences
des familles qui doivent prendre
une décision devant le lit d'un
proche, en état de mort cérébrale
soit, mais dont la peau est encore
rose et chaude. Annabelle, labo-
rantine a la banque des yeux, est
confrontée régulièrement à des
refus formulés par des personnes
«qui nous considèrent souvent
comme des oiseaux de proie» .
Face à ces refus, Phillipe, un Vau-
dois gravement atteint dans sa
santé, manque de mots. «C' est
une vie qui est enjeu , en l'occur-
rence la mienne», parvient-il
juste à dire devant la caméra.

Afin de résoudre cette pénurie
d'organes, des chercheurs tra-
vaillent d'arrache-pied sur toute
la planète. Roland Goerg et son
équipe les ont rencontrés pour ce
TéléScope captivant qui regorge
d'informations toutes plus éton-
nantes les unes que les autres. En
sus d'exposer de manière très
claire les possibilités qui sont ac-
tuellement étudiées, l'émission
comporte quelques séquences
impressionnantes tournées en
bloc chirurgical. Ainsi, le télé-
spectateur peut assister a une
opération à cœur ouvert entre-
prise à l'hôpital cantonal de Ge-
nève. Il faudra seulement une
heure au professeur Bernard Fai-
dutti pour démontrer qu'il est
maintenant aisé de remplacer

Roland Goerg a assisté à une opération à cœur ouvert visant à rem-
placer une valve humaine par du tissu issu d'un porc. TSR

une valve défectueuse
valve porcine.

PROMETTEUR
Pour réussir cette xénogreffe,

le tissu de substitution d'origine
animale a dû pourtant été préala-
blement traité. Malheureuse-
ment, cette méthode ingénieuse
n'est pas encore applicable pour
les transplantations d'organes.
Le spécialiste en chirurgie car-
diaque précise que «les tenta-
tives de transplantation de cœur
de babouin, en particulier sur des
nouveau-nés, se sont toujours
soldées par des échecs» . Ces dé-
faites ne découragent nullement
les scientifiques. En Grande-Bre-
tagne par exemple, Novartis fi-
nance un laboratoire qui entre-
prend des manipulations
génétiques sur les cochons dans
le but avoué de les «humaniser» .

L'un des cas présentes ce soir
montre à quel point la biologie
peut déjà générer des miracles.
Marie-France peut en témoigner.
Cette Vaudoise, dont le 60% du
corps a été brûlé lors d'une ex-
plosion, a pu survivre grâce à
une culture de cellules. «On m'a
prélevé au niveau de l'aine 2
centimètres sur 2 centimètres»,
se souvient-elle. Une quinzaine
de jours plus tard , cette petite
portion de peau, élevée en labo-
ratoire , avait plus que décuplé,
ce qui a permis de recouvrir ses
bras. Cette technique utilisée de-
puis une décennie environ perd
toutefois un peu de sa majesté
lorsqu 'on pénètre dans le centre
d'organogénèse de Québec où
des investigations stupéfiantes
sont programmées.

ROC
TSR1 20 h 05 TéléScope

HORIZONTALEMENT • 1. On y lit tout en format réduit. 2. Purge
amère - Dévoilée. 3. Manœuvres acrobatiques. 4. Lettre grecque -
Pronom personnel. 5. Cheville d'essieu - Impression désagréable.
6. Part au tiers - On ne franchit pas son mur sans fracas. 7. Particule
- Genre de gratification. 8. Gouttes de sang - A chacun le sien
pour se reconnaître - Symbole métallique. 9. Direction - Coup au
ping-pong. 10. Ornement d'architecture - Roi burlesque. 11. Les
fournisseurs de grandes eaux.
VERTICALEMENT • 1. Méfiez-vous de ses envoûtements... 2. Avec
le temps, on finit par en perdre . 3. Pantois - Pronom personnel.
4. Malgré l'âge on peut en avoir de très beaux - Sigle romand.
5. Bien charpenté - Modestes offrandes. 6. Un vilain petit génie.
7. Département français - Expédia ailleurs. 8. Parcourue - Prêt à
être mis en service - Absorbé. 9. Rendez-vous paroissial - C'est
vraiment du bidon!

Solution du mardi 23 novembre 1999
Horizontalement • 1. Fraîcheur. 2. Lot - Roc. 3. Etole - Ota. 4. No
minai. 5. Inégale. 6. Bu - En - Ps. 7. Ile - Trait. 8. Tu - Ange. 9. Il -
Satie. 10. Tut - Ras. 11. Ecale - Est.
Verticalement • 1. Flexibilité. 2. Rot - Nul - Luc. 3. Atone - Et - Ta
4. Loge ¦» Us. 5. Crémant - Are. 6. Ho - Il - Rata. 7. Ecône - Anisé.
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Aujourd'hui à la télévision
Arte 19 h
Si les bêtes pouvaient parler
Documentaire
Les animaux ont-ils des états

d'âme? Dans la lignée de Konrad
Lorenz, les spécialistes en étho-
logie estiment que les mammi-
fères ont dans leur cerveau un
«système limbique» très proche
du nôtre . C'est-à-dire un centre
des émotions, capable d'avoir
une influence sur leur compor-
tement. On peut donc leur don-
ner des médicaments qui agis-
sent sur leur psychisme. Volker
Arzt et Immanuel Birmelin ont
suivi des spécialistes dans leurs
recherches.

Arte 20 h 45
Sahara occidental
Une guerre de 40 ans
Ancienne colonie espagnole

sur laquelle l'Espagne conserve
la mainmise après l'indépendan-
ce du Maroc, le Sahara occiden-
tal est depuis 1956 l'objet
d'âpres convoitises entre les
deux pays. Sa population crée
un groupe de résistance armée,
le Polisario. Depuis 1975, c'est
entre le Maroc et la Mauritanie
qu 'est déchirée la région, et jus-
qu 'à la signature du cessez-le-
feu en 1991, les affrontements
sont incessants. Ce documentai-
re sur le conflit du désert fait ap-
pel a tous ses acteurs et expose
avec clarté les différentes pers-
pectives des protagonistes ainsi
que les difficultés de la popula-
tion sahraouie , forcée de quitter
son mode de vie nomade. En
2000, un référendum devrait
permettre de donner un statut
clair à ce territoire.

F3 23h25
Les dossiers de l'histoire
«L'œil du consul»
La vie comme un roman
C'est parce qu 'il a lu Salammbô

de Flaubert que le consul Au-
guste François demande un pos-
te en Asie. Très observateur, fas-
ciné par les coutumes des

autochtones, railleur vis-a-vis
des colons, le diplomate va faire
moisson d'un riche documentai-
re, équipé qu 'il est d'une camé-
ra (prêtée par les frères Lumière
quand il quitte la France en
1886) et prolixe en notes de
voyages. Etonnant. Dommage
seulement que les auteurs se
soient contentés de suivre pas à
pas les archives du consul. Un
aussi riche document aurait mé-
rité une analyse.

M6 20h 55 et 21h40
Ally McBeal
Série
Ces deux épisodes sont les

derniers avant une pause de
quelques mois. Dans Illusions
perdues, Ally est victime d'hal-
lucinations. En pleine séance
de tribunal, elle voit le juge se
lever pour chanter... Elle gar-
dera la chambre le temps de Je
le connais par coeur, ce qui n'em-
pêchera pas les apparitions sé-
duisantes.

Tiercé / Quarté+ / Quinté+
et 2 sur 4

disputés hier soir à Vincennes
(1™ course - tous partants)

• TIERCÉ 6-1-12
Rapports pour 1 franc:
Ordre exact d'arrivée 345.50
Dans un ordre différent 69.1C

• QUARTÉ+ 6-1-12-11
Rapports pour 1 franc:
Ordre exact d'arrivée 5761.50
Dans un ordre différent 615.50
Trio/Bonus (sans ordre) 16.—

• QUINTÉ+ 6-1-12-11-4
Rapports pour 2 francs:
Ordre exact d'arrivée 213021.20
Dans un ordre différent 2789.—
Bonus 4 152.60
Bonus 3 13.—

• 2 sur 4
Rapports pour 5 francs 28.50
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partir de là, les problèmes ont commence. La
jointure entre l'ancienne carrosserie et la
nouvelle avait été mal faite ; quand il pleu-
vait , il pleuvait dedans, il y avait de la moisis-
sure partou t , de l'humidité. Affreux. Il a dû
prendre un avocat pour poursuivre le
constructeur. Le voisin avait de l'humidité
chez lui, due justement à cette construction.
Le voisin nous a donc aussi fait un procès. On
était en plein procès et tout l'argent qu 'il ga-
gnait partait là-dedans. Avant, on n'avait pas
de dettes , et là , on commençait à avoir plein
de problèmes financiers, parce qu 'il fallait
payer les avocats , payer ceci, cela, et recom-
mencer les travaux , essayer de réparer. Et
tout ce qu 'il faisait n 'allait jamais. Et encore
aujourd'hui , c'est plein d'humidité , ils n'ont
jamais réussi à arranger complètement la
chose. -4 suivre
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Ita ienne
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

Je lui ai répondu :
— Depuis toujours , on a décidé d'avoir un

ja rdin, on l'a fait comme on voulait, on a dé-
pensé de l'argent pour le faire , maintenant
Qu'on l'a, j e ne suis pas d'accord qu 'on chan-
ge.

— Tu as raison , c'est vrai , tu as raison.
Et on n 'en a plus reparlé. J'ai cru que

c'était passé comme ça, que c'était ju ste une
ldée et que c'était terminé. Un matin de bon-
ne heure, j' ai été réveillée par des bruits de
machine. Qu 'est-ce qui se passe ? Je mets ma
r°be de chambre , je sors, je vais sur la terras-
se et qu 'est-ce que je vois, dans le jar din, il y
avait une grue qui détruisait tout. Elle m'a

0 0

enlevé mes arbres , elle a mis en bas le mur en
pietra viva auquel je tenais tant , pour lequel
j'avais tellement dû faire d'histoires parce
que mon mari pensait tout le temps à l'ar-
gent. Il avait fait tout démolir! Sans rien me
dire ! Quand j' ai vu ça, je me suis dit que ce
n'était pas possible: «Tu n 'as pas osé faire
une chose pareille , ça je ne te le pardonnera i
jamais ! » Et en effet , c'est une des choses
avec l'accouchement de Sandro, quand il
m'avait renvoyée en Italie, que j'ai beaucoup
de peine à lui pardonner.

Au fond, moi, je me rendais compte que je
ne comptais pas pour lui. Ce que j e pouvais
penser, il n'en avait rien à faire, ce n 'était pas
important pour lui. Il avait décidé, il m'a dit«c 'est bon » pour que je me tienne tran-
quille, mais n'empêche qu 'il a fait ce qu 'il a
voulu faire. Il a agrandi la carrosserie , mais à
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Les 300 Suisses les plus riches
détiennent 374 milliards
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ZURICH • Cette somme faramineuse atteint p resque l 'équivalen t des fonds
détenus par les caisses de pension du pays. Les milliardaires sont en augmentation.

Les 
300 Helvètes ou étran-

gers résidant en Suisse les
plus riches possèdent en-
semble 374 milliards de

francs. Cela représente un cin-
quième de la fortune globale de
la population , soit pratiquement
l'équivalent des fonds gérés par
les caisses de pension ou du Pro-
duit intérieur brut (PIB).

Cette étude a été effectuée par
le mensuel économique aléma-
nique «Bilanz» . Elle recense
chaque Suisse ou résidant qui
possède une fortune de 100 mil-
lions ou plus. En l'espace d'une
année, la liste est passée de 250 à
300 personnes. «Bilanz» établit
ce recensement depuis 1989.

La liste s'est étoffée en raison de
la venue de nouveaux riches,
comme le tennisman Boris Becker
ou l'homme d'affaires britannique
Bernie Ecclestone, personnage
central du circuit mondial de la
formule 1. Un plus grand nombre
de banquiers privés genevois est
également recensé.

LES ROMANDS
En Suisse romande d'ailleurs,

les plus fortunés sont installés
pratiquement exclusivement
dans les cantons de Genève et
Vaud. Outre les banquiers, on
trouve des industriels, comme
Raymond Weil, la famille André,
la famille Bobst, la famille Ku-
delski ou la famille Lamunière.

Le nombre de milliardaires a
grimpé de 72 à 83 en l'espace
d'une année. Les plus riches par-
mi les plus riches sont une fois de
plus les actionnaires principaux
du géant pharmaceutique bâlois
Roche, soit les familles Oeri et
Hoffmann.

«Bilanz» estime leur fortune
entre 30 à 35 milliards de francs.
Au niveau mondial, le clan
Roche n'est dépassé que par Bill
Gates, Paul Allen, Steve Ballmer
(tous de Microsoft ) et par l'inves-
tisseur américain Warren Buffet.

AFFLUX D'ETRANGERS
Le mensuel voit plusieurs fac-

teurs pour expliquer cette crois-
sance depuis 1989. Les données
recueillies par «Bilanz» sont tou-
jours plus affinées et elles tien-
nent compte de fortunes qui ;
n'étaient pas prises en considéra -
tion auparavant . Les riches ont
également profite du boom
boursier des années 90.

Par ailleurs, la Suisse a
connu un afflux massif d'étran-
gers très.fortunés. On peut citer
les noms de Ingvar Kamprad
(Ikea), Alfred Heineken (bières
Heineken), Michael Schuma-
cher (formule 1 ), Athina Onas-
sis (héritière de l'armateur
grec), Tina Turner et Phil Col-
lins (musique).

Les étrangers ne sont pas seu-
lement attirés par les paysages

Les actionnaires de Roche - les familles Oeri et
Hoffmann - sont les plus riches des riches de
Suisse. KEYSTONE

suisses mais aussi par le climat
fiscal. Boris Becker s'est ainsi ins-
talle dans le canton de Schwytz. PUBLICIT é
Sur les 83 milliardaires recensés, ¦PMN
on trouve 45 étrangers, 36
Suisses et 2 Liechtensteinois
(Fùrst Hans Adam et la famille
Hilti). ATS
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Boris Eltsine en Terre sainte
pour le Noël orthodoxe
JÉRUSALEM • Le président russe Boris Eltsine se
rendra en Israël et dans les territoires palestiniens les
6 et 7 janvier pour y fêter les 2000 ans de la naissance
du Christ, a annoncé hier un diplomate russe. Le pré
sident russe a accepté l'invitation du patriarche grec
orthodoxe de Jérusalem, Déodore II. Il sera égale-
ment l'invité du président israélien Ezer Weizman et
du président de l'Autorité palestinienne Yasser Ara-
fat. Les orthodoxes suivent le calendrier grégorien,
qui place Noël le 6 janvier. AP

Administrateur français pour
le Timor-Oriental
ONU • Le Français Jean-Christian Cady a été nom-
mé hier représentant spécial adjoint au sein de l'Ad
ministration transitoire de l'ONU au Timor-Oriental
(UNTAET). M. Cady sera chargé au sein de l'Untaet
de l'administration publique. Jean-Christian Cady,
55 ans, est inspecteur général au Ministère français
des affaires étrangères. Il avait été nommé préfet
des Hautes-Alpes en 1993 et préfet de l'Aveyron en
1996. ATS/REUTERS

Mme Arafat accuse Israël de déver-
ser des déchets toxiques à Gaza
WASHINGTON • Suha Arafat, l'épouse de Yasser
Arafat, a soulevé une vague d'indignations aux Etats-
Unis en accusant Israël de déverser des déchets
toxiques dans la bande de Gaza. Mme Arafat avait déjà
mis dans l'embarras Israéliens et Américains le 11 no-
vembre dernier en affirmant que les Israéliens utili-
saient systématiquement des gaz pour empoisonner
les femmes et les enfants de Palestine. ATS/REUTERS
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328e jour
Saint Chrysogone
martyr

Lecture
Luc 21, 12-19
Vous serez détestés de tous,
à cause de mon nom, mais
pas un cheveu de votre tête
ne sera perdu.

Ils sont nés un 24 novembre:
• L'historien anglais Thomas

Birch (1705-1766)
• Le compositeur espagnol

Manuel de Falla
(1876-1946)

Le dicton météorologique:
«A la Sainte-Flora,
plus rien ne fleurira.»

La citation du jour:
«L'on veut être pour
paraître»

Louis Scutenaire.

Londres renoue
avec Tripoli
Le Gouvernement britannique

a officiellement nommé hier
Richard Dalton ambassadeur à
Tripoli, avec prise de fonction en
décembre prochain . Cela fait
quinze ans que la Grande-Bre-
tagne et la Libye avaient rompu
leur relations diplomatiques. Le
secrétaire britannique au Foreign
Office Robin Cook avait annonce
lundi la nomination d'un ambas-
sadeur en Libye. La décision fai-
sait suite à l'engagement de dé-
dommagements promis par
Tripoli pour la mort d'une fem-
me policier britannique tuée en
1984 devant l'ambassade de Li-
bye à Londres. ATS/AFP
PUBLICITÉ 

L'accord final de la commission Volcker est
attendu pour la fin de Tannée

¦ ¦¦pw
Contrôle de qualité

La commission Volcker, char-
gée de rechercher les comptes

en déshérence depuis l'époque
nazie dans les banques suisses, a
poursuivi hier à New York ses
discussions concernant son rap-
port final. La publication du do-
cument est attendue pour la fin
de l'année.

L'un des participants à la
réunion a expliqué à l'ATS, que
le comité de rédaction travaillait
à clarifier les derniers détails du
rapport. «Il n'existe plus d'obstacle
à la rédaction du document final» ,
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a-t-il déclare. La publication du
rapport final de la commission
Volcker, attendue pour la fin de
l'année, interviendrait ainsi un
an après la date initialement
prévue. Le document d'une
cinquantaine de pages, doit être
présenté à Zurich lors d'une ré-
union en plénum de la commis-
sion.

Les derniers points de désac-
cord ont porté sur le nombre de
comptes en déshérence ainsi
que sur la manière dont les cri-
tiques envers les banques de-

vront être formulées. Le
nombre de comptes que les révi-
seurs ont trouvés dans les
banques suisses atteint entre
53 000 et 54 000.

Entre 45 000 et 46 000 d'entre
eux auraient appartenu à des
victimes juives du nazisme et
environ 2000 autres ont proba-
blement été ouverts par des na-
zis ou des collaborateurs. Toute-
fois , il n 'y aurait que 14000
comptes pour lesquels la docu-
mentation permettr ait d'identi-
fier le propriétaire. ATS

GIVISIEZ
Bar-Dancing de

L'ESCALE
ouvert dès 17 h

Ambiance cool
prix sympas

Fermé dimanche
et lundi
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ÉVISIONS POUR LA
JOURNEE
A l'arrière de la perturbation, un
puissant anticyclone s'installe sur
l'Europe. Il influencera le temps en
Suisse ces prochains jours.

POUR TOUTE LA SUISSE
Stratus sur le Plateau se dissipant
en partie dans le courant de la
journée. Sommet entre 1000 et
1500 m. Au-dessus et ailleurs,
temps bien ensoleillé.

Le thermomètre affichera
-3 degrés à l'aube. Il remontera
aux environs de 1 degré durant la
journée.

Sources ATS/l'cf^^ "é"oS'H
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