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Chauves-souris sous
l'œil de Big Brother
FRIBOURG Deux étudiants
de l'Ecole d'ingénieurs ont
mis au point un appareil pour
compter les allées et venues
des chiroptères. Un exemple
qui illustre la diversité des
travaux de fin d'études des
futurs diplômés. »11

Trop qros obstade
pour Ta Suisse
BASKETBALL Après son
exploit en Angleterre,
l'ûnitino Aa Ci lîeeA ûenafaifI .̂VIUIM^. UU *JUI.J.Jl~ b.^Pu.WI L J I L

créer la surprise à Nyon.
Mais la Lettonie a été un trop
aros obstacle nour l'éouine
de Dusko Ivanovic. • 27
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lobilise pour laPratteln se
survie des ateliers d'ADtranz
REPORTAGE • Employés,
autorités politiques et reli-
gieuses, population: à Prat-
teln, tout le monde se mobi-
lise contre la décision
d'ADtranz de fermer en mai
2001 ses ateliers de montage
de wagons. Annoncée il y a
deux semaines, la fermeture
a complètement pris de
court la petite ville du
canton de Bâle-Campagne
Celle-ci espérait en effet il y a
peu voir l'ensemble des acti-
vités . suisses d'ADtranz
concentrées sur son temtoi-
re. Mais le vent de la globali-
sation a tourné, laissant 475
personnes en rade. La sup-
pression de ces emplois
aggrave encore la saignée
que connaît l'industrie de la
région bâloise depuis le
début de l'année. En
quelques mois, le secteur
secondaire y a perdu un
millier de postes. «10 Les employés d'ADtranz ont défilé à la lueur des torches dans les rues de Pratteln vendredi soh KEYSTONI

Fribourq Gottéron rate L? P°ussée d® l#uPc
r i .. i n est pas confirméeun week-end capital m conseil des Etats

Incapable d'anacherplu;
d'un point à Rapperswil
(5-5) à la patinoire Saint-
Léonard PHOTO KEYSTONE et
battu d'un but à Kloten
(5-4), Fribourg Gottéron
rate un week-end capital. I
se retrouve ainsi à la demie
re place de ligue A, mais il
n'est qu'à deux points de
Langnau, qui est au-dessus
de la bane. Mais l'entraî-
neur Ueli Schwarz en a
marre de répéter toujours
les mêmes choses à ses
joueurs. «19

Au terme des derniers tour
pour l'élection au Conseil
des Etats, 1TJDC n'a pas
réussi à progresser plus. A
Luceme, la radicale Helen
Leumann KEYSTONE et à
Saint-Gallle PDC Eugen
David lui ont bané la route
A l'Assemblée fédérale,
1TJDC n'en est pas moins le
troisième parti du pays, coi
fant le PDC d'un siège.
Quant aux radicaux, ils
constituent toujours la pre-
mière force parlementaire
du pays, devant le PS. • ï
— ¦ PUBLICITi

P L A G E  DE V I E l

A |̂ L ^^\ uand elles construisent, les entre- sants le cheminement des canalisations sou-
f^' v J prises et les collectivités publiques terraines. Les passants 1) ne remarquent pas

V^L enrichissent parfois leur réalisation les listes; 2) ne savent pas ce-que-c'est-que-
d'une œuvre d'art. Un petit pour-cent du ces machins; 3) s'en moquent; 4) trouvent que
coût des travaux, qui permet de soutenir les la commune aurait mieux à faire qu'à dépen-

 ̂
artistes et 

d'offrir au public «une touche de ser nos sous à des «guignoleries»; 5) risquent
rêve et de beauté dans la grisaille du quoti- de se rompre les os quand ils glissent dessus.

t dien», comme disent les vendeurs de va- Et puis il y a ce petit garçon - quatre ans à
T cances tout compris aux Caraïbes. tout casser - qui, le doigt pointé vers la

Dans la zone piétonne de Pérolles, l'œuvre chaussée, a doctement expliqué à son grand-
consiste en des listes métalliques insérées père : «Tu vois, là, y'a des trains qui passent».

M dans le bitume et censées signaler aux pas- C'était pourtant simple. MJN

Kp&î ^^^^
mmmm ^^GRAND CHOIX

^̂ ^  ̂ en fourrures
^̂ ^  ̂ moutons retournés

cuir et daim
pour dames et messieurs

I La qualité au prix le plus avantageux
l à la rue de Romont 22



||% serge et daniel

SUPERBE OPPORTUNITE POUR FINANCIERS
OU ENTREPRENEURS

A 5 min, Morat et jonction Al
A 15 min. Fribourq, à 20 min. Berne

TRES GRAND IMMEUBLE ADMINISTRATIF
ARTISANAL, INDUSTRIEL
6'134 m2 surf, utilisable

Exécution de première qualité, concept
architectural moderne, rationnel, surface

professionnelle (administrative et artisanale)
grande flexibilité.

PRIX DE VE VENTE TRES ATTRACTIF
Important potentiel à court terme. Rendement

prévisionnel 12%.
Dossier, visite et renseignements, sans engagement,

Consultez notre site Internet www.bulliard.ch

B  ̂serge 
et 

daniel
ĝ) bulhard sa

ENTRE FRIBOURG ET BULLE par La Roche
à 3 min. Broc, 8 min. Bulle et jonction Al 2,

écoles, commerces et restaurants au village
arrêt bus GFM à proximité

BOTTERENS - SUPERBES PARCELLES
TERRAIN 600 à 1400 M2

Site naturel ensoleillé, proche centre-village, vue
Cégagée sur Lac Gruyère et Moléson.

Fr. 80.—à 115.- / m2 entièrement équipées
Dossier, visite et renseignements, sans engagement,
Consultez notre site Internet www.bulliard.ch

A louer pour tout de suite ou date à convenir
à CORMINBŒUF, route André-Pilier 45

ZONE INDUSTRIELLE 3 (2 minutes de l'autoroute)

LOCAUX COMMERCIAUX
-surface bureaux: 110 m2
- dans halle N° 1: surf, sol 250 m2 + surface plan-

cher sup. 150 m2
- dans halle N° 2: surface sol 194 m2

- 8 places de parc ext.
Loyer intéressant à discuter.

17-416318

0*1} Agence immobilière
C #̂ Paul Eigenmann S.A.

s 026/322 32 30

CHAVANNES-LES-FORTS A louer de suite
Au Bolossi A ou à convenir

Tk pièces: dès Fr. 495 - joli 2 pièces
3% nièces- dès Fr 633 - Cuisine aaencéeon pieue:». ues> rr. ooo. habitable , bain,

+ charges. de préférence
Subventionnés, cuisine agencée, 

^ dame seule,
parquet, situation calme, libres à conv. pr ggg _ cn c

Rens.: « 026/651 92 51 w 026/481 30 60
17-416248

ad*

Àini iFR À uni CRIROIIR/l

EŒÏÏia
rte Joseph-Chaley, Fr. 490.- + charges
bd de Pérolles, (30 m2) Fr. 575.- + charges
MJMJWJi-l

av. Jean-Marie Musy, Fr. 620.- + charges
rte Joseph-Chaley, Fr. 770.- + charges
rue Jordil, Fr. 1045.- + charges
nnFrmrm

nnrïïnn
rte Joseph-Chaley, Fr. V080.- + charges
rno I -Rpirhlpn Fr 1 '^Rfi - rharnpç rnmnrkpt

av. Jean-Marie Musy, Fr. 867.- + charges
av. Jean-Marie Musy, Fr. 1 '300.- charges comprises
rte de la Veveyse, Fr. 1 '300.- + charges
rte des Arsenaux, dès Fr. 1 '610.- + charges (neuf)
rup F -Alt Fr 7'1 70 - -i- rharnpç /Hiinlpvi

WflJIJJl-i
rtp Mnr -Roccnn Fr 1 '700 - rh ot narano rnmnrk

1% serge et daniel
mlWS ^^mmm

V^UKPICKCd / t~K
à 10 min. Bulle et {onction AI 2

dans petit lotissement résidentiel
calme et ensoleillé

DAVRKAMn: vil i A iwrwini ICI i c «UA
1989, séjour, s. manger , 4 chambres.
aménagement inférieur très soigné,

confortable, de bon niveau, propriété
plaisante, très bien entretenue, récente.

chauffage mazout, jardin arboré
895 m*. Disponible de suite.

Prix vente intéressant I 
AtÉ ADossier, visite et renseignements SuD

sans engagement.

4̂A & i°uer ^
hw Morat

?Exceptionnel !
Une surface commerciale et administrative se libère
enfin au cœur de la ville de Morat :

Hauptgasse 21
Jouissant d'une excellente situation sous les arcades, il
s'agit d'une surface climatisée d'env. 315 m2 .

?Une visite vous convaincra !
Pour plus d'informations: www.aeco.chj A

SIIPFRRF APPARTFMFNT

A vendre à MARLY
rnutp Hp l'I Ininn fi

4/2 pièces
2e étage, 130 m2, grand balcon,

salon avec cheminée, etc.
Prix: Fr. 350000.-

+ place parc Fr. 10000.-.

£tj} Agence immobilière
*W Paul Eigenmann S.A.

s 026/322 32 30 ,, .„=,„,

A LOUER FRIBOURG
ROUTE DE LA SINGINE 6

APPART 6 PIECES
Loyer subventionné ,fr. 1400V

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

(Y?fi / 40Q 7K Af t U^nOD

%4j A louer ^
VlVIarly~ Imp. Champ Montant

?Vous qui recherchez un logement de bon standing,
nous vous proposons ce

magnifique 4V2 pièces !
Dans un quartier tranquille, idéal pour une famille
(place de jeux, pas de voitures), cet appartement
luminpnx dune surfarp d'env. 110 m? vous Dromse :

• 3 salles d'eaux Qx baignoire & WQ
lxdouche&WC, IxWCséparé)

• cuisine totalement agencée avec réduit
• spacieux séjour (30m2) avec balcon (9m2)
• loyer Fr. 1805.- charges comprises
• date d'entrée de suite ou à convenir

? Une visite s'impose !
PnnrnhK rflnfhrmatinns: wwwaem.ch4̂j A i°uer ^

%^Marly
' Zone Industrielle Winckler

Bureaux (de 14 à 130 m2)
Halle industrielle d'env. 600 m* avec
quai de chargement

?Loyers intéressants!
Pour plus d'informations: www.geco.ch j A

t̂^̂ w ^̂ ^A louer à Fribourg,
dans bâtiment neuf

900 m2 multi-usages
I divisibles, à 2 pas du bd de Pé- I
I rolles, accès ascenseur et mon- I
I te-charges. Plaquettes et visites Ilm\ sans engagement. i7-4i6ioe ^B

A louer à Fribourg
centre-ville, rue piétonne,

immeuble surveillé

SURFACE
DE BUREAUX

d'env. 79 m2, parking à deux pas.
Prix intéressant.

Location: Fr. 1155.-/mois,
soit Fr. 175.-/m2/an.

Libre dès le 1.4.2000
17-415977

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

DE TRÈS BEAUX BUREAUX
(130 m2)

7e étage, ascenseur, 4 pièces, avec installations
électriques et luminaires modernes,

cuisine équipée,
2 balcons, stores soleil, grand galetas.

Prix mensuel: Fr. 1800 -
+ acompte charges Fr. 180.-.

0k} Agence immobilière
€w Paul Eigenmann S.A.

« 026/322 32 30

A LOUER FRIBOURG
ROUTE DE LA SINGINE 4

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

libre de suite
visites : 079 217 55 43

026 / 409 75 40 SICOOP

CHÂTEL-SAINT-DENIS
A louer

au Castel C et D

sympathiques 3% pièces
1er et 3e étage
73 m2, balcon

grande cuisine habitable

Fr. 1137.-, ch. comprises

« 026/402 44 18
17-411901

A LOUER

Villars-sur-Glâne
Verger 10
4 1 /2 pièces
rez, 98 m'
Fr. 1 520 - charges comprises
Libre de suite

Dailles 22
5 1 11 pièces
1" étage, 117 m3

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

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

5 1 /2 pièces
4* étage, 131 m'
Fr. 1951.- + charges
Libre de suite

Pour visiter
Mme Da Costa 026 / 401 14 91

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

HELVETIA fjk
PATRIA 

^

À LOUER
À CORMÉROD,
à seul. 10 min de
Fribourg et en-
trée autoroute

APPARTEMENT
214 PIÈCES
dans belle mai-
son rénovée.
Très lumineux et
vue magnifique.
Libre de suite
ou à convenir.
Rens.:
tr 026/466 68 06

17-415630

Villars-sur-Glâne,
Dailles, à louer

5 pièces
3 ch. à coucher.
Terrasse 20 m2.
Poêle à bois. Lumi-
neux. Vue + parc/s
couv. Commodités
» 079/204 27 80
ou 021/311 75 87

17-415393

A louer à Fribourg

3% pièces
Fr. 1000 -, ch. c.
ou

434 pièces
Libre de suite
ou à convenir.

* 026/322 56 87
17-416266

Montévraz
A vendre

appartement
3% pièces
81 m2, neuf,
grand séjour,
cuisine habit.,
beau balcon,
garage box.

Fr. 195000.-

¦ 026/47719 02
17-414101

Nous cherchons
à louer a
GIVISIEZ ou
alentours, ou au
quartier du
BOURG.

petit dépôt
chauffé.
= 026/466 37 80

17-415993

wêtes-vous
«situés»

sur le

m̂
www.st-paul.ch |

IMPRIMERIE
SAINT- PAUL

FRIBOURG
Tél. 026/426 41 11
Fax 026/426 45 31

imprimerie@st-paul.ch

j ^  
.A 

louer ^

^Vîllars-s/Glâne
r Villars-Vert

t Appartements de
M,2V2, 3V2&4V2 pièces

proche des commerces, écoles, transports
publics, sortie d'autoroute
dates a'entrée à convenir

? loyers intéressants !
Pour plus d'Informations: www.geco.ch A

SA VON GRAFFENRIED
Ibefi Gérances Fribourg

«026 3471199

FARVAGNY, à louer
route de Kaisa 6

Cuisine très bien équipée, grand
balcon, parking souterrain, as-
censeur.

- Loyer de Fr. 317- à Fr.729- + ch.
- Libre de suite ou à convenir.
- AVANTAGEUX POUR AVS7AI.

17-415060

Jtj  JEAIM-MARC

j|j MARADAN
lli'.li'i I'MimiTT^THnin^i

¦̂ ous cherches un appartement à

FRIBOURG ? BULLE ?
VILLARS-SUR-GLÂNE ?

GRUYERES ? ESTAVAYER ?
(Contactes donc

SICOOP CENTRE
Coopérative d'habitation sans

but lucratif. Choix. Conseils.

Tel. 026 409 75 40
ÇJu écrives-nous vos souhaits .'

Âix 026 409 75 48
RUE DES PLATANES 5 ï

1752 VILLARS-SUR-GLÂNE

VILLARS-SUR-6LÂNE
CHAMBRE ETUDIANT

Loyer 380.-
non meublée

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

M9R / AC\Q 7* Af\ (i/rtnp

4̂tÂA louer ^
/villars-s/Glâne

Ch. de Beaulieu
?situé dans un immeuble neuf (2ans), ces

superbes 4 Vi & 5 Vi pièces
d'une surface d'env. 98 & 114 m2 sont très tranquilles
et ensoleilles. Avec 2 salles d'eau, une cuisine
entièrement agencée et habitable et des armoires
murales, ils vous sont proposés pour un loyer dès Fr.
1700.- + charges. & garage

?Une visite vous convaincra !
On;ir nh#c HlnfnrmiaHnnc ' IâAâJIâJnorn rh Au
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Recette fribourgeoise
FUSION • Ce lecteur, syndic, s 'oppose à la volonté
fribourgeoise de f usionner les petites communes

Vous prélevez plusieurs dizaines
de millions de francs dans les

poches des contribuables. Vous ré-
partissez ensuite cet argent à un cer-
tain nombre de communes, petites
de préférence. Vous conditionnez cet
octroi à l'obligation de fusionner,
Vous annoncez ensuite triomphale-
ment une très nette amélioration de
la situation financière des communes
concernées.

Plusieurs savants ont mis en com-
mun leurs travaux pour mettre sut
pied cette recette miracle. Le Grand
Conseil lui-même lui a donné son
aval.

Tout cela est triste. On fait fi de la
volonté populaire, on se moque de
l'histoire qui a façonné le territoire.
C'est un retour au Moyen Age. L'avis
des gens concernés par ces fusions ne
compte plus.

En agissant de la sorte, quelles so-
lutions l'Etat aura-t-il apporté? Au-
cune... dans la durée, les communes
se rendront compte qu'elles se sont
fait gruger. Les causes réelles de la si-
tuation financière des petites com-
munes se reporteront sur la nouvelle
agglomération. On se rendra compte
que les frais d'administration onl
augmenté de façon importante
L'exemple de la commune de Fri-
bourg est révélateur à cet égard.

Les Vaudois rient de notre recette si
j' en crois un article paru dans un
grand quotidien. Le canton de Genè-
ve prévoit pour sa part de diviser Ge-
nève-Ville en plusieurs communes.

La recette fribourgeoise incitera de
nombreux citoyens au désintérêt de
la chose publique... c'est grave.

JOSEPH GERBEX, syndic,
Prévondavau*

Un généreux Kosovar
Ce lecteur a été touche par un ges-
te rare.
Un petit travail à effectuer au centre-
ville. Une place de parc disponible à la
gare. Le parcomètre l fr. pour une
demi-heure au maximum. Dans le
porte-monnaie: 70 et. en petite mon-
naie et des pièces de 2 fr.

Comme toujours dans ces occa-
sions, j'étais pressé et je n'avais pas
trop de vingt minutes pour réalise]
mon travail.

Ni une, ni deux, j'accoste le pre-
mier automobiliste qui me suit et lu:
demande s'il n'a pas par hasard de le
monnaie sur 2 fr. Ce monsieur me
tend alors deux pièces de cinquante
centimes. Il n'a évidemment pas
compris exactement ce que je lui de-
mandais, et pour cause, car il me par-
le avec un accent que jecrois devjiier
venir des Balkans, je ne saurais
d'ailleurs pas dire de quel côté de la
frontière du Kosovo.

Je lui explique que, s'il a le double,

cela ferait bien mon affaire. Mais il
n'a pas d'autres pièces et je lui rends
sa monnaie.

Je lui laisse la place devant l'horo-
dateur en pensant qu 'en désespoir
de cause, je ferai mes affaires un peu
plus vite que prévu, et en espérant
que le contractuel de service ait cinq
minutes de retard. Je connais égale-
ment d'expérience certains commer-
çants de la place qui a moins de leui
acheter un Mars (je n'avais pas
faim), ne sont pas capables de vous
faire de la monnaie.

Mais voilà qu'au moment où j'in-
troduis ma grenaille, cet homme fait
demi-tour et me tend une pièce de
50 et. tant convoitée. Et j'ai beau lui
dire que je n'ai rien pour lui rendre ,
il insiste pour me les offrir.
: Combien de..Fri.bourgeois auraient
fait de même pour un compatriote?
Combien de compatriotes auraient
fait de même pour un étranger?

CHRISTOPHE SCHORNOZ, Marly

Et pan sur le bec
Gare glissante! Ce lecteur proteste.
Je suis handicapé suite à une impor-
tante opération et je me déplace en
béquilles (...)

Je saisis l'occasion pour féliciter et
remercier les ouvriers de la voirie de
Villars-sur- Glâne pour l'excellent
travail fourni pour nous, les per-
sonnes handicapées et les personnes
âgées. En effet , ces matins, j' ai pu
quitter mon domicile avec mes bé-
quilles et me rendre à l'arrêt de bus de
Moléson sans aucun problème ni
souci, car les trottoirs étaient dégagés
on ne peut mieux.

Arrivé à la gare de Fribourg, l'hor-
reur débuta. Aucun nettoyage! De la
glace sur les passages et l'entrée , je
n'en parle pas. Un véritable scandale ,
à croire que la ville de Fribourg esl

de la voirie
payée pour fournir des patients sup-
plémentaires à l'Hôpital cantonal,
Une honte. J'ai moi-même été ou-
vrier à une époque de ma vie et j'ai dû
maintes fois déblayer la neige pour le
CHUV. Mais ici, les ouvriers de la voi-
rie sont certainement plus souvem
au chaud à jouer aux cartes et boire
un verre qu'à nettoyer les accès de la
ville.

Je suis navré pour les commer-
çants de la ville de Fribourg, car toui
paraît être fait pour décourager le
client en béquilles à venir effe ctue]
ses achats en ville. A quand une in-
tervention de nos élus, des commer-
çants de cette ville pour un service de
voirie digne de ce nom? Je pose le
question.

ALAIN RACINE, Villars-sur-Glâne

Il y en a marre!
A propos du renvoi d'un garçon de
7 ans au Maroc, cette lectrice dit son
indignation.
Toute cette injustice me révolte. Où en
êtes-vous , Messieurs les décideurs,
pour vouloir appliquer un tel renvoi?
Cet enfant est de votre pays, de mon
pays et je n'aimerais pas devoir un joui
avoir honte de ça. Dans le passé, la
Suisse n'a déjà pas été très reluisante.

Tout le monde s'est mobilisé poui
sauver le petit Raoul des griffes de la
jus tice américaine et le ramener che2
nous et , dans l'autre sens, on jette un

enfant de 7 ans hors de ses frontières ,
destination le Maroc. Tout cela parce
que sa mère a travaillé au noir. Quel
délit! Elle l'a fait , certainement , car elle
devait survivre et non pas dans le bul
de nuire à qui que ce soit. D'ailleurs , à
qui a-t-elle vraiment nui? Alors, lais-
sez cette famille en paix. Laissez ce pe-
tit garçon vivre chez lui et être heu-
reux. C'est la seule chose sensée à
faire .

Courage à vous deux.
JOSIANE GLAUSER

Montagny-la-Ville

S O U V E N I R U A N D  TU N O U S  T I E N S !  | Incendie de
l'Hôpital des

i

i

Bourgeois i
Fribourc
Ie10od

La paix partout
Cette lectrice désire la paix, tout
simplement.
Je reçois votre journal tous les jours et
je m'adresse à vous parce que je
constate que le monde va très mal,
La Russie doit se retirer de Tchétché-
nie et la paix revenir. J'ai aussi appris
qu 'il y avait des enfants soldats au Li-

béria , c'est si triste. Je souhaite beau-
coup de bonheur à tous et j' appelle k
paix de mes vœux les plus chers. Je
prie pour elle, pour que Palestinien:
et Israéliens finissent par s'entendre.

LÉA PAUCHARD,
Résidence des Chênes, Fribourc

LA LIBERTE Vk

Xjjw 'ï i,

EN ES.  Soirée celtiaue avec le arouve Manai

LUNDI 29 NOVEMBRE 199e

à
Avenches. le 13.8.1999. VINCENT MûRI -

S U R  I M A G E

I .u„. ^.
.. ..a. catholique, parmi lesquels Edith Stein (canonisée en

LiCli r© OUVCriC 1998), qui finit ses jours à Auschwitz. Comment peut-on

à IV/le f J-iofloc PAn/>At ignorer tout cela et prétendre de Pie XII qu'il s'est tu et
w IVI V*nârl6S rOnCCl qu'il n'a élevé aucune protestation. Je vous accuse, Me

Poncet, de publier sciemment des mensonges, des ca-
TRAUGOTT VOEGELI, lomnies.

ANC. CONSUL WETTINGEN (ARGOVIE) Nombre de personnalités juives se sont portées té-
moins de l'intégrité de Pie XII. Juste quelques

Vous avez publié un article sur le pape Pie XII eu exemples que voici:
égard à son attitude face aux persécutions des Au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale, plu-
juifs. Vous imputez à ce pape des complaisances sieurs personnalités juives se rendirent à Rome pour re-

polir les nazis malgré les faits bien contraires. Il ne haïs- mercier Pie XII de son engagement pour les juifs, par
sait aucunement les juifs, mais il haïssait les idéologies exemple Moshe Sharett, ministre des Affaires étran-
totàlitaires, du marxisme comme du nazisme, et il éleva gères du nouvel Etat israélien. Albert Einstein, tout en
à rnaintes reprises la voix contre le racisme hitlérien. Pie critiquant la servilité de l'avant-garde intellectuelle alle-
Xll ne se terrait point silencieux dans ses appartements mande, exprima son admiration pour «l'Eglise qui, elle
lors de la déportation des juifs à Rome en 1943. Encore seule, faisait preuve de courage inébranlable en luttant
assez récemment, on a trouvé dans les archives un rap- pour la liberté morale et intellectuelle...» Le Grand-
port du représentant britannique D'Arcy Osborne du Rabbin de Rome, Israël Zolli, était plein de louanges
31 octobre 1943, où il confirma bien l'engagement du pour les actes humanitaires de Pie XII qui organisa à
Vatican pour les juifs, notamment la protestation du se- Rome le sauvetage de quelque 4000 juifs qui furent ca-
crétaire d'Etat , le cardinal Maglione, auprès de l'am- chés dans le Vatican et dans de nombreux couvents. Au
bassadeur allemand E. von Weizsacker. Ce dernier pas- décès de Pie XII en 1958, Golda Meir, ministre israé-
sa sous silence cette démarche dans son rapport lienne des Affaires étrangères, le loua devant l'ONU à
adressé à Berlin, car il craignait à juste titre de nouveaux New York comme grand serviteur de la paix en ajoutant
actes de vengeance contre le clergé et la population que sa voix s'élevait toujours à nouveau pour les vie-
catholique, times des horreurs nazies.

Une protestation publique, outre les multiples inter- Me Poncet, la lecture du livre «Rome et les Juifs» du
ventions, n'aurait en rien changé la politique des nazis, grand historien et philosophe religieux Pinchas Lapide
mais les aurait amenés à des actes de vengeance. Une vous aurait suffi pour voir combien les faits historiques
pareille action publique en Hollande, en 1942, l'avait contredisent totalement vos propos. Cet auteur juif,
bien montré, car seulement cinq jours après la publica- contesté de nul côté, estime que l'Eglise catholique
tion de la lettre épiscopale, les forces d'occupation al- sous le pontificat de Pie XII rendit possible le sauvetage
lemandes procédèrent à l'arrestation de milliers de per- des mains des nazis d'au moins 700 000 juifs,
sonnes, dont notamment plus de mille juifs de croyance TV
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P L A N E T E

Malaisie.
Elections
anticipées

KEYSTONE

~T"l *-a Malaisie vote au-
• *\ jourd 'hui à l'occasion
iffij de législatives antici-
ffA pées annoncées il y a

aâw"| une quinzaine de jours ,
fâts en même temps que la

| dissolution du parle-
|/$f ment. Le premier mi-

j> nistre Mahathir a re-
•| nonce pour cette
0 raison à se rendre au
1 sommet de l'ASEAN à

1 Manille, même si sa
coalition gouvernementale
ne semble guère menacée.
A sa manière à la hussarde,
le premier ministre malaisien
a décidé d'en appeler aux
urnes après des mois de spé
culations et d'attentes. Très
sûr de lui, il donne l'impres-
sion de bien tenir les rênes,
et les analystes ne croient
pas à d'importants change-
ments dans la configuration
politique d'ensemble. Tout
au plus, certains s 'aventurent
à espérer que le Front natio-
nal, au pouvoir depuis bien-
tôt 30 ans, puisse perdre sa
majorité traditionnelle des
deux tiers, ce qui serait déjà
tout un symbole. En fait, le
mécontentement est latent
dans le pays. Surtout parmi
la jeunesse malaise depuis la
rivalité personnelle qui a
coûté son poste à Anwar
Ibrahim, ancien successeur
choisi par Mahathir lui-même
et aujourd'hui condamné à
six ans de prison, alors que
sa chute avait provoqué des
manifestations sans précé-
dent contre l'autorita risme
du pouvoir. Les Malais sont
réputés pour avoir le sang
chaud et nul ne se hasarde à
prévoir ce qui peut se passer
si l'émotion l'emporte dans
l'isoloir. Même sur le plan
politique, la visite que vient
de faire le premier ministre
chinois Zhu Rongji a Kuala
Lumpur a réveillé des soup-
çons nourris de tradition-
nelles rancœurs envers la
communauté chinoise. Et la
montée de l'islamisme avec
l'influence locale croissante
des oulémas peut se révéler
un risque pour un premier
ministre qui apparaît soudain
à une partie de ses compa-
triotes comme trop sûr de
lui. CLAUDE LEVENSON

Indonésie;
marche arrière
de Wahid

r •

DJAKARTA • Pas de
référendum en vue sur
l 'indépendance d 'Aceh .

Revenant sur ce qu 'il avait lais-
sé entendre voici quelques

semaines, le président indoné-
sien Abdurrahman Wahid a déci-
dé de ne pas organiser de réfé -
rendum d'indépendance dans la
région séparatiste d'Aceh. M.
Wahid a fait cette promesse lors
du sommet informel des chefs
d'Etat et de gouvernement de
l'Association des nations du Sud-
Est asiatique (ASEAN). Dans leur
avant-projet de déclaration finale,
les dirigeants de l'ASEAN réaffir-
ment leur soutien à l'intégrité
territoriale de l'Indonésie. AP

Espagne: les espoirs de paix
s'envolent au Pays basque
MADRID • L'organisation séparatiste ETA a annoncé hier,
la rupture de la trêve qu 'elle observait depuis 14 mois.

L

'ETA a pris la décision de
réactiver l'utilisation de
la lutte armée» et «à
partir du 3 décembre

1999, il revient à l'ETA de faire
savoir aux commandos opéra-
tionnels quand commencer à
réaliser des actions» , a affirmé
l'organisation dans un commu-
nique publie par le quotidien in-
dépendantiste «Gara » . L'ETA
avait annoncé le 16 septembre
1998 un cessez-le-feu incondi-
tionnel et illimité. Il s'agissait de la
première trêve en 30 ans de lutte
armée qui a fait près d'un millier
de morts

POLITIQUE «REPRESSIVE»
L'organisation séparatiste a

justifié sa décision de reprendre
les armes par la politique «ré-
pressive» de l'Espagne et de la
France, ainsi que par le non-res-
pect d'un «accord secret» passé
avec les partis nationalistes
basques modères. Maigre la trê-
ve, Madrid et Paris «continuent
leur domination, leur occupation
et leurs attaques répressives» , a
expliqué l'ETA. Cette dernière a
fait allusion aux nombreuses ar-
restations des activistes de l'ETA
qui n'ont pas cessé durant la trê-

ve, grâce au renforcement de la
coopération entre les deux pays.

De leur côté, les formations na-
tionalistes modérées au pouvoir
au Pays basque - Parti nationalis-
te basque (PNV) et Eusko Alkar-
tasuna (EA) - ont été accusées
par l'ETA de ne pas avoir «rompu
avec les forces ennemies d'Euskal
Herria (Pays basque)» , c'est-à-
dire tous les partis «espagnols» .

«FRONT NATIONALISTE»
Grâce à la trêve , l'ETA avait

voulu créer un «front nationalis-
te» commun avec les modérés
pour mettre le Pays basque rapi-
dement sur la voie de l'indépen-
dance . La rupture du cessez-le-
feu a surpris l'ensemble de la
classe politique et de la popula-
tion espagnole qui commençait a
rêver à une paix durable.

Le président du Gouverne-
ment espagnol, José Maria Az-
nar, a affirmé que «l'ETA ' se
trompe en restant sourde à la cla-
meur de la société pour la paix» .
L'annonce de l'ETA est «une très
mauvaise nouvelle» , a déclaré de
son côté Carlos Iturgaiz , prési-
dent au Pays basque du Parti po-
pulaire, la formation au pouvoir
en Espagne.

ETA anuncia el final (ici alto cl fuego

à la surprise générale,

ria Aznar. En 14 mois de trêve
une seule rencontre a été organi
sée entre des émissaires du gou
vernement et de l'organisation
armée. Cette réunion, en mai en
Suisse, avait été une simple prise
de contact et n'avait débouché
sur aucun résultat concret.

CONDITIONS MAXIMALISTES
Fin octobre, l'ETA avait fait

monter la pression en fixant une
série de conditions maximalistes
pour reprendre le dialogue avec
Madrid. Outre la désignation de
nouveaux négociateurs choisis
parmi ses «durs» , elle avait récla-
mé des «garanties» sur le respect
du droit à l'autodétermination
du Pays basque, la libération de
«tous les prisonniers politiques
basques» (405 actuellement ) et
le départ d'Euskal Herria des
«forces armées étrangères espa-
gnoles» (armée, garde civile...)

Ces conditions étaient rejetées
d'avance par le gouvernement.
Ce dernier a toujours écarté la
moindre concession sur les re-
vendications d'ordre politiqu e
des séparatistes, préférant s'en
tenir à des discussions portant
uniquement sur les prisonniers
de l'ETA. AFP/REUTERS

En Ulster, protestants et catholiques
se préparent à partager le pouvoir
BELFAST • L 'Irlande du Nord va connaître une semaine de bouleversements. Le premier gouvernement
interconf essionnel semi-autonome, clé de voûte du processus de paix, doit être formé aujourd 'hui.

Cette «révolution» intervient
après 30 ans de troubles

entre protestants et catholiques
qui ont fait quelque 3500 morts
en Ulster. Elle a été rendue pos-
sible par un vote crucial samedi
de l'instance dirigeante du princi-
pal parti protestant (UUP) nord-
irlandais. Le mouvement de Da-
vid Trimble a accepté de renon-
cer à son exigence d'un début de
désarmement de l'IRA comme
préalable à l'entrée de son aile
politique, le Sinn Féin, au sein de
l'exécutif local. Une précondi-
tion qui paralysait le processus
de paix depuis la signature de
l'accord du Vendredi-Saint le 10
avril 1998.

L'obstacle levé, le Prix Nobel
de la paix va devenir le premier
chef de gouvernement d'une Ir-
lande du Nord pacifiée. Point
d'orgue d'un parcours qui a vu
cet ancien porte-flambeau des
«durs» de l'unionisme devenir
un homme clé du processus de
réconciliation.

DIX MINISTRES
Aujourd'hui , l'assemblée loca -

le élue en 1998 va désigner les
dix ministres du Gouvernement
nord-irlandais. Le Sinn Féin y
aura deux représentants , dont
Martin McGuinness: fortement
soupçonné d'avoir été dans le
passé l'un des chefs de l'IRA, il
incarne à présent la conversion
du groupe arme a la paix. Le Ca-
binet sera codirigé par David
Trimble et un vice-premier mi-
nistre qui sera selon toute vrai-
semblance le catholique modéré
Seamus Mallon. Ce dernier avait
démissionné en juillet en signe
de protestation contre l'impasse
politique en Ulster, mais devrait
revenir sur sa décision aujour-
d'hui.

LARGES PREROGATIVES
Ce gouvernement mixte

semi-autonome entrera formel-
lement en fonction jeudi ,
lorsque le Parlement britan-
nique lui aura délégué de larges

Le leader unioniste David Trim

prérogatives dans le domaine de
l'économie, de l'agriculture ou
des transports. D'ici là , la Répu-
blique d'Irlande doit également
renoncer à sa revendication ter-
ritoriale sur l'Ulster britannique ,
inscrite dans sa Constitution.
En contrepartie , elle bénéficiera
d'un droit de regard inédit
sur les affaires du Nord , au tra-
vers d'un Conseil ministériel
Nord-Sud.

LIRA est également appelée à
apporter son obole. Elle doit faire
jeudi un premier pas vers son
désarmement en désignant un
représentant auprès d'une com-
mission internationale chargée

tout à la joie de la nouvelle percée

de superviser la neutralisation
des arsenaux paramilitaires.
Mais les protestants et Londres
ne se contenteront pas long-
temps de ce geste. Le ministre à
l'Irlande du Nord Peter Mandel-
son a appelé hier le Sinn Féin à
faire en sorte «que le mouve-
ment républicain remplisse sa
part du marché» . Autrement dit,
un désarmement d'ici à juin
2000. «Je pense qu 'il va le faire» ,
a-t-il ajouté.

DOSSIER TRES SENSIBLE
Le groupe armé se retrouve dé

sormais sous pression sur ce dos
sier très sensible dans le camp ré

'

du processus de paix en Ulster.
KEYSTONE

publicain. Soucieux de rallier les
protestants les plus intransigeants,
David Trimble lui a unilatérale-
ment fixé samedi une date-butoir ,
promettant de démissionner en
février si aucun lot de fusils n'est
détruit d'ici là.

«Nous avons pris une décision
très difficile. C'est au tour main-
tenant du Sinn Féin/IRA et des
autres organisations paramili-
taires» , a prévenu un collabora-
teur de M. Trimble. Place sur la
défensive , le Sinn Féin a accusé
l'UUP d'avoir commis «une grave
erreur» en posant des conditions
à la poursuite du processus de
paix. AFP/REUTERS

C'est le journal indépendantis-
te «Gara» qui a annoncé la nou-
velle hier au Pays basque.

KEYSTONE

En dépit de la surpnse, force
est de constater que la fin de la
trêve intervient alors que le pro-
cessus de paix était dans une im-
passe totale. Ceci depuis la rup-
ture, en août , du timide dialogue
entamé par l'ETA et le gouverne-
ment de centre droit de José Ma-

INTERNATIONAL

Les émeutes
dégénèrent
au Nigeria
LAGOS • Au moins 50
morts dans les émeutes
interethniques de ces
derniers jours.

Des Nigérians ont tenté hier de
fuir Lagos après les émeutes

interethniques qui ont ensan-
glanté la capitale nigériane. Les
heurts ont fait plusieurs dizaines
de morts depuis jeudi et semé la
terreur dans la population. Les
affrontements de jeudi et vendre-
di entre les ethnies Yoroubas et
Haoussas à Ketu ont fait 50
morts, selon le chef de la police
régionale, Miko Okiro. Mais des
témoins ont signalé la présence
d'au moins 20 autres corps et cer-
tains habitants estiment que plus
de 100 personnes ont été tuées.

Le quartier de Ketu avait re-
trouvé son calme hier mais dans
le secteur du marché de Mile 12,
théâtre des premières violences,
des centaines de personnes se
sont entassées dans des camions
pour fuir vers le nord . A Kano,
capitale du Nord musulman peu-
plé de Haoussas, les forces de
l'ordre craignent des représailles
contre les Yoroubas qui tentent
de fuir leurs quartiers. Au moins
70 personnes étaient mortes en
juillet dernier dans des émeutes
déclenchées en représailles d'af-
frontements entre les deux eth
nies dans le sud.

LE PAYS AUX 200 ETHNIES
Le Nigeria compte 108 mil-

lions d'habitants et plus de 200
ethnies différentes. Il est en proie
à de nombreux troubles depuis la
fin du régime militaire en mai
dernier. Les Yoroubas, l'ethnie
du chef de l'Etat Olusegun Oba-
sanjo , ont repris un peu du pou-
voir détenu auparavant par le
nord. AFP/REUTERS

Questions
brûlantes
évitées
MANILLE • Les pays
de l 'Asie du Sud-Est
souhaitent créer leur
zone de libre-échange.
Réunis hier à Manille, les res-

ponsables de ces Etats ont an-
noncé une série de mesures allant
dans ce sens. Ils ont par contre
évité les questions politiques brû-
lantes. L'économie a prévalu lors
de ce sommet dans la capitale phi-
lippine. Les dix pays de l'Associa-
tion des nations du Sud-Est asia-
tique (ASEAN) ont lancé un
appel à «une intensification du
dialogue et de la coopération
entre les pays de l'ASEAN».

Comme première mesure
concrète et pour tenter d'accélé-
rer la formation d'une zone de
libre-échange, l'ASEAN a an-
noncé qu 'elle avançait la sup-
pression totale des droits de
douanes dans les échanges com-
merciaux pour six de ses pays
membres. Cette mesure entrera
en vigueur en 2005 et non plus
en 2010. Pour les quatre autres
pays membres - Cambodge,
Laos, Birmanie et Vietnam - cet-
te suppression sera effective en
2015. Dans une phase initiale , les
droits de douanes inter-ASEAN
doivent être abaissés à un maxi-
mum de 5% au 1er janvier 2000.

LA QUESTION PIEGE
En revanche, la question brû -

lante de revendications territo-
riales,sur la zone des îles Spratlys
en mer de Chine a soigneuse-
ment été évitée. Quatre pays de
l'ASEAN - Malaisie , Vietnam,
Philippines et Sultanat de Brunei
- ainsi que Taïwan et la Chine,
s'estiment propriétaires légi-
times. REUTERS
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Agriculture: les Etats-Unis sont un
peu le chantre déçu des OGM

OGM: duel aux dépens des petits pays

OMC • Le fosse entre les Européens, qui ne veulent pas des OGM (Organismes génétiquement modifiés),
et les producteurs américains apparaît difficile à combler. Seattle n 'y changera pas grand-chose.

REPORTAGE
XAVIER SUCARME

*-£S j  Séparer les
""-§?,- graines OGM
——- 5IAIHJ (Organisme gé-
~ .^ 9  QQ nétiquement
OMC «?«? modifié) des

traditionnelles?
Si c'est possible. Mais il faudra
qu'on double les installations.
Ça risque de coûter très
cher... » A la Farmers Co-op
Elevator Association , une co-
opérative agricole installée en
bordure de la ligne de chemin
de fer reliant Chicago à Kansas
City, à une quarantaine de kilo-
mètres de Saint-Louis (Missou-
ri), Spencer Stille , le préposé à
la récolte de soja ne voit que
difficilement où veulent en ve-
nir ses interlocuteurs. Que les
graines de soja qui alimentent
depuis deux semaines ses
énormes silos qui percent l'in-
terminable horizon du Middle
West soient issues de plantes
génétiquement modifiées ou
non l'importe peu. Pas plus
d' ailleurs que les ouvriers agri-
coles qui, au volant de leurs
petits camions de couleurs
vives acheminent en continu le
fruit de leur récolte , à cent
lieues de savoir s'ils transpor-
tent du soja «Roundup» (la
marque de semence produite
par le géant agroalimentaire
Monsanto) ou du «regular» .
De toute façon , qu 'est-ce que
cela change? Tout est quand
même déversé en vrac dans le
même silo.

L'EUROPE SE FERME
De l'autre côté de l'Atlantique,

en revanche, ce n'est pas du tout
la même chose: en l'absence de
tout moyen de «traçabilité» , tout
le soja américain, soit la moitié de
la production mondiale, et l'in-
terminable liste de ses dérivés ali-
mentaires tombent , OGM ou pas,
sous le coup des restrictions euro-
péennes qui imposent désormais
à tout produit contenant plus de

Une partie du maïs, tout le soja américain et l'interminable liste de ses dérives alimentaires tombent,
OGM ou pas, sous le coup des restrictions européennes. KEYSTONI

1% de produits transgénique;
une mention sur l'emballage.

Au grand dam de Joseph R
Zak , directeur à la très puissan-

te American Soybvean Associa- le West ont choisi pour de-
tion (ASA) basée à Saint-Louis, fendre leurs ' intérêts l
Pour ce lobbyman de pointe , Bruxelles , les préventions eu-
que 400 000 fermiers du Midd- ropéennes à l'égard des OGM

Les Organismes génétiquement modifiés (OGM) de- monde, assurent pour leur part que les OGM sont
vraient être l'un des points de friction entre les Etats- d'une grande aide pour les agriculteurs et sans dan-
Unis et l'Union européenne lors des négociations de ger pour la santé des consommateurs . Washington
l'OMC qui seront lancées demain à Seattle. Ce duel considère en outre qu'un étiquetage de ces produit:
entre les deux géants mondiaux de l'agriculture et de reviendrait à élever contre eux des barrières com-
la consommation place les pays en voie de dévelop- merciales. Le bras de fer des deux superpuissances
pement, comme la Thaïlande, en porte-à-faux. Les met de nombreux pays dans une situation intenable.
Européens appuient leur refus des OGM sur le princi- C'est le cas de la Thaïlande, dont le secteur agricole
pe de précaution. Pour les semences issues du génie est l'un des plus dynamiques de l'Asie du Sud-Est. Ci
génétique comme pour le bœuf aux hormones, ils petit pays, qui exporte son riz dans le monde entier,
exigent au minimum un étiquetage qui puisse alerter importe des Etats-Unis du blé et du soja qu'il retraite
les consommateurs . Les Américains, qui ont une in- notamment pour la nourriture animale et l'élaboratior
dustrie biotechnologique parmi les plus avancées du d'huile ménagère. AP

sont une aberration. «Ils per-
mettent d'utiliser moins d'her-
bicides, ce qui est profitable
pour l'environnement. Dans le
tiers-monde, les plants généti-
quement modifiés pour résiste ]
aux maladies entraîneront de
meilleurs rendements. Le soja i
terme sera encore plus riche er
huile. » Bref , que des avan-
tages. Et ne lui parlez pas d'éti-
quetage: «Entre une huile ex
traite de soja Roundup et une
autre de soja naturel , vou:
pouvez faire toutes les analyse:
que vous voulez, on ne décèle
ra jamais aucune différence
Alors, quelle information don
ne-t-on au consommateur?»

L'homme n'est pas du style ï
se laisser envahir par le doute. I
n'a d'ailleurs que peu de raison:
de douter. L'omnipotente Fooc
and Drug Administration (FDA)
l'agence fédérale de l'alimenta
tion, partage pleinement sor
avis. Pour elle, seul le produit fin
compte et les plants transgé
niques, pour autant qu 'ils soien
«substantiellement identiques»
ne doivent même pas avoir d'au
torisation particulière pour êtr<
lancés sur le marché.

LE CŒUR DU PROBLEME
«On touche ici le nœud même

du problème» , observe c<
membre de la délégation de 1;
Commission européenne à Wa
shington. «Pour les Américains
peu importe la manière dont 1;
nourriture est produite. Cel;
d'ailleurs n'intéresse pas li
consommateur qui, en grandi
majorité , n 'a même jamais en
tendu parler d'OGM. En Europe
c'est tout différent. Le consom
mateur juge la qualité d'un pro
duit en fonction de son processu
de fabrication. Il veut savoir dan
le détail comment a été fabrique
ce qu 'il a dans son assiette. E
cela n'est pas valable que pou:
les OGM. Pour le bœuf aux hor-
mones ou le poulet désintoxique
à l'eau de javel , la logique est k
même...» La Libre Belg iqiu

Le mystère reste
entier autour du
ferry norvégien
HAUGESUND • Le ferry qui a sombre au large
de la Norvège vendredi a

Deux nouveaux corps ont été
trouvés dans l'épave, por-

tant à 13 le nombre de morts et
à 6 celui des disparus. Le mystè-
re demeure entier sur les cir-
constances de ce naufrage. Un
sous-marin de poche de re-
cherche sismique équipé d' un
sonar a localise hier près de
Haugesund l'épave du catama-
ran. Il a pu observer la présence
d'au moins deux corps à l'inté-
rieur du navire. Au total , 8C
passagers et 9 membres d'équi-
pages étaient supposés être à
bord au moment où le catama-
ran a heurté un récif.

UN MYSTÈRE
En l'absence d'une liste

d' embarquement , cela pourra i!
être un peu plus ou un pei :
moins. Des personnes ont em-
barqué et débarqué sur le tra-
jet , a déclaré Eldborg Vaage
porte-parole du centre de se-
cours en mer. Le nombre de;
rescapés est passé à 70 après le
ré appari tion d'un passager por-
té disparu .

été localisé hier.

Les autorités ont ouvert une
enquête pour déterminer pour-
quoi le bâtiment moderne a dévié
de sa trajectoire et heurté un ré-
cif dans le fjord de Boemla, zone
«particulièrement dangereuse» ,
selon les professionnels de la na-
vigation. Le ferry devait reliei
Stavanger à Bergen.

ÉVACUATION LABORIEUSE
Plusieurs rescapés ont critiqué

la manière dont s'est déroulée
l'évacuation du navire que des
passagers ont apparemment
eux-mêmes organisée, selon les
médias norvégiens. «Je n'ai vu
personne en uniforme sur le
pont au moment du naufrage » , a
déclare un rescapé. «On a enten-
du un craquement , mais le ba-
teau ne s'est pas arrêté aussitôt
Nous n'avons reçu aucune infor-
mation et nous avons juste passé
les gilets de sauvetage» , a rap-
porté un autre passager. Au tota
40 minutes se sont écoulées
entre le moment où le Sleipner i
heurté le récif et le moment où i
a sombré. AFP/REUTERS
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Des leaders tchétchènes en
appellent à l'aide de l'Occiden
GROZNY/MOSCOU • Les grandes puissances semblent toutefois
s 'en tenir pour l 'instant à des p ressions verbales sur Moscou.

Frontière avec llngouch ie: les civils tchétchènes sont toujours
contraints à l'exil. KEYSTONE

Les représentants de vingt-trois décision de travailler avec les op-
localités tchétchènes ont ap- posants à la Russie. Nous devon:

pelé le président tchétchène As- tourner nos regards vers l'Oues
lan Maskhadov à demander aux et lui demander autant d'arme:
pays occidentaux des armes que possible», ont écrit ces repré-
«modernes» pour combattre les sentants dans une lettre i
forces russes, a annoncé hier la M. Maskhadov.
présidence de la République in-
dépendantiste du Caucase. «Si la BOMBARDEMENTS
Russie ne nous laisse pas d'autre L'armée fédérale russe effectue
choix que la guerre, alors que le depuis plusieurs jours des bom
président tchétchène prenne la bardements intensifs, notam-

ment sur Grozny. De nouvelle
frappes ont visé, outre la capitali
tchétchène, Ourous-Martan (2(
km au sud-ouest de Grozny) ain
si que la gorge d'Argoun (10 kn
à l'est de Grozny) dans la nuit d<
samedi à dimanche.

CORRIDOR POUR LES CIVILS
Nikolaï Kochman, représen

tant spécial de Moscou en Tché
tchénie , a indiqué qu 'il avait of
fert à la population civile de fui
les combats par un corridor pro
tégé. Les habitants de Grozny
qui pouvaient jusqu 'alors tente
de sortir de la ville drapeau blam
à la main, sont contraints de res
ter dans leurs caves.

«Je pense qu 'il reste encon
des gens là-bas mais pas en grane
nombre» , a-t-il expliqué. «Pou
ces gens, on a prévu un corrido
avec les forces fédérales» , a-t-i
ajouté. De leur côté, les Occi
dentaux ont à nouveau réclame
d' «autres méthodes» . La cam
pagne militaire russe en Tché
tchénie est «violente et la réac
tion de l'opinion publique trè:
négative» , a déclaré samedi le di
recteur généra l du Fonds moné
taire international , Michel Cam
dessus. AFI

LA LIBERTE f^
LUNDI 29 NOVEMBRE 199'

La mort
d'Alain
Peyrefitte
FRANCE • Peyrefitte
était à la fois homme po
litique, gaulliste, sino-
logue et éditorialiste.

M
inistre du général de Gaulle
longtemps député-main

RPR de Provins (Seine-et-Mar
ne), éditorialiste au «Figaro » , au
teur de nombreux ouvrages don
un best-seller («Quand la Chine
s'éveillera»), membre de l'Aca
demie française depuis 1977
Alain Peyrefitte a su être à la foi:
homme d'action et de réflexion.

Ses adversaires politiques gar
dent trois souvenirs désagréable:
de ses séjours dans les ministères
celui laissé par le secrétaire d'Eta
puis le ministre de l'Informatioi
de 1962 à 1966 qui avait sa lign<
directe dans les rédactions télévi
sées; celui du ministre de l'Edu
cation de 1967 démissionnait!
pendant les événements de Ma
1968; celui, enfin, du ministre d<
la Justice de 1977 à 1981, à l'ori
gine de la loi Sécurité et liberti
sur l'ordre public, un texte vili
pende par une gauche qui ;
voyait la marque du «tout sécuri
taire».

Bref ministre des Affaires cul
turelles au printemps 1974
Alain Peyrefitte avait entami
peu de temps auparavant uni
carrière parallèle à mi-chemin di
la littérature et du journalismi
avec un livre intitulé «Quand 1J
Chine s'éveillera », qui devai
être un best-seller en 1973 et fai
re de lui un des spécialistes grani
public de l'Empire du Milieu.

Il tente aussi de prendre du re
cul en réalisant de grandes ana
lyses socio-politiques dont le
meilleur exemple reste «Le ma
français» en 1976. Mais il revien
toujours à cette Chine qui le fas
cine et écrit «L'empire immobi
le» en 1989. A la fin de sa vie, i
connaîtra un nouveau succès er
librairie avec «C'était de Gaulle»
qui retrace fidèlement les année:
de présidence du premier chef de
l'Etat de la V1' République. AI
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Angleterre: forcené
nu à l'église
LONDRES • Un homme entière
ment nu armé d'une épée a fait
irruption hier matin dans une
église du sud de Londres avant
de s'en prendre aux paroissien:
qui assistaient à la messe. Dix
personnes ont été blessées,
dont trois sérieusement, a an-
noncé la police. Le forcené a pi
être maîtrisé après avoir frappé
six personnes de son épée. Il a
ensuite été arrêté par la police.
Quatre autres personnes ont ét<
blessées dans la panique qui a
suivi l'intrusion en pleine messe
de l'assaillant. REUTERS

Assise. Reouverture
de la basilique
Saint-François
ITALIE • Deux ans et deux mois
après le tremblement de terre
qui l'avait fortement endomma-
gée, la basilique Saint-François, ;
Assise, a officiellement rouvert
ses portes hier. La joie de pouvoi
admirer à nouveau cet édifice du
XIIIe siècle, dont les travaux de
réfection ont nécessité près de
36,2 millions d'euros, ne pouvait
néanmoins effacer l'inquiétude
pour les quelque 3200 sans-abri
de la région qui s'apprêtent à
passer leur troisième hiver dans
des camps de caravanes. Le
pape Jean-Paul II, qui avait visité
Assise et les camps de sans-abri
alentour quelques mois après la
catastrophe, a envoyé son secré
taire d'Etat, le cardinal Angelo
Sodano, pour le représentrer lor
de la messe ce dimanche. AP
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Fonctionnaire ^supérieur m
en congé par
Adolf Ogi
ARMEE • On lui re-
proche, entre autres, des
factures de téléphone un
peu trop salées en direc-
tion de l 'étranger.
Le chef des services centraux de

l'état-major général du dépar-
tement Ogi, Hans Ruedi Schaff-
hauser, a été libéré de ses fonc-
tions avec effet immédiat et mis
en congé. Le porte-parole du Dé-
partement fédéral de la défense,
de la protection de la population
et des sports (DDPS), Oswald
Sigg, a confirmé la nouvelle parue
dans le premier numéro du nou-
veau journal « dimanche, ch».

DES DIVERGENCES DE VUE
Le commandant de corps

Hans-Ueli Scherrer explique cet-
te décision prise «d'un commun
accord » par des divergences de
vue portant sur les options straté-
giques. Selon le journal , c'est le
contrôle des finances qui a alerté
l'état-major général, en raison de
notes de téléphone astrono-
miques, j usqu'à 1500 francs par
mois.

UNE ENQUÊTE OUVERTE
Oswald Sigg n'a pas voulu

s'exprimer sur cette information,
mais il a aiouté que «ces re-
proches nous sont connus, une
enquête sera ouverte à ce pro-
pos» . Schaffhauser est entré au
DDPS il y a deux ans, après avoir
travaillé dans l'économie privée.

AP
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Offre z un cadeau de Noël qui peut
grandir. Un compte de fonds UBS.

Noël 1999. Après cinq ans. Après vingt ans.
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i Oui , je m'intéresse à un cadeau qui peut grandir.
! Veuillez m'envoyer gratuitement et sans engagement la brochure

En offrant un compte de fonds UBS, vous faites à votre filleul , neveu ou ! Fonds de placement UBS, Noël 1999.
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Douze ans de règne au CICR et pas
mal de frustrations pour Sommaruga

Caractère suisse mal accepté

ENTRETIEN • Cornelio Sommaruga regrette de quitter la présidence du Comité international de la
Croix-Rouge (CICR), même s 'il se dit un peu fatigué physiquement. Il est surtout fier d 'avoir réussi à
renforcer l 'indépen dance de l 'organisation.

BLAISE LEMPEN

Le 
Tessinois quittera la pré-

sidence du Comité inter-
national de la Croix-Rou-
ge (CICR) dans un mois.

Avant de prendre l'avion pour
ses dernières missions à l'étran-
ger, Cornelio Sommaruga s'est
confié , promettant de ne plus
parler en public pendant deux
ans à partir du 1 "janvier 2000.
Il a déjà refusé plusieurs invita-
tions, mais il ne sait pas s'il
tiendra longtemps cette pro-
messe.

Dans son entretien à l'ATS,
M. Sommaruga a affirmé que la
perte de six de ses collaborateurs,
assassinés en décembre 1996 à
Novi Atagui. en Tchétchénie, a M. Sommaruga: il a été très af-

fecté par la perte de six collabora-
teurs en Tchétchénie en 1996.

k-FYÇTnNF

été son épreuve la plus dure.
Pour lutter contre la violence qui
touche les employés humani-
taires, il prône un dialogue ren-
forcé avec tous les acteurs des
rnnflit-çconflits. pour faire respecter les Conven-

tions de Genève.
IL FAUT DES NERFS SOLIDES Dans sa position , les frustra -

Le CICR entend toujours tions sont inévitables. «Le prési-
mieux expliquer son rôle huma- dent du CICR a besoin de nerfs
nitaire et il ira pour cela jusque solides» , selon M. Sommaruga.
dans les écoles. Une meilleure «Lorsqu 'il y a des besoins, que les
préparation des délégués est éga- ressources sont disponibles et
lement indispensable. En outre, que nous ne pouvons pas agir,
les gouvernements doivent alors la frustration est immense.»
nrendre leurs responsabilités Et le président de rappeler l'ab-

sence du CICR à Srebrenica , en
juillet 1995, lorsque les Serbes
ont massacré des milliers d'habi-
tants de l'enclave musulmane.
Ou encore le départ forcé des dé-
légués du Kosovo en mars der-
nier, cinq jours après le début des
bombardements de l'OTAN, en
raison du harcèlement des élé-
ments paramilitaires serbes.

Du côté des succès, Cornelio
Sommaruga est d'abord «assez
fier» d'avoir renoué le dialogue
avec la communauté juive. Il
rappelle la cérémonie à Ausch-
witz en 1995 au cours de laquel-
le il a regretté «les erreurs et
omissions possibles du CICR
pendant l'Holocauste» . La ques-
tion de la reconnaissance de
l'étoile de David comme emblè-
me de la société de Croix-Rouge
israélienne reste cependant à ré-
gler.

UNE ABSOLUE PRIORITE
«L'absolue priorité» pour son

successeur, l'ex-secrétaire d'Etat
Jakob Kellenberger est d'éviter la
politisation de l'humanitaire , af-
firme M. Sommaruga. Malgré sa
dépendance financière à l'égard
de ses contributeurs, le CICR doit
rpc rpr tnrnlpmPTit antnnnmp

pour ses activités opération-
nelles. L'ouverture aux médias
est également une nécessité.

L'institution doit cependant don-
ner la priorité à la protection des
victimes et doit en conséquence
s'abstenir de condamner les vio-
lations trop souvent en public.

Questionné sur ses engage-
ments dès l'année prochaine, M.
Sommaruga ne révèle rien de
précis, mais se dit intéressé à jeter
un pont entre le monde de l'éco-
nomie et les valeurs morales. Il
restpra en tout ras à Genève, où

Cornelio Sommaruga a fait mardi
dernier ses adieux au Conseil fé-
déral. La présidente de la Confé-
dération, Ruth Dreifuss, l'a remer-
cié pour «avoir secoué la Berne
fédérale», a confié le président du
CICR. Il a rappelé à la Confédéra-
tion, non seulement ses responsa-
bilités financières, mais aussi son
devoir en tant qu'Etat dépositaire
Aac f""r\nwontinnc Aa fîûnowo à Tai-

re respecter le droit international
humanitaire.
En outre, l'indépendance de l'or-
ganisation a été réaffirmée à l'oc-
casion de la signature d'un accord
de siège. «Il faut éviter la confu-
sion entre le CICR et la neutralité
rie la Suisse» a déclaré M. Som-

se trouvent trois de ses six en-
fants et une partie de ses douze
petits-enfants.

Cornelio Sommaruga passera
le relais à Jakob Kellenberger le
29 décembre. L'ex-secrétaire
d'Etat aux affaires étrangères est
actif dans l'institution depuis oc-
tobre et s'est déjà rendu en Af-
ghanistan, au Rwanda, en Ou-
ganda et en Colombie.

ATS

maruga. Le caractère suisse du
CICR est parfois mal accepté dans
les sociétés de la Croix-Rouge à
l'étranger et la liberté d'action de
l'organisation doit demeurer en-
tière. Quant au choix de l'ex-se-
crétaire d'Etat aux affaires étran-
gères, Jakob Kellenberger, pour
lui succéder, M. Sommaruga affir-
me qu'il n'est pas facile de trouver
en Suisse une oersonnalité habi-
tuée aux contacts au niveau inter-
national. Celle-ci doit connaître les
techniques de la négociation, ne
pas être engagée politiquement
et posséder une forte motivation.
«Avec M. Kellenberger, on l'a
trouvé», conclut Cornelio Somma-
ruaa. ATS
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Les radicaux gardent leurs sièges
dans trois cantons alémaniques
CONSEIL DES ETATS • Les candidats de ÏUDC ont été largement battus à Lucerne et
Saint-Gall où le PDCEugen David triomphe. Une perte pour le PS en Thurgovie.
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A Saint-Gall , le PDC Eugen David a recueilli deux fois plus de voix que le candidat UDC. KEYSTONE

Tant 
à Lucerne qu 'à Saint-Gall, Le duel entre le PS et l'UD C pour le Campagne à la Chambre des can- rai. Hans Fuenfschilling était toute-

l'UDC a échoué dans sa tenta- deuxième siège thurgovien au tons. Il l'a emporté hier sur le candi- fois arrivé en tête avec près de 7000
tive de faire élire un de ses Conseil des Etats a tourné à l'avanta- dat socialiste Claude Janiak. Hans voix d'avance sur le socialiste. Au
candidats au Conseil des ge de l'UDC. Hermann Buergi a été Fuenfschilling succède à son collègue deuxième tour, son avance n'a été

Etats. Dans le canton de Saint-Gall, élu, battant nettement la socialiste de parti René Rhinow, qui ne sollici- que de quelque 600 voix. Agé de 59
le PDC Eugen David, déjà réélu au Eva Tobler. Le PDC Philipp Staehelin tait pas un nouveau mandat. Le radi- ans, Hans Fuenfschilling est direc-
Conseil national le 24 octobre der- ayant été élu au premier tour le 24 cal a été élu par 29 486 voix contre teur des Finances et président du
nier, a infligé une sévère défaite au octobre, le PS a donc perdu le siège 28816 au socialiste qui avait aussi le Gouvernement de Bâle-Campagne.
démocrate du centre Manfred Zemp. qu 'il détenait au Conseil des Etats soutien des verts. Le 24 octobre, En tant que président de l'exécutif
Eugen David, 54 ans, a été élu par depuis huit ans avec Thomas Onken. l'élection pour repourvoir le siège de cantonal, il a récemment négocié
61417 voix. Il a ainsi deux fois plus de Hermann Buergi, qui succède à son Bâle-Campagne au Conseil des Etats pour tenter de sauver les ateliers AD-
voix que le candidat UDC qui en a re- collègue de parti Hans Uhlmann, a s'était soldée par un ballottage gêné- tranz à Pratteln. AP
cueilli 30210. Lors du premier tour été élu par 23 576 voix. Il a ainsi net- 9
le 24 octobre, la sortante radicale Eri- tement battu la socialiste Eva Tobler
ka Forster a été réélue. C'est Félix qui n 'a recueilli que 13133 voix.

*Sû2HSS$££t?*— ARGOVIE, PAS DE CHANGEMENT Assemblée fédérale: PRD en tête
Dans le canton d'Argovie, le

L'UDC LOIN DERRIÈRE conseiller d'Etat radical Thomas Pfiste- Cinq cantons ayant comp lété hier leur dépu- 50 sièges dans les deux Chambres.
L'UDC a aussi échoué dans le can- rer a été élu par 44462 voix contre tation aux Etats, le nouveau visage de l'As- S'agissant du Conseil national, on rappelles

ton de Lucerne. La radicale sortante 37880 à la démoCTate-chrétienne Do- semblée fédérale est désormais connu. que le PS a obtenu 51 sièges (-3), l'UDC 44
Helen Leumann a été réélue avec risLeuthard.Ladéputationargovienne Même s'il a perdu deux mandats, le Parti ra- (+15), le PRD 43 (-2) et le PDC 35 (+1). Les
60 948 voix. Le candidat de l'UDC au Conseil des Etats reste donc compo- dical-démocratique reste la première forma- Verts ont neuf sièges, les libéraux six, le Part
Walter Haecki vient loin derrière sée d'un UDC et d'un radical. Le 24 oc- tion du pays avec 60 parlementaires sur 246. du travail trois, de même que Parti évangé-
avec 26080 voix. Lors du premier tobre dernier, l'UDC Maximilian Rei- Le Parti socialiste en compte 57, deux de lique populaire (PEP). L'Alliance des indéper
tour le 24 octobre, le PDC Franz Wic- mann avait été réélu au premier tour. moins qu'il y a quatre ans. L'UDC gagne 17 ¦ dants et les Démocrates suisses n'ont plus
ki avait été le seul à obtenir la majo- Le conseiller d'Etat radical Hans sièges et passe à 51 mandats, devançant qu'un siège. Les «divers» sont au nombre de
rite absolue. Fuenfschilling représentera Bâle- pour la première fois le PDC qui maintient ses quatre. AP

Construction:
le conflit durcit
Le conflit salarial dans le secteur de

la construction s'envenime. Lès
délégués du syndicat interprofes-
sionnel Syna ont refusé à l'unanimi-
té, samedi à Berne, l'offre de la So-
ciété suisse des entrepreneurs (SSE).
Ce n'est pas seulement le salaire pro-
posé, mais aussi le report de l'aug-
mentation au 1" avril 2000, qui ont
fâché les travailleurs de la construc-
tion , note le communique de Syna.
Les délégués ont donc renvoyé leurs
négociateurs à la table de négocia-
tions, avec pour mission d'aboutir à
un accord permettant de combler les
pertes salariales. Si les entrepreneurs
ne proposaient pas une meilleure
offre salariale, les délégués se sont
prononcés pour la dénonciation de la
Convention nationale.

RENCONTRE PRÉVUE AUJOURD'HUI
La Société suisse des entrepre-

neurs s'est dite prête à la discussion,
après la décision de Syna. «Il est re-
grett able que ce syndicat aussi soi)
prêt à dénoncer la convention» , a
déclaré un porte-parole des entre-
preneurs. Vendredi dernier déjà , les
délégués du Syndicat industrie et bâ-
timent (SIB) ont aussi décidé de dé-
noncer la Convention nationale de
tra vail.  Les partenaires sociaux doi-
vent se revoir aujourd'hui. AP

La majorité des Suisses ne voit
pas Blocher au Conseil fédéral
Une majorité du peuple suisse ne

veut pas de Christoph Blochei
comme conseiller fédéral et tient à
conserver la formule magique, dé-
pendant, si Blocher était élu, ce serait
au détriment de Ruth Dreifuss et
d'Adolf Ogi, selon un sondage du
«SonntagsBlick» . Blocher, s'il était
élu, souhaiterait diriger le Départe-
ment des finances.

Selon le sondage effectué par l'ins-
titut Isopublic, seuls 23% des 601
personnes interrogées en Suisse ro-
mande et alémanique se sont pro-
noncées pour l'élection de Blochei
au gouvernement. 67% disent non,
Blocher ne doit pas devenu
conseiller fédéral. Dix pour-cent n'en
savent rien

A LA PLACE DE RUTH DREIFUSS
70% des personnes interrogées

souhaitent le maintien de la formule
magique actuelle, à savoir deux PRD,
deux PDC, deux PS et un UDC. Neui
pour-cent seulement veulent que
l'UDC s'en aille et huit pour-cent
sont pour l'éviction du PS.

Si Blocher était tout de même élu ,
il devrait remplacer la conseillère fé-
dérale socialiste Ruth Dreifuss , pen-

sent 23% des sondés. Douze pour-
cent estiment que ce serait plutôt c
Adolf Ogi de céder son fauteuil. Seul:
deux pour-cent estiment que le nou-
veau conseiller fédéral PDC Josepr
Deiss devrait partir et trois pour-ceni
sont pour le départ de Kaspa r Villi-
ger, le ministre des Finances. Cinc
pour-cent seulement des personne;
interrogées seraient prêtes à sacrifiei
l' un des trois autres conseillers fédé-
raux, Ruth Metzler, Moritz Leuen-
berger et Pascal Couchepin.

IL RESTERAIT PROPRIETAIRE
Si le peuple pouvait élire lui-

même le Conseil fédéral et choisii
entre Blocher et le président du PRE
Franz Steinegger, ce dernier l'empor-
terait haut la main avec 45% des suf-
frages , contre 19% à Blocher. 36%
n'ont voulu ni de l'un, ni de l'autre.

Au cas où il serait élu, Christopt
Blocher a déjà bien entendu tout réglé
comme il l'a déclaré samedi à la Radie
alémanique DRS. Toutefois, le pro-
priétaire de EMS-Chemie n'a pas
voulu rendre publics les détails de se;
arrangements. Lorsqu'il est entré ai
Conseil fédéral, Kaspar Villiger a ven-
du à son frère sa part dans l' entreprise

familiale. Blocher a relevé à ce propo;
qu 'il existait des directives très claire;
indiquant tout ce qu 'un conseiller fé-
déral doit ou ne doit pas faire et il c
bien l'intention de s'y tenir. Il n'occu-
pera plus de position dirigeante et il st
retirera de tous les conseils d'adminis-
tration. Mais il est tout a fait envisa
geable qu'il conserve son entreprise
Car, par chance, il ne se trouve pa:
dans une situation où il pourrait obte
nir des mandats de la Confédératior
en tant qu'entrepreneur, de sorte qu 'i
n'existe aucun conflit d'intérêt.

DES CHANCES ASSEZ MINCES
Blocher souhaiterait obtenir le Dé

partement des finances en cas d'élec
tion. L'économie et l'intérieur son
aussi très importants. Comme i
l'avait déjà déclaré à l'annonce de s;
candidature, Blocher a répété samed
que ses chances d'être élu étaien
minces. Il n'a jamais eu pour objeeti
de devenir conseiller fédéral , mais i
peut très bien l'envisager. Le peuple i
donné un mandat à l'UDC lors de;
dernière élections. L'objectif princi
pal est de participer au gouverne
ment. Si l'UDC n'était plus réélue
elle irait dans l'opposition. AI
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Un gain radical.
un gain socialiste,
libéraux évincés
ETATS • Avec les derniers seconds tour
de ce week-end, la composition di
Conseil des Etats est désormais connue
Avec 18 sièges (+1), le PRD reste le par
ti le mieux représenté à la Chambre de
cantons. Il est suivi du PDC, qui main
tient sa députation à 15 représentants
Les démocrates du centre restent ai
nombre de 7. Les socialistes augmen
tent leur députation à 6 (+1). Les libé
raux ne sont plus représentés (-2).

PERTES ET GAINS SOCIALISTES
Les radicaux ont gagné un siège au pre
mier tour au détriment des socialiste;
dans le canton de Fribourg. Le PS a per
du deux sièges à Fribourg et en Thurgo
vie. Mais il en a finalement gagné trois
un au premier tour à Soleure (au détri
ment du PDC) et deux au second tour ;
Neuchâtel et dans le canton de Vaud (ai
détriment des libéraux). Le PDC a place
un des siens en Thurgovie, mais a perdi
son représentant à Soleure. L'UDC a dé
fendu les sièges qu'elle occupait.
Seuls 40 sièges sur 46 ont été renouve
lés au Conseil des Etats. Les autres re
présentants avaient été élus en 1998 e
en 1999 avant le 24 octobre. Au total, k
Conseil des Etats comptera 20 nou
veaux visages, dont sept ancien;
conseillers nationaux. Parmi ceux qu
ont réussi le saut à la Chambre des can
tons, on trouve Christiane Langenber
ger (prdA/D), Toni Dettling (prd/SZ), Si
mon Epiney (pdc/VS), Eugen Davic
(pdc/SG), Ernst Leuenberger (ps/SO)
Michel Béguelin (ps/VD) et Samue
Schmid (udc/BE).

DAVANTAGE DE FEMMES
Les femmes ont réussi à augmenter leu
représentation au Conseil des Etats
alors que leur nombre a reculé de 48 à 4<
au National. Elles seront pour la premiè
re fois neuf (+ 2). Le meilleur score fémi
nin était jusqu'à présent celui de huit er
1995. AT!

| N O U V E A U T É  j

«dimanche.ch»
un départ réuss
MÉDIAS • La demande du public a ét<
forte dimanche pour le premier numérr,
de l'hebdomadaire «dimanche.ch». De:
la mi-journée, la nouvelle publication di
groupe alémanique Ringier n'était pa
endroits plus disponible. Le premier nu
méro a été tiré à 120000 exemplaire
sur les rotatives de la «Berner Zeitung»
De telles ruptures de stocks se sont pro
duites en plusieurs endroits. «Cette si
tuation est normale pour un premier nu
méro», a indiqué Gilles Marchand
responsable de l'édition. Il est toutefoi:
trop tôt pour tirer des leçons. Selor
Jean-Philippe Ceppi, rédacteur en chef
la sortie de ce premier numéro s'es
heurtée à quelques problèmes tech
niques et d'organisation. Mais l'objecti
de livrer les kiosques au plus tard à 7 h ;
été atteint. Quant à la réaction des lec
teurs, il est trop tôt pour l'analyser, If
journal étant en phase d'élaboration. I
faudra attendre au moins trois moi:
avant de se liver aux premiers son
dages. AT!

_ 
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Une distinction pour
Marcel Schwander
LANGUES • Le Prix Oertli a été attri-
bué cette année au journaliste aléma-
nique Marcel Schwander. L'ancien cor-
respondant du «Tages-Anzeiger» en
Suisse romande a été distingué samed
à Berne pour sa contribution littéraire i
une meilleure compréhension entre les
régions linguistiques. A côté de son ac
tivité de journaliste et d'écrivain,
Schwander, qui habite à Lausanne, s'es
surtout fait un nom en tant que traduc-
teur de plusieurs auteurs suisses ro-
mands, comme Jacques Chessex, Alia
Rivaz ou Corinna Bille. Le Prix Oertli,
doté de 30000 francs, a pour principal
objectif de promouvoir une meilleure
compréhension entre la Suisse aléma-
nique, romande et italienne. Il a été at-
tribué à 14 reprises depuis 1976. AP
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Le secret bancaire
a été violé à l'UBS
INSOLITE • L 'enquête d 'un journal débouche sur
une procédure pour espionnage économique.

Une enquête de la «Sonntags-
Zeitung» a permis de mettre

au jour une affaire de violation
du secret bancaire par une colla-
boratrice de l'UBS qui parle
d'un «cas absolument unique» .
Le journal du dimanche a com-
mencé en juin dernier une en-
quête afin de savoir si le secret
bancaire protégeait vraiment les
données. Un journaliste s'est
fait passer pour le collaborateui
d'une fiduciaire fictive et il a as-
socié à son projet le conseillei
national bernois Marc F. Sutei
(prd), afin d'espionner son
compte privé auprès de l'UBS.
Un détective privé à Berlin a of-
fert les renseignements désirés
contre une somme de 10000
francs.

ILS ONT RECONNU LES FAITS
Le journal a informé ensuite

le Ministère public de la Confé-
dération. Mercredi dernier,
deux détectives privés et une
collaboratrice de l'UBS ont été
arrêtés à Zurich. Le lendemain,
un autre détective a été arrêté
sur l'ordre du Ministère public
de la Confédération. La colla-
boratrice de l'UBS et les deux
autres personnes ont été libé-
rées 24 heures après leur arres-
tation, a confirmé le porte-pa-
role du MPC. Ils ont avoué
pour l'essentiel.

La détention préventive de la
quatrième personne a été
confirmée par la juge d'instruc-
tion fédérale vendredi dernier.
Cette personne a déclaré entre-
temps qu 'elle avait remis à plu-
sieurs reprises ces dernières an-
nées des données provenant de
plusieurs banques suisses à des
tiers à l'étranger. Une enquête
pour espionnage économique
a été ouverte dans les quatre
cas.

300 FRANCS DE «SALAIRE»
Le porte-parole de l'UBS Ru-

dolf Buergin a confirmé que la
collaboratrice a été licenciée
sur-le-champ. Une enquête in-
terne a révélé qu 'il s'agissait
d'un acte tout à fait isolé. La col-
laboratrice a remis les informa-
tions sur le compte contre une
rétribution de 300 francs, selon

la «Sonntags-Zeitung» . Le por-
te-parole du MPC a ajoute
qu'une relation d'amitié liait k
collaboratrice fautive et l'un de;
autres accuses.

REGRETTABLE EXCEPTION
Le conseiller national Marc

Suter s'est dit épouvanté d'ap-
prendre que l'on pouvait «ache-
ter» le secret bancaire. Il pense
que la place financière suisse est
en danger. Un patron de l'Asso-
ciation suisse des banquiers, Nik-
laus Blattner, dans un entretien
accordé au journal, a en re-
vanche qualifié l'affaire de re-
grettable exception. Aucun autre
pays ne possède un secret
bancaire aussi inviolable que la
Suisse.

Dominique Reymond a ajouté
que l'enquête se poursuivait. Il
n'a pas voulu commenter l'affir-
mation du journal selon laquelle
il s'agirait d'un réseau internatio-
nal d'espionnage. De telles viola-
tions du secret bancaire sont très
rares en Suisse. Au début des an-
nées 80, l'affaire dite des doua-
niers avait pourtant fait beau-
coup de bruit. Deux enquêteurs
des douanes français avaient été
arrêtés à Bâle alors qu 'ils recher-
chaient des documents bancaires
concernant des contribuables
français soupçonnés d'évasion
fiscale.

SÉCURITÉ ET POLÉMIQUE
Au début des années 90, le

cas de l'Australien Rainer Jacobi
avait aussi défrayé la chronique,
Celui-ci avait été poursuivi en
justice pour espionnage écono-
mique parce qu 'il avait essayé
de violer le secret bancaire en
recherchant les fonds de l'an-
cien dictateur philippin Ferdi-
nand Marcos. Une polémique
avait alors éclaté à propos de la
sécurité des données bancaires,
peu après la parution d'un ar-
ticle du magazine «Dei
Spiegel» , selon lequel les ser-
vices de renseignements alle-
mands avaient placé, en Forêt-
Noire probablement, une
installation d'espionnage élec-
tronique de la place financière
du Liechtenstein.

L'aéroport de Zurich sera
privatisé: le peuple est pour
L'aéroport de Zurich-Kloten

pourra être privatisé. C'est
ce qu 'ont décidé ce week-end
les citoyens du canton de Zuri-
ch, par 187 573 voix contre
118 907. La privatisation, selon
la nouvelle loi sur l'aéroport , a
été adoptée par la majorité des
40,8% de votants qui se sont
déplacés. La répartition des
«non» à l ' intérieur même du
canton n est pas surprenante,
Alors que les communes si-
tuées autour de l'aéroport , à
l'exception de Kloten et de
Winkel , ont rejeté très nette-
ment la privatisation, les com-
munes les plus éloignées 1 ont
acceptée à de très rares excep-
tions. La proportion la plus
faible de oui, 17,6%, a été enre-
gistrée dans la commune de
Stadel , au nord de l'aéroport.

DE SOLIDES AVANTAGES
Ainsi l' aéroport , ouvert il y a

une cinquantaine d'années, sera
en main , probablement au dé-
but de 2000 déjà , d'une société
anonyme à capital mixte. Le
canton de Zurich restera majori-
taire. La direction de l'aéroport ,
rattachée jusqu 'ici à l'adminis-
tration du canton, et la société
immobilière privée de l'aéroport
fusionneront. Les partisans de la
privatisation espèrent une adap-
ta t i on  rapide au marché actuel

et à la concurrence et le main-
tien de la position actuelle de
l'aéroport zurichois dans le
contexte du marché européen,
ainsi que de solides avantages
économiques.

Les opposants en revanche in-
voquaient le fait que certains
droits populaires et le contrôle
par le parlement cantonal sont
supprimés avec la privatisation ei
que la nouvelle société n'est liée
par aucun devoir envers les par-
ticuliers et les communes en cas
d'expropriation. Us ont aussi cri-
tiqué le fait que la part du cantor
dans les installations de l'aéro-
port a été sous-évaluée à 1,6 mil-
liard de francs.

SUCCESSIONS: 235 MILLIONS
Le résultat de là votation

concernant l'impôt sur les suc-
cessions, également très contes-
té, a été moins net. Les Zurichois
se sont prononcés par 147 778
contre 137199 pour un allége-
ment de cet impôt. Le canton es-
suiera ainsi des pertes fiscales
d'environ 235 millions de francs
et le gouvernement craint une
hausse de l'imp ôt sur le revenu,
L'initiative de la Fédération des
contribuables, proche de l'UDC,
qui exigeait l'abolition de cet im-
pôt (ce qui aurait impliqué de;
pertes fiscales de 400 millions) a
en revanche échoué. AP
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La palme verte revient sans
conteste à la houille blanche
COMPARAISON «
sources de production d 'électricité (gaz, vent, soleil). Analyses et chiffrer

BERNARD-OLIVIER
S C H N E I D E R / R O C

M

andaté par l'Associa-
tion suisse poui
l'aménagement des
eaux, le bureau

d'études zurichois «econcept»
s'est penché sur la valeur écolo-
gique des différents modes de
production de l'électricité. Le
fruit de son travail, présenté ré-
cemment à Gôschenen (UR), dé-
bouche sur une conclusion lim-
pide: les barrages, comme le;
centrales au fil de l'eau, arriveni
en tête, loin devant le vent, le so-
leil, le gaz ou le nucléaire. Bref
l'énergie hydraulique mérite k
palme verte.

Fondée en 1910, l'Associatior
suisse pour l'aménagement de;
eaux regroupe aujourd'hui le;
exploitants et les autorités concé-
dantes de plus de 90% de la for-
ce hydraulique disponible dan;
notre pays.

LA PART DU LION
D'après les chiffres 1996 de

l'Office fédéral de l'énergie, la
force hydraulique représente
53,9% de l'électricité produite
en Suisse (centrales à accumula-
tion 29,1%, centrales au fil de
l'eau 24,8%). Suivent les cen-
trales nucléaires, 43% , ainsi que
les autres sources, avec des pour-
centages insignifiants.

Confrontée à un problème
d'image, l'Association suisse
pour l'aménagement des eaux a
donné mandat au bureau «econ-
cept» de réaliser une étude sur la
valeur écologique de l'énergie
hydraulique par rapport aux
autres modes de production de
l'électricité.

Cette étude aboutit à une
conclusion sans ambages: tant les
barrages que les centrales au fil de
l'eau se placent en tête du peloton
s'agissant des facteurs de charge
pesant sur l'environnement.

Les éoliennes et les centrale;
combinées au gaz se partagent la
deuxième place, devant les ins-
tallations solaires, les centrale;
nucléaires et, loin derrière, le;
centrales thermiques «houille»,
«lignite» et «fioul.»

SURPRISE CHEZ LES VERTES
Surprise: les énergies renou-

velables «vent» et «soleil» soni
moins vertes que leurs zélateur;
tentent de le faire croire. Cela dé-
coule des conditions de construc-
tion de ces installations, qui né-
cessitent beaucoup de courant de
provenance fossile ou nucléaire.

Plus avant , le bureau «econ-
cept» s'est intéressé aux fameus
coûts externes des différente;

L 'énergie hydraulique est p lus écologique que les autm

«I

L'h ydraulique: pour ses déf enseurs, une énergie qui coule de soura KEYSTONI

sources d'électricité, c'est-à-dire externes, minimale et maximale. «Parfois, en lisant certaines pu
aux coûts qui ne sont pas assu- Dans la variante maximale, blications, je saute en l'air. Er
mes par les producteurs mais par l'énergie nucléaire se retrouve quelques années , le gaz s'est for
la collectivité - effets sur l'air, le particulièrement pénalisée. Rai- gé une image de M. Propre. L<
climat, la nature et le paysage, son: le public est prêt à courir des soleil ou les éoliennes ont le ven
risques d'accidents et aversion risques en montant dans une en poupe et obtiennent sans pro
aux risques d'accidents. voiture, mais il redoute comme blême des subventions. Resfc

la peste l'éventuel rayon invi- que ces sources ne sont pas auss
DEUX VARIANTES DE CALCUL sible qui le grillerait. Voilà qui vertes qu 'on le prétend. Quant i

Là encore, parce que son im- porte à 35 centimes par kWh le l'énergie hydraulique, on parlai
pact pèse essentiellement sur le coût de cette énergie. surtout de son impact sur le pay
paysage, l'énergie hydraulique sage, mais quasiment pas de Si
tire magnifiquement son épingle UNE IMAGE À REDORER haute valeur écologique. Cetti
du jeu. Suivent le vent, le soleil, le A l'heure du commentaire, étude va permettre de redore
gaz, le nucléaire et les différentes Gerhard Danioth, chef du Dépar- son image de marque. J'espèn
centrales thermiques. tement de l'énergie du canton que nous arriverons à faire auss

Le bureau «econcept» a tra - d'Uri, qui abrite de nombreux bien que les gaziers!»
vaille sur deux variantes de coûts barrages, se frottait les mains. bos/RO(

«Sauver la propriété des eaux!»
Délégué aux affaires finan-

cières du canton du Valais,
Alfred Rey est partisan d'une li-
béralisation large et rapide du
marché de l'électricité: «Nous ne
voulons pas libéraliser plus vite
que l'Union européenne , mais il
est important d'agir aussi ^ite
que les pays voisins. C'est une
question de réciprocité. Non;
voulons vendre en Europe l'élec-
tricité des barrages dans de;
niches du marché. Si la Suisse
n'ouvre pas très vite son marché
ces niches seront prises pai k
concurrence . Or si nous voulon:
accéder au marché européen, i
faut ouvrir le nôtre. Si nou;
n'ouvrons pas la porte, or
construira en Suisse des cen-
trales au gaz ou au mazout qu
concurrenceront notre énergie
hydraulique, ce qui rendra sa
commercialisation plus difficile.

Dans un paysage libéralisé, jamais consisté à produire d<
l'énergie hydraulique peut-elle l'électricité: ce sont des société
tirer son éping le du jeu sans ra- privées qui le font. L'important
tionaliser au maximum? c'est de demeurer propriétaire
+- Plusieurs études démontrent des eaux. Alors, à long terme

- que dans la situation de mono- dans un marché libéralisé , can
pôle que nous connaissons, les tons et communes seront ga
Sociétés productrices ont gonflé gnants. Les qualités techniques e
remploi. Elles n'échapperont écologiques supérieures de
donc oas à une restru cturation, forces hydrauliques par rappor
Mais fà libéralisation offre des au nucléaire et aux énergies fos
chances pour créer de nouvelles siles seront payées dans le cadre
rflaces -de travail , notamment du marché libéralisé. Le secteui
dans la commercialisation du hydraulique ne devra plus sub
couraut. ventionner le nucléaire!
Aux Etats-Unis, les producteurs
ont dû «vendre leur âme» à des En Grande-Bretagne, la libérait
courtiers de l'électricité. Si de sation du rail se solde par un
tels mouvements ont lieu , les déficit de sécurité. Comment
communes concédantes voire empêcher que nos barrages
les cantons, n'auront plus guère partagent un destin similaire?
voix au chapitre? - Pour maintenir et améliorer 1<
- Cela ne me fait pas peur. Le but niveau de sécurité des barrages
des communes et des cantons n'a nous avons besoin des recettes d<

la taxe sur les énergies non renou
velables, sur laquelle le peupli
doit encore se prononcer. Le mar
ché peut garantir l' efficacité de li
production, mais pas la durabilité

La taxe sur l'énergie, c'est faire
payer les ménages pour accor-
der des rabais fiscaux aux mul-
tinationales?
- Non. La taxe, c'est le prix d'en
trée au marché libéralisé. C'est li
prix à payer pour sauvegarder 1;
souveraineté des communes e
des cantons sur leurs eaux e
pour maintenir des normes éco
logiques plus élevées en Suissi
qu 'à l'étranger. Cette souverai
neté est un élément de poids
Ôter aux communes et aux can
tons la propriété de leurs eatu
serait une atteinte irresponsabh
aux principes du fédéralisme.

Bos/RO(
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A Pratteln, la résistance s'organise contre la fermeture des ateliers ferroviaires d'ADtranz.

«CES WAGONS? ILS SONT NOTRE SANG!»
Employés, autorités et
population: à Pratteln, tout
le monde fait bloc pour
sauver les 475 emplois des
ateliers de montage de
wagons. Reportage sur le site
bâlois d 'ADtranz qui se
refuse à mourir.

SERGE GUMY
DE PRATTELN 

Les 
employés d'ADtranz

n'auraient-ils plus d'autre
choix que de s'en remettre à
Dieu? Hier matin, le pasteur

Rolf Ziegler a lu comme plusieurs
de ses collègues un message de so-
lidarité lors du culte dominical
avant que les fidèles observent
une minute de silence.

A Berlin, pourtant, la direction
d'ADtranz risque de rester sourde
à ces prières. Rolf Eckrodt , son
grand patron, l'a dit et répété: AD-
tranz, qui souffre de surcapacités
de production, se séparera des
ateliers d'Oerlikon, où sont
construites les locomotives, et de
Pratteln, spécialisés dans la fabri -
cation de wagons. 710 emplois -
dont 475 à Bâle-Campagne, non
compris 150 temporaires - de-
vraient être supprimés en Suisse
d'ici à mai 2001. Dans le monde,
3000 emplois sur les 24 000 que
compte la branche ferroviaire du
géant Daimler-Chrysler passeront
à la trappe.

AU PAS DE L'ELEPHANT
A Pratteln, pourtant , on veut

encore croire à l'avenir du gigan-
tesque site qu'occupe ADtrapz et
qui donne à cette ville de 15 000
habitants une bonne partie de son
caractère industriel. Dans ses im-
menses halles, les ouvriers - sou-
deurs, électriciens, peintres, une
vingtaine de métiers au total -
transforment des langues d'alu-
minium en wagons surbaissés. Le
rythme de cette alchimie paraît
lent, l'ambiance serait même feu-
trée, clinique, s'il n'y avait le bruit
des ponceuses et les coups de
marteau sur le métal. Que l'on ne
s'y trompe pas: derrière cette lour-
deur de pachyderme se camoufle
une grande fébrilité, rapport aux
délais qu'il faut tenir pour livrer à
temps aux CFF leurs prochains
wagons à deux étages. Des exem-
plaires circulent déjà en Suisse
alémanique, la Suisse romande
attendra que ses tunnels grandis-
sent un peu....

Andréas Steiner, 50 ans dont
14 ans de maison, ne s'est tou-
jours pas fait à l'idée que cette
commande pourrait être la der-
nière. Au four et au moulin pour
organiser la résistance, ce cadre
administratif ne comprend tou-
jours pas qu 'ADtranz renonce au
site de Pratteln juste après y avoir

Les wagons surbaisses a deux étages ne seront plus produits a Pratteln a partir de mai 2001

investi 10 millions de francs dans
une nouvelle halle de montage.
Sans parler des deux bâtiments
administratifs dont un n'a pas été
terminé.

Le coup est d'autant plus dur à
encaisser que personne ne l'a vu
venir. «On sentait certes depuis
deux ou trois mois que quelque
chose devait se passer» , raconte
Bernd Rosin, «cornack » d'un ro-
bot ultrasophistiqué. «Nous
avions des commandes jusqu 'en
mai 2001, et nous nous deman-
dions ce qui allait arriver après. »
Un premier projet évoquait la
concentration de toutes les acti-
vités d'ADtranz Suisse à Prat-
teln. «Je ne m'attendais donc
pas du tout à une fermeture de
nos ateliers. »

L'ALLEMAGNE PRIVILÉGIÉE
La douche froide passée, reste

la colère. Andréas Steiner dirige
la sienne contre les chefs d'AD-
tranz, accusés de vouloir «voler
nos compétences au profit de
l'Allemagne.» Allusion aux trains

inclinables développés en Suisse- «J'ai trouvé Moritz Leuenberger
et dont les premiers modèles su- très faible quand il a dit qu'il ne
bissent actuellement leur exa- pourrait pas contraindre les CFF à
men de passage. Les premiers boycotter ADtranz. Quant à Pascal
échos seraient bons, la Deutsche, Couchepin, il a critiqué la poli-
Bahn intéressée. Les gens de Prat-J, tique d'information d'ADtranz,
teln concluent en ligne droite:"' mai5 n'a rien dit sur le fond. »
pour des raisons politiques et Steiner et Rosin se sentent par
stratégiques, ADtranz jugerait contre bien épaulés par le canton
plus judicieux de produire ces et là commune. Après la marche
trains en Allemagne. ' aux flambeaux de vendredi soir

Or, ce faisant, elle confisque dans les rues de Pratteln, la popu-
l'orgueil des ouvriers suisses. «Ces lation est invitée à une manifesta-
wagons, c'est notre sang!» lancé tion le 11 décembre à Liestal.
Andréas Steiner. «D'ailleurs, là L'exemple de Cardinal donne des
plupart de ceux qui travaillent ici idées. Et du courage, même si An-
sont des amoureux du train» , dreas Steiner nuance: «Il faut être
note Rosin, fidèle usager des franc: l'ambiance ici va de l'espoir
transports publics. Si ce frontalier et la combativité à une profonde
allemand a rejoint Pratteln il y a résignation» ,
quatre ans, n'est-ce pas pour pou-
voir travailler dans le domaine «NOUS SOMMES LES PERDANTS»
ferroviaire? Ce géant de 50 ans, père de

Les employés d'ADtranz Suisse deux enfants, refuse lui de penser
se sentent aussi investis d'un sa» au chômage. Il n'en découvre pas
voir-faire «swiss made» . Ils atten- moins que la «globalisation», ce
dent dès lors que le pays les sou\- mot indolore, prend parfois un
tienne. Le Conseil fédéral? Rien à sens très concret. Comme lui,
en espérer, d'après Adrian Steiner: Bernd Rosin se sent victime des

i *
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actionnaires qui ne peuvent se sa-
tisfaire du (maigre) bénéfice déga-
gé à Pratteln ces deux dernières
années - alors que 1999 replonge-
ra dans le rouge. «J'ai rencontré
Rolf Eckrodt à Francfort, avec la
commission du personnel. Il dit
qu 'il ne peut rien faire, qu 'il est
sous pression de Daimler-Chrys-
ler. C'est clair: nous sommes les
perdants. »

Ils ne sont pas les seuls, et la so-
lidarité constitue leur ultime re-
cours. En ttain spédal, les em-
ployés de Prattlen et leur famille
se sont donc rendus le week-end
passé à Oerlikon défiler aux côtés
de leurs compagnons d'infortune.
Au fait, comment auraient-ils réagi
si ADtranz avait ferme des ateliers
ailleurs, mais laissé ouverts les
leurs? «Nous nous serions réjouis
d'être sauvés», avoue Steiner. Pas
de chance: cette fois, ce sont eux
que le train des restructurations
laisse sur le quai. En rade, à l'ima-
ge de ce wagon qui, au milieu de la
cour de Pratteln, attend qu'on
veuille bien le faire avancer... SG

Mauvaise
année pour
la région
Le nord-ouest de la Suisse
passe une sale période: en
quelques mois, plus de 1000
emplois industriels y ont ais-
paru. L'annonce de la ferme-
ture d'ADtranz est le point
culminant d'une série noire
de faillites et de restructura-
tions. Ont été touchés: Alu-
minium Mûnchenstein (126
emplois), la fabrique d'appa-
reils pour la chimie Bertrams,
à Muttenz (180 licencie-
ments), Sulzer Burckhardt
(fabrique de compresseurs,
270 emplois perdus) et Trench,
actif dans la haute tension, à
Baie (65 postes).
Malnré tni it l<= marrhé rft i
travail régional se porte plu-
tôt bien, fait remarquer Rai-
ner Fûeg, auteur d'un rap-
port sur le sujet. «En
moyenne, le nord-ouest af-
fiche un taux de chômage de
1,8%, ce qui correspond
presque au plein emploi.»
Le directeur de l'Office bâ-
lois de l'industrie, des arts et
métiers, Hansjûrg Dolder, es-
time lui qu'il n'y a pas lieu de
peindre les choses en noir.
Maie Uat: cînnmiv nonatrfc ar.iviato ic3 JIMIIUUA UCMCH"*» o\.-

tuellement envoyés pour-
raient, eux, se révéler né-
fastes pour l'économie.
«Nous ne sommes pas dans
la Ruhr ou en Allemagne de
l'est», s'exclame Rainer
Fueg. Pour lui, cette phase
de suppressions d'emplois
découle d'une restructura-
tion générale de l'industrie
des machines et de la métal-
lurgie, touchées par la crise
asiatique et la récession des
pays de l'Union européenne.
Dans les secteurs où les sa-
laires jouent un rôle détermi-
nant, les conditions locales
pourraient être probléma-
tiques, selon Hansjûrg Dol-
der. Mais l'affaire ADtranz re-
lève plus des problèmes de
structure du groupe que du
site de Pratteln.

SYNDICATS INQUIETS
De leur côté, les syndicats
sont nettement plus inquiets.
«Ces suppressions d'emplois
industriels renforcent la
structure économique de
plus en plus unidimension-
nelle», déplore Urs Wûthrich
du Cartel syndical de Bâle-
Campagne. «Si toutes les ac-
tivités non liées à la chimie
disparaissent, cela va devenir
problématique.»
L'industrie chimique pèse en
effet d'un poids déterminant
dans la région: environ 20%VIUII^I >U I ^VH IV-' !1>  '- I I V l l  VII t~\S /W

du PIB régional, contre une
moyenne européenne de
3%. Un franc sur deux géné-
ré découle de la chimie, di-
rectement ou indirectement.
Mais si cette spécialisation
comporte des dangers, elle
présente aussi des atouts.
«Grâce à cette concentration,
la région produit une valeur
ajoutée par place de travail
très élevée», souligne Christo-
ph Koellreuter du BAK (Insti-
tut de recherches écono-
miques Bâle SA). Par rapportiiiiuucd uaïc *"-1/. i ui lupi^vit
à la moyenne régionale, la va-
leur créée dans la chimie est
de 2 à 2,5 fois plus importan-
te. «C'est le socle de notre
prospérité.»
Cela dit, la chimie n'est pas la
seule force du nord-ouest de
ia Puisse. Le transport, le
commerce de gros, les
services financiers et la
communication comptent
également.

THOMAS POHL/ATS

Les politiciens n'abdiquent pas devant l'économie
Des politiciens de tous les partis dans la

rue pour défendre des emplois: voilà
qui a un air de déjà vu aux yeux des Fri-
bourgeois. A Pratteln aussi, les autorités
tentent de résister aux diktats de l'écono-
mie. Il y a deux semaines, le Conseil d'Etat
et le Conseil communal in corpore, ou
presque, se mêlaient aux travailleurs pour
exprimer leur colère dans la cour d'AD-
tranz. Ils devraient à nouveau battre le
pavé le 11 décembre lors de la grande ma-
nifestation de Liestal.

L'ECONOMIE LOCALE VA BIEN
C'est qu 'à Pratteln , les ateliers de mon-

tage des wagons appartiennent au paysage.
«Pensez donc, cela fait près de 50 ans qu 'ils
existent» , rappelle le syndic Willy Schnei-
der. Propriété à l'origine de Schindler, ils
sont passés le 1er janvier 1998 dans les
mains d'ADtranz - né de l'union entre le

la comparaison avec Cardinal. «Il est sans
doute plus facile de sensibiliser une entre-
prise suisse comme Feldschlôsschen
qu'une firme >internationale comme AD-
tranz. Parce que nous sommes une plus
petite commune que Fribourg, nous
connaissons en outre tous quelqu'un qui
travaille aux ateliers.»

LES SOCIALISTES ÉCHOUENT
Pour tenter de trouver une alternative à

la fermeture du site de Pratteln, le Conseil
d'Etat a créé une «task force» où sont éga-
lement représentés la commune et les syn-
dicats. Plusieurs scénarios sont à l'étude;
un visiblement se détache: Pratteln pourrait
poursuivre une partie de la production en

suedo-suisse ABB et l'allemand AEG et
qui appartient depuis février 1999 à 100%
à Daimler-Chrysler.

Et voilà que tombe le couperet. La com-
mune non plus ne s'y attendait pas. D'un
coup, son secteur secondaire, le deuxième
plus important du demi-canton, perd 475
emplois. L'industrie appartiendrait-elle à
un âge révolu? Dans l'ensemble, pourtant ,
Pratteln se porte bien économiquement
grâce à la construction et au tertiaire.
D'ailleurs, à l'entrée de la ville, Ikea bâtit un
important point de vente. Et le taux de
chômage est «dans la moyenne cantonale
(1 ,5%)» , selon Armando Chissalé, admi-
nistrateur communal.

L'Exécutif se bat malgré tout bec et
ongles pour les ateliers d'ADtranz, qui em- sous-traitance pour ADtranz. Le grand pa-
ploient 120 à 130 habitants de la commu- tron Rolf Eckrodt semble réceptif à l'idée
ne en plus de 200 frontaliers allemands et comme.il l'a laissé entendre dans une in-
français. Willy Schneider rejette toutefois terview accordée à la Basler Zeitung.

Tant que cette porte reste ouverte, les
partis bourgeois sont d'avis de mettre en
veilleuse les autres solutions. Aussi la mo-
tion urgente déposée devant le législatif
communal par un élu socialiste a-t-elle
été transformée en postulat. Le texte pro-
posait que la commune de Pratteln dé-
bloque un million de francs afin d'aider les
cadres locaux à prendre le contrôle des
ateliers (management buyout, dans le jar-
gon) . Le PS n'a pas eu plus de chance jeu-
di dernier au Grand Conseil de Bâle-Cam-
pagne. Là, il proposait l'achat des terrains
pour les louer a ADtranz a un prix plus
avantageux qu'aujourd'hui. Comme au
parlement communal, une résolution a
néanmoins été votée, résolution qui ap-
pelle notamment les CFF à faire pression
sur ADtranz.
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La prochaine volée d enieurs
est bientôt sur le ma

Une recherche au goût de bouchon

FRIBOURG •Enthousiastes, les futurs ingénieurs et architectes présentaient ce week-end leurs
travaux de fin d 'étude. Des projets intéressants et en rapport étroit avec le monde industriel

COLETTE GREMAUD 

Ils 
étaient cent vingt-six futurs in-

génieurs à présenter ce week-end
leurs travaux de diplôme à l'Ecole
d'ingénieurs et d'architectes de

Fribourg (EIF). Fruit de dix semaines
d'intense cogitation et couronne-
ment de leurs études. Mais avant de
pouvoir tâter leurs diplômes d'ingé-
nieur au fond de leurs poches, il leur
faudra encore défendre ce projet de
fin d'étude face à un jury issu à la fois
du corps professoral et de l'industrie.

Le travail de diplôme permet aux
étudiants de «mettre leurs qualités
d'ingénieurs à l'épreuve», souligne le
directeur de l'école François Hemmer.
«Ils mènent à cette occasion un projet
à partir de son origine jusqu 'aux ré-
sultats, qui doivent être comparables
à ceux obtenus dans l'industrie.» Une
industrie avec laquelle l'EIF travaille
en éttoite collaboration et qui a
d'ailleurs suggéré la majorité des su-
jets de ttavaux de diplôme.

L'EFFET DE LA RECONNAISSANCE
Une quantité non négligeable de

travaux ont été conduits à l'extérieur
de l'EIF, comme par exemple aux
deux Ecoles polytechniques de Lau-
sanne et Zurich, à l'Ecole d'ingé-
nieurs de Genève ou même aux
Etats-Unis. En chimie, ce n'est pas
moins de 40% des étudiants qui sont
partis cette année faire leur travaff de
diplôme à l'extérieur, dans une en-
treprise ou dans une autre école. Se-
lon F. Hemmer, «les échanges entre
écoles à l'occasion du travail de di-
plôme ont beaucoup augmenté de-
puis que la Confédération a reconnu
les Hautes Ecoles spécialisées, au dé-
but de 1998».

Parmi les cent vingt-six exposants
de ce week-end, on compte six re-
présentantes féminines. Tout en dé-
plorant un nombre aussi petit , le di-
recteur de l'EIF se montre cependant
très positif. «Il reste à l'école fribour-
geoise deux énormes marchés à
conquérir: la gent féminine et la
Suisse alémanique», déclare-t-il en
plaisantant. D'après M. Hemmer, un
étudiant de langue allemande qui fi-
nit ses études à l'ED? n'aurait même
pas besoin d'écrire une seule offre
pour obtenir du travail. Une oppor-
tunité qui n'est pas le privilège des
parfaits bilingues, puisque les cours

Lulca Modolo et Martin Bo'chud ont n

généraux de première et deuxième
années sont également donnés dans
la langue de Goethe. Question tra-
vail, les futurs ingénieurs ne de-

is au point un appareil Compter les chauves-souris. VINCENT MURITH

vraient pas trop avoir de soucis à se
faire. Après s'être retenue d'engager,
souvent pour cause de restructura-
tion, l'industrie semble aujourd'hui à

Parmi les thèmes des travaux de diplômes, trop nombreux pour être tous
énumérés, figuraient la conception par les étudiants du département d'ar-
chitecture d'une maison de quartier, avec salle polyvalente, bibliothèque, lu-
dothèque etc. En chimie, une étudiante a cherché à déceler deux composés
responsables du goût de bouchon dans les vins... sans ouvrir la bouteille!
Un autre étudiant du même département s'est intéressé au problème du re-
traitement des déchets nucléaires. Il a utilisé pour cela de l'uranium qu'il a
extrait selon des procédés très similaires à ceux employés par les usines de
retraitement.
Enfin, un étudiant du département de mécanique s'est penché sur la forma
tion et l'évolution de bulles de gaz dans une valve cardiaque artificielle en
position mitrale. CG

nouveau friande d'ingénieurs. La si-
tuation sur le marché de l'emploi est
nettement meilleure qu'il y a
quelques années. «Actuellement, il
manque par exemple beaucoup d'in-
génieurs mécaniciens», remarque M.
Hemmer.

Partir acquérir un peu d'expérien-
ce à l'étranger ne devrait pas non
plus donner beaucoup de fil à re-
tordre à un j eune diplômé en ingé-
nierie. Récemment, les Etats-Unis
auraient même augmenté de
quelques milliers leur stock de visas
pour ingénieurs.

Mais avant de pouvoir s'envoler
vers la vie active, ici ou à l'étranger,
les futurs ingénieurs sont encore in-
vités à montrer leurs talents d'ora -
teurs devant un jury, lors de la défen-
ce des projets. Début des séances,
aujourd'hui même! CG

Les chauves-souris n'échappent pas au syndrome Big Brother
Les allées et venues des chauves-souris amoureuses ne passeront plus inaperçues grâce à

Qu'arnve-t-u lorsque des passion-
nés d'électronique, de chauves-

souris et de spéléologie se rencon-
trent? Ils se racontent des histoires de
souris volant au fond des grottes en
émettant des ultrasons à gorge dé-
ployée. Et il en ressort une idée origi-
nale de travail de diplôme.

C'est ainsi que Luca Modolo et
Martin Bochud, tous deux étudiants
en électronique à l'Ecole d'ingénieurs
et d'architectes de Fribourg, se sont
creusé les méninges pour mettre au
point un appareil permettant de dé-
nombrer les chauves-souris à l'entrée
d'une grotte. Le principe repose sur
les émissions ultrasoniques des
chauves-souris, inaudibles pour
l'homme, mais qui permettent aux
chiroptères de se représenter l'envi -
ronnement alentour (un peu comme
les baleines et les dauphins).

Pour Benoît Magnin, chiroptéro-
logue émérite, «chaque automne, les
grottes de nos Préalpes sont le lieu de
rendez-vous amoureux de nom-
breuses chauves-souris. C'est en effet
à cette époque qu'a lieu la copulation.
Plus tard dans la saison, les petites

bêtes utiliseront également ces grottes
pour hiberner. Ce que nous espérons
grâce à ce travail de diplôme, c'est
connaître désormais le nombre de
chauves-souris qui entrent et sortent
de la grotte , l'heure et la date de ces al-
lers et venues, les conditions météo-
rologiques à l'extérieur (température
et hygrométrie) et enfin, pouvoir dé-
tecter une espèce devenue extrême-
ment rare, le petit rhinolophe. »

DU FIL À RETORDRE
Ce dernier vœu est réalisable grâce

aux fréquences spécifiques émises par
cette chauve-souris. «Alors que la
majorité des espèces émettent entre
30 et 50 kHz, le petit rhinolophe se
distingue par une émission aux alen-
tours de 110 kHz», reprend Benoît
Magnin. Quant au sens du vol des
chauves-souris, «il est donné par
deux microphones posés dos à dos»,
explique Luca Modolo. «Lorsqu 'un
des deux micros, par exemple celui
dirigé vers l'intérieur de la grotte, cap-
te les émissions d'une chauve-souris,
le micro tourné vers l'extérieur n'en-
tend rien.»

l 'électronique.
fondie dans plusieurs domaines de
l'électronique, du traitement des si-
gnaux à la conception de circuits, en
passant par la programmation. Tout
en tâtant des impondérables propres
aux études naturalistes.

En effet , ils ont rencontré quelques
difficultés à trouver des candidats
pour tester leur dispositif. Non que les
chauves-souris rechignent à jouer les
cobayes, mais à l'approche de l'hiver,
les belles ont tendance à se faire de
plus en plus discrètes et finissent par se
cacher pour hiberner.

L appareil qui enregistre toutes les
données mesurées possède une auto-
nomie d'un mois. «Après quoi il faut
recharger la batterie», relève Martin
Bochud. «Ce sera également l'occa-
sion de transférer lesïdonnéfs sur un
ordinateur.» La contrainte d'une
consommation d'énergie minimale a
donné plus d'un fil à retordre aux
deux électroniciens. De même que le
problème de l'étanchéité du système.
«La prise en compte de tous les détails
de ce type nous a pris passablement
de temps» , explique M. Bochud.

Comme le souligne le professeur
Ottar Johnsen, qui a coordonné le
projet avec son collègue Jean-Roland
Schuler, «les deux étudiants ont aussi
appris à se débrouiller pour trouver
les bons composants, qui fonction-
nent les uns avec les autres. Et acheter
à l'unité n 'est pas toujours chose faci-
le dans un domaine industriel où les
commandes se font plutôt par cen-
taines de pièces. Chaque concepteur
de prototype connaît bien ce genre de
problème» .

Quant aux deux futurs diplômés,
ils ont acquis une expérience appro-

A ce sujet , une chauve-souris qui
hiberne n'aime pas du tout être dé-
rangée. «Du bruit ou une hausse de la
température la fait émerger de sa lé-
thargie» , précise Benoît Magnin. «A
cette occasion, elle dépense une par-
tie de l'énergie qu'elle a accumulée
sous forme de graisse. Au printemps,
cette énergie risque de lui faire cruel-
lement défaut et d'entraîner sa
mort. » Alors, même s'il fait très froid ,
une chauve-souris préférera toujours
sa cachette personnelle à un apparte-
ment chauffé .

CG
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Caissier de la
Raiffeisen braqué
MARSENS • Samedi matin, le caissier de
la Banque Raiffeisen de Marsens a eu
chaud! A 10h, deux hommes se sont pré-
sentés au guichet de la banque régionale.
Alors que le gérant s'approchait pour les
servir, l'un des individus l'a braqué avec
une arme de poing. Fort heureusement,
le guichet est protégé par un vitrage de
sécurité et le gérant a pu se mettre immé-
diatement à l'abri tout en déclenchant
l'alarme. Les deux hommes n'ont pas de-
mandé leur reste et ont pris la fuite sans
rien emporter.
Alertée, la police cantonale s'est rendue
sur les lieux du hold-up manqué et a mis
en place, sans délai, un important dispo-
sitif de recherche. Le véhicule des deux
braqueurs a pu être repéré à 10 h 35 déjà
par une patrouille de gendarmerie. Il cir-
culait alors à la route de Riaz à Bulle en di-
rection de l'autoroute A12. La voiture a
pu être interceptée sur la bretelle d'accès
à l'autoroute. Une intervention qui fut an-
noncée à la radio comme un contrôle
routier rapidement démenti!
Les deux occupants de la voiture ont été
appréhendés et conduits au poste de po-
lice, puis incarcérés sur ordre du juge
d'instruction de permanence. Il s'agit
d'un Brésilien de 19 ans et d'un Suisse de
20 ans domiciliés dans le canton de Ge-
nève. Dans le véhicule, comme sur leurs
occupants, les policiers ont trouvé des
armes de poing, une paire de menottes
et un spray au poivre. MDL

Un carambolage
fait trois blessés
VAULRUZ • Samedi à 20 h 40, un auto-
mobiliste de 29 ans circulait sur l'autoroute
A12, de Châtel-Saint-Denis en direction de
Bulle. Peu après la jonction de Vaulruz,
alors qu'il roulait sur la voie de droite, à
cause d'une vitesse inadaptée aux circons-
tances, il fut surpris par une auto circulant
sur la même voie. Malgré une manœuvre
d'évitement, il en heurta l'arrière. A la sui-
te du choc, la première voiture termina
dans le talus. Le véhicule heurté s'immobi-
lisa en travers des voies de circulation où il
fut tamponné par une voiture arrivant sur la
voie de droite et projeté dans le talus.
Après avoir touché la berme centrale, la
troisième voiture s'immobilisa en travers
de la voie gauche.
Une quatrième voiture circulant sur la voie
de gauche la percuta. L'arrière de cette
dernière voiture a ensuite été heurté par
une cinquième voiture. Celle-ci termina
également dans le talus. Trois personnes
blessées ont été transportées à l'hôpital
de Riaz. La police estime les dégâts maté-
riels à environ 75000 francs. L'autoroute a
été fermée durant le constat d'accident.

UDLÎ I I C —

Votre style, notre architecture.

USM
Systèmes d'aménagement

Dallvbtireaii
BULLE - VUADINS TÉL. 016/91 2 1 6 70
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La première dictée bilingue
a attiré cent trente candidats
au sans-faute
GRANGES-PACCOT
croisé le fer en français, puis en allemand. La palme revient à une jeune femme de Berlens

¦ m
IM

Les amateurs de dictée a la tache

VINCENT CHOBAZ

Se 

lever un samedi matin
pour une dictée: saugre-
nu, masochiste? Vous qui
avez cassé vos premières

mines de crayon sur des cahiers
propres , en vous «trouant» la tête
pour placer correctement l'ac-
cent aigu du mot «intéressant».
Vous qui avez essuyé les deses-
poirs d'une enseignante qu'une
virgule oubliée émouvait aux
larmes. Vous qui avez découvert
la redoutable signification du
mot «stress» en imaginant à
l'avance la forêt de bâtonnets
que la maîtresse, toujours impi-
toyable, ne manquerait pas de
glisser dans la marge encore vier-
ge. Des générations d'écoliers
ont caché leurs ratures, ont espé-
ré que le voisin de droite «en fe-
rait» une de plus, ont développe
des trésors d'imagination pour
que le coup d'œil furtif jeté sur la
copie du camarade de banc
n'éveille aucun soupçon. Le dieu

• Samedi matin à Forum Fribourg, les mordus d 'orthographe ont

wÊÈ

Combien de «n» prend Fabienne?

orthographe est cruel. C'est par
lui que la couleur rouge, celle de
la correction, celle des fautes, ré-
vèle toute sa densité dramatique.

«JOURNÉE AU MARCHÉ»
En français,, l'exercice est pé-

rilleux mais rajoutez-y pour voir
un second volet ' dans la langue
de Goethe. C'est à cette sauce
que se sont laissé manger les
mordus d'orthographe qui ont
participé à la première dictée bi-
lingue. De traumatisés, il n'y en
avait que très peu samedi matin a
Forum Fribourg. En première
suisse, les 130 férus d'ortho-
graphe inscrits ont mesuré leur
savoir dans les deux langues pra -
tiquées de part et d'autre de la
Sarine. Le niveau des textes
choisis paraissait accessible a une
majorité de candidats, bilingues
pour la plupart. Rien à voir avec
les dictées de Pivot.

La compétition s'articulait au-
tour de* deux lectures, la premiè-
re en français, la seconde en alle-

kw

VINCENT MURITH

mand. Chaque participant de- la catégorie junior avec neuf
vant ainsi rendre deux copies, fautes. Du côté des adultes, la
sous l'œil attentif d'enseignants palme revient à une Glânoise de
venus offrir quelques heures Berlens. Erika Decorges, de
supplémentaires. Le texte de langue maternelle française, tout
l'écrivain Charles-Albert Cingria, comme la gagnante de la catégo-
«Journée au marché», célébrait rie junior, n 'a été prise en défaut
les produits du terroir, «Jes cabris qu'à une seule reprise dans le
écorchés, les-poulets-émaciés ou t e x t e  allemand. 
gras dont les gésiers pendent»-. Lai
dictée en langue allemande cor- NOUVELLE ÉDITION EN 2000
respondait à une austère lettre Mise sur pied par le Groupe-
commerciale débutant par la dé- i ment des hôteliers de Fribourg,
Meuse formule «Sehr geehrte r par KOffice du tourisme et Fo-
Frau Mûller» . rum Fribourg, cette première

De l'avis unanime des mordus- édition a connu un succès cer-
de dictée, «Journée au marche»
recelait plus de pièges que la mis-
sive adressée à Minc Mûller. Les
«s» , «c» et «ç» ont été autant de
pièges pour les germanophones,
les majuscules des termes alle-
mands se chargeant d'induire en
erreur les candidats franco-
phones.

A ce petit jeu-là, c'est une ado-
lescente de Fully (VS), Myriarrï
Granges, qui s'est imposée dans

tain . «Le but premier de cette
manifestation est de profiler Fri-
bourg comme ville bilingue.
Nous ne nous attendions pas à
une affluence de 130 personnes.
L'expérience sera reconduite l'an
prochain», promet Claude Mem-
brez, directeur de Forum Fri-
bourg. «Pilier du canton avec
l'université, le bilinguisme méri-
te d'être quelquefois approché
de façon ludique» . ViC

Joseph Deiss et les trois solistes de la Fête
aux mondanités de l'Union instrumentale
SOIREE «CHOUCROUTE» • Le corps de musique a voulu honorer les pers

delà des frontières cantonalesqui ont rayonne cette année au
traditionnelle soirée.
L'Union instrumentale tire tou-

jours la première. Sa soirée
choucroute précède celles de ses
consœurs de la Concordia et de la
Landwehr. Samedi, le corps de mu-
sique a fait honneur à des Fribour-
geois qui se sont particulièrement
distingués au-delà des frontières
cantonales: le conseiller fédéral Jo-
seph Deiss et les trois solistes de la
Fête des vignerons, Patrick Me-
noud, Pierre et Vincent Brodard.
Relevée, l'assistance l'était encore
par les présences du nonce aposto-
lique Pier Giacomo de Nicole et de
l'ambassadeur d'Italie en Suisse,
Jude Tachheus Okolo, ainsi que des
traditionnelles autorités politiques
et religieuses.

Contrairement au scénario habi-
tuel de ce type de soirée, les musi-
ciens ont eu droit au chapitre. Tout
d'abord , par l'intervention de leur
président Nicolas Betticher, qui a eu
le bon goût de parler des membres
de la société et de leur passion ,
avant de s'attaquer aux incontour-

nables salutations officielles. Dans
un deuxième temps, le corps de
musique dirigé par Pierre-Etienne
Sanyol a accompagné le trio soliste
de la Fête des vignerons dans une
interprétation du Lyôba traditionnel.

Au hit-parade des joutes ora-
toires qui composent invariable-
ment ces soirées «choucroute» ,
l'esprit du nonce de Nicolô, mis en
valeur par un phrase délicieux, est
sorti premier à l'applaudimètre. En
référence aux interventions dithy-
rambiques de l'ensemble des ora-
teurs au sujet de l'élection de Jose-
ph Deiss, le nonce a précisé
d'emblée «que lui, au contraire du
conseiller fédéral , ne descendait
pas du ciel» .

Quant à Joseph Deiss, c'est au-
tour du mot «union» qu 'il a disser-
té. Union des Fribourgeois autour
de sa candidature. Union nationale
d'un pays qui doit garder sa tradi -
tion de consensus. Et Union euro-
péenne, «pour une Suisse moins
frileuse» .

Jambon et dise

Les invités de l 'Union instrumentale: (deg. à dr.) Vincent Brodard,
Patrick M enoud, Joseph Deiss, le présid ent Nicolas Betticher et Pierre
Brodard. CHARLY RAPPC

PRINTEMPS ROMAIN
L'Union instrumentale a finale-

ment donné rendez-vous aux ama-
teurs de musique instrumentale ce
printemps à Rome. Accompagnée

tes fribourgeoises
' progr amme de la

du Noble contingent des grenadiers
et de la fanfare du Collège St-Mi-
chel, elle animera la prestation de
serment des gardes suisses pontifi-
caux. • ViC
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J.-P. Humbert fête la
désalpe de Contraste
GRAVURE • Apres un séjour de 4 ans a Charmey
les presses de l'artiste reviennent à Fribourg.
Il  ne restait plus grand-chose de

cet ancien atelier de menuise-
rie, à la ruelle des Cordeliers à
Fribourg. Coincé entre deux édi-
fices, le bâtiment s'est mué en un
espace chaleureux où Jean-Pier-
re Humbert a installé l'Atelier
Contraste, son atelier de gravure.
Pour fêter dignement l'inaugura-
tion de ses locaux remis à neuf
l'an dernier, l'artiste fribourgeois
a convié le public à leur décou-
verte vendredi et samedi.

C'est Milka l'épouse de l'artis-
te, qui introduit le visiteur dans
l'antre du créateur. Ses mains dé-
lavées trahissent la fonction
qu'elle occupe dans ce lieu.
«J'imprime les œuvres gra-
phiques de plusieurs artistes
suisses ou européens, mais pnn-
cipalement celles de mon mari»,
commente-t-elle tout en peaufi-
nant l'encrage d'une plaque de
cuivre gravée par Zeljlw Djuro-
vic, un artiste monténégrin.
Toutes les phases de l'impression
de cette gravure, réalisée à la ma-
nière noire, se déroulent devant
les yeux médusés des visiteurs,
qui ne soupçonnaient pas la
complexité d'un tel procédé.

Afin de satisfaire la curiosité
du public, Humbert a organisé
une présentation de ses œuvres
et des différentes activités liées à

son atelier (édition de livres, es-
tampes à l'abonnement d'artistes
suisses et européens, etc). Cette
exposition, sous forme de rétros-
pective informelle, annonce la
nouvelle orientation de l'artiste.
Avec la création de l'Atelier
Contraste en 1985, Jean-Pierre
Humbert ouvrait ses portes aux
artistes et aux amateurs de gra -
vure, en organisant des exposi-
tions et des cours. Cette intense
implication dans la vie artistique
culmina en 1991 avec la création
du Prix Contraste de l'estampe
originale, un concours interna-
tional de gravure sur le thème de
«l'utopie... sans illusion».

Avec ses nouveaux locaux,
Humbert tourne une page: dé-
sormais, il veut se consacrer plei-
nement à son art. Le «certificat
de jouissance», la dernière trou-
vaille de l'artiste, illustre parfai-
tement cette reonentation. «Ce
document officiel un peu bi-
don» , dit-il en esquissant un sou-
rire taquin, est composé d'une li-
thographie et permettra à son
détenteur d'obtenir une réduc-
tion sur l'achat d'une de ses
œuvres. MIWA BRUNNER

Atelier Contraste, J.-P. Humbert, Corde-
liers 6, Fribourg, tél. 026/3222446,
e-mail jp.humbert@com.mcnet.ch
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ON PERD RAPIDEMENT DU GALON EN
DEHORS DES FRONTIÈRES CANTONALES...
Samedi avait lieu la manifestation anti-OMC à Genève. L 'agence
de presse photo KEYSTONE a livré ce cliché avec la légende sui-
vante: «Fernand Cuche (à gauche), conseiller national neuchâte-
lois et p résident des Producteurs suisses, discute avec un manifes-
tant paysan». Le conseiller d 'Etat fribourgeois Pascal Corminboeuf
appréciera... ViC KEYSTONE

A G E N D A"!
CONFÉRENCE • Le professeur Kilian Stoffel (Uni Neuchâ-
tel) donne une conférence publique intitulée «Data Mi-
ning: die neuen Herausforderungen». Regina Mundi, rue
Faucigny 2, aud. 113, lundi à 17 h 15. Entrée libre.
SOIREE D'INFORMATION • Tendôi Gyaltsu et Sabriye
Tenberken, responsable du Project for the Blind à Lhassa,
parleront de leurs expériences et de leur travail. Des dia-
positives seront projetées lors de cette soirée d'informa-
tion. Aula du Collège Saint-Michel, 20h.
COURS DE THÉOLOGIE • «L'Eglise, mystère et commu-
nion» par le Père François Daguet, de la Communauté
Saint-Jean. Thème du jour: «L'Eglise dans le dessein étemel
du Père». Miséricorde, s. 3027, 18 h 30 -19 h 30.
CONFÉRENCE • «Conceptions médiévales du temps.
Perspectives philosophiques», cours public de. Ruedi Im-
bach. Miséricorde, s. 3120, à 19 h.
CINÉMA • Cinéplus-Club présente Buena Wsta Social-Club
de Wim Wenders (USA) 1998, 100'. Cinéma Rex, à 18 h.
PRO JUVENTUTE • Vente de timbres et cartes de vœux au
profit des enfants de notre région. Du 29 novembre au 3 dé-
cembre dans le hall d'entrée de Pérolles-Centre, de 9h à 11
hetde14hà17h30.
HARPE • Audition des élèves de la classe de Geneviève
Chevallier. Aula du Conservatoire, à 18h30.
PIANO • Audition des élèves de la classe de Heidi Stein-
gruber-Fischli. Conservatoire, salle 503, à 18h30.
RANDONNÉE PÉDESTRE • Marche guidée d'environ 2 h
30. Départ de l'église Saint-Pierre, lundi à 13h30. (Rens:
424 37 41).
BILLARD GRATUIT • Pour les étudiants, chômeurs, AVS/AI,
lundi 17 - 20 h, salle de jeu Titanic, Mon-Repos 5, 1er étage.
DEUIL • Permanence d'écoute pour les endeuillés, de 16 h
30 à 18h30, au Centre Sainte-Ursule. Avec Elisabeth Mi-
chaud (Neyruz), sur rendez-vous au tél. 477 29 09.
PRIÈRES • Cité Saint-Justin: 7 h messe. Centre Sainte-Ur-
sule: 12h 15 eucharistie, 17-18h adoration eucharistique."
Notre-Dame de Bourguillon: 14 h 15 chapelet et salut. Cha-
pelle de la Providence: 16h messe et neuvaine. Monastère
de la Visitation: 18 h 15 messe.
AÎNÉS/SAINT-NICOLAS • Le Centre des aînés de Pro Se-
nectute invite à une conférence sur les origines de la fête de
la Saint-Nicolas si chère au cœur des Fribourgeois, suivie
d'un goûter de circonstance. Centre des aînés de, rue Sain-
te-Pierre 10, demain mardi à 14h30. (Rens. et ins.: 347 12
47, entre 14h et 17h).
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La Haute-Sarine devient peu à
peu une entité économique
DEVELOPPEMENT
grâce a la LIM. Les entreprises veulent-elles une association régionale de promotion?

MONIQUE DURUSSEL

L

'Association pour le déve-
loppement de la Haute-Sa-
rine (ADHS) sonde les en-
treprises de la région.

Celles-ci recevront un question-
naire où elles pourront préciser
leurs attentes d'aide. Vendredi
dernier, à Treyvaux, un forum a
abordé le problème. Des préoc-
cupations se sont dégagées, mais
aucune demande formelle de
soutien n'est venue conforter le
comité de l'ADHS qui évalue la
création d'une association régio-
nale de promotion économique.
Structure qui travaillerait en par-
tenariat avec le canton, mais ré-
pondrait aux attentes spécifiques
de la région.

«Nous aurions souhaite des
intentions plus précises» , dit
Georges Python, président de
l'ADHS. Avec Norbert Clément,
secrétaire général de l'associa-
tion, il estime l'élaboration d'une
banque de données indispen-
sable à la région. L'association ré-
gionale de promotion pourrait
devenir réalité dans un second
temps avec, bien sûr, l'engage-
ment des entreprises.

LE FOSSE, C'EST FINI!
Traversée du sud au nord par

la Sarine, la région est coupée
par de profonds canyons et liée
par une seule route, celle du bar-

• Les communes des deux rives de la Sarine se sont alliées

rage de Rossens. Jusqu'à la créa-
tion de l'ADHS, en 1985, les sept
communes de la rive gauche et
les onze communes de la rive
droite ne se connaissaient guère,
A la faveur de la LIM (Loi sm
l'aide aux investissements de
montagne) dans sa première
phase, elles ont pris conscience
de leur entité et ont réalisé des
infrastructures communes. De
1986 à 1996, 68 projets, d'un
coût total de 63 millions de
francs ont bénéficié de 14,5 mil-
lions de francs d'aide LIM.

Dotée d'équipements, la ré-
gion doit prendre son destin, no-
tamment économique, en main.
En Haute-Sarine, coincée entre
Fribourg et la Gruyère, deux ré-
gions à image forte, les potentiels
existent. La région compte 666
entreprises qui représentent
5051 emplois. Si, en 1991, on
comptait une moyenne de neul
postes par entreprise, en 1998, il
n'y en a plus que 7,5. Les em-
plois à temps partiel progressent
tandis que les emplois fixes
régressent .

«La collaboration avec les
communes de l'association peut
se concrétiser sous forme d'une
association communes-entre-
prises. Nous faisons l'inventaire
des potentialités de la région.
Mais, peut-être, faudrait-il créei
une association régionale de pro-
motion économique. Pas un

doublon de ce qui existe», dit
Georges Python.

D'autres régions tampons doi-
vent trouver leur rythme de dé-
veloppement économique. An-
dré Fattebert , secrétaire de
l'Association régionale pour le
développement du distric
d'Aigle (ARDA) et Jean-Maurice
Henzer, président de la commis
sion de promotion économique
de l'Association région Oror
(ARO) sont venus témoigner
Pour les Chablais vaudois et va-
laisan, TARDA sert de courroie
de transmission entre l'économie
et le politique. Des bases de don-
nées statistiques et un inventaire
des terrains et locaux industriels
disponibles lui permettent de ré-
pondre sans délai aux demandes.
Elle aide les entreprises à élaborei
des «business plans», notam-
ment les micro-entreprises qui
tendent a se multiplier.

Dans la région d'Oron, h
désintérêt des entrepreneur:
pour les problèmes d'équipe
ment, a incité l'ARO à créer une
Chambre économique. Un ques-
tionnaire doit encore permettre
de déterminer ce que les entre-
prises en attendent.

En Haute-Sarine, les entrepre -
neurs apprécient l'autoroute.
Comme les entreprises sont sou-
vent familiales et éparpillées dans
différents villages, le recrutement
de personnel est difficile. La faute

aux transports publics, constate
Robert Bielmann, directeur de
Favorol SA à Treyvaux. Jacque:
Vial, entrepreneur au Mouret
dénonce le décalage entre la for
mation au Cycle d'orientation e
les besoins de la région. «Les en
seignants connaissent mal le tisst
économique de la Haute-Sarine
et les orienteurs professionnel:
avaient pris congé le jour où nou:
avions organisé des visites d'en
treprises pour les élèves», s'in-
digne le patron. Jacques Vial esti
me que l'ADHS devrait planifie:
les zones artisanales à l'échelor
régional et non pas communal.

LENTEUR ADMINISTRATIVE
Le public du forum dénonce

la lenteur administrative lors de
la création d'usines. «S'il faut
deux à trois ans, la concurrence
prend notre place» , réagit Clau-
de Jorand , président de Genilem
qui explique les prestations dv.
bureau qui, ces derniers mois,
prend de plus en plus en charge
l'aide aux petites entreprises
« Que les associations profession-
nelles fassent des proposition;
aux orienteurs. Pour l'ASTAG, çô
a marché», plaida Claudia Cot-
ting. Le conseiller d'Etat Miche'
Pittet précisa, dans sa conclusion
que la Direction de l'économie
essaie de faciliter les procédure ;
des projets.

MDI

La montagne selon Jean-M. Bouchardy
BULLE • L'artiste peintre genevois est fasciné par les plans successifs et la lumière de la montagne. LI expose
au Musée gruérien le fruit de deux ans d 'observation. Ses montagnes sont douces, presque aériennes.

. m

Pour Jean-Michel Bouchardy, la rigueur géographique importe moim

MONIQUE DURU SSEL

La Gruyère est entrée dans la vie
de Jean-Michel Bouchardy dès

l'enfance . Le jeune Genevois y ve-
nait avec son père. L'artiste
peintre a donc accepté, la retraite
venue , de préparer une exposi-
tion traitant des paysages de la
Gruyère. «Un engagement qui
m'a fait peur. Je n 'étais pas sûr de
présenter une cinquantaine
d'œuvres en trois techniques. Et
puis , voilà» , dit-il en mettant une
dernière touche au montage de
l'exposition que l'on peut voir au
Musée gruérien.

Si la montagne peut être ter-
rible, elle peut aussi être douceur,
Et c'est cette montagne que nous
propose Jean-Michel Bouchardy ,
N'allez pas repére r tel ou tel som-
met sur telle ou telle toile. La ri-
gueur géographique importe peu

à l' artiste qui travaille au rythme
de ses impressions, de ce que son
œil a reçu sur le terrain et de ce
qui lui en reste. Un travail sur l'es-
pace, ses différents plans et l'éclai-
rage des objets. Rien de naturalis-
te dans la couleur non plus, mais
une grande rigueur technique.

APPROCHE COSMIQUE
«J'aime être sur place quand

l'aube se lève. Le passage de la
nuit au jour est une véritable ap-
proche cosmique. Elle nous fail
prendre conscience de la place de
la terre dans l'univers . La venue
de la lumière du jour donne aux
objets des dimensions exception-
nelles» , explique Jean-Miche'
Bouchardy .

L'artiste va ensuite passer une
journée entière à dessiner parce
qu 'un dessin ne peut être que pré -
cis, fixant les objets comme ils

que la trace d' une impression reçue

sont sur le terrain. Même dé-
marche lorsqu 'il s'agit du dessin
de l'aquarelle pour laquelle il se
contente ensuite de peu de cou-
leurs exploitant leurs nuances. Le
travail à l'huile se fait en atelier,
sur des impressions optiques
fortes reçues en montagne, lors
des repérages. «Ce travail dé-
bouche sur une vision souvent in-
connue de la montagne. De
même, je me distancie des cou
leurs de la boîte et de celles de le
nature . J'ai , avec le recul , une mé
moire de la nature plus globalisée
avec ses espaces et ses lumières»
dit Jean-Michel Bouchardy. Sor
approche de la montagne es
douce, éthérée. La matérialité di
lieu s'en éloigne.

PAYSAGES ET PICTURALITÉ
Bouchardy travail le avec l'œi

et sa peintur e se conçoit comme

VINCENT MURITh

me fleur dans son processus de
réation. Il saisit le mystère de:
ieux qui détermineront la tech
ùque. «Pour moi, une technique
:orrespond à un langage. Je me
aisse guider. Sensible à la magie
les paysages suisses, je suis sût
lu 'ils déterminent une picturalite

ji laquelle les artistes sont sen-
sibles.»
' Complètement disponible poui
ce projet gruérien, le professeut
de l'école supérieure d'arts visuel;
de Genève, s'est plongé dans cei
exercice pratique d'autant plu;
volontiers qu 'il a eu dans se;
classes de nombreux élèves fri-
bourgeois avec qui il reste er
contact. MDI

L'exposition est ouverte jusqu au 30 jan
vier 2000, du mardi au samedi de 10 à 121
et de 14 à 17 h, le dimanche de 14. à 17 h
Musée gruérien, Bulle.
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La nature bretonne
et le monde sculpté
SORENS • René Guignard est allé dresser son
chevalet sur le motif et Eric Rihs sculpte sa réflexion.

L'espace l'Aurore, à Sorens, pré- toute la chaleur du Midi que l'ar
sente sa dernière exposition de tiste a saisie en perception visuel

l'année avec les œuvres du peintre le directe, dans des lieux de paix.
René Guignard et du sculpteur-cé- Plutôt tourmentée, voire ei
ramiste Eric Rihs. La galerie pren- devenir, dans sa série des pilier:
dra du repos en l'an 2000, à l'abri du monde, l'œuvre d'Eric Rihs es
des tourbillons en lien avec le au service d'une recherche inté
changement de millénaire. rieure. Céramiste et verrier, Erii

Cette dernière exposition, vi- Rihs maitnse la matière et mane 1;
sible jusqu 'au 5 décembre, propose céramique et le verre avec talent
deux démarches bien distinctes. Quelques belles petites pièces oi
René Guignard, professeur et artis- les deux matières s'imbriquent
te non figuratif, a choisi de s'aérer Les piliers de céramique, eux
pour aller travailler sur le motif. Il sont aussi des stèles que l'artisti
s'explique: «La relation privilégiée utilise pour ses réflexions sur li
que j'entretiens avec les rythmes, monde. De petites plaques de ver
les couleurs, la lumière naturels re les surmontent. MDI
m'ont poussé à cet acte en appa-
rence anachronique. » Résultat: de c . . .¦, uimuu"mHut - , , l , Exposition ouverte du mercredi au verbeaux paysages bretons, la lande, dredi de 16 h à 20 h , le samed i et le d i
les murs qui s'écroulent et les manche de 14 h à 18 h à l'Espace l'Auror
ciels tourmentés du Nord. Ou à Sorens.

A G E N D A

FILM-CONFÉRENCE • Film de Jérôme Delcourt dans l'océan Indien. De
la Réunion à l'île Maurice, mosaïque de trois continents. A 20 h, à l'aula di
Cycle d'orientation à Farvagny.
CONFÉRENCE • «Etre heureux en couple, est-ce possible?» par Janine e
André Rossier, animateurs du centre Machaon à Sorens. A 20 h, au café df
la Veveyse à Châtel-Saint-Denis.
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Deux voleurs pinces
BULLE • Vendredi, une dame déposait une plainte
pour le vol de son sac à main, le même jour à 12 h, dan
un magasin à Bulle. A 17h30, le personnel de ce maga
sin informait la police que les deux individus s'y trou-
vaient à nouveau. Sur place, les agents ont intercepté
deux Arméniens, de 20 et 19 ans, domiciliés dans le
canton de Fribourg et Zoug. Sur eux, les agents ont re
trouvé pour environ 2000 francs de matériel volé dans
divers commerces bullois. Après leur audition, les deu>
hommes ont été relaxés, précise la police dans son
communiqué.

Appel aux témoins
BULLE • Dans la nuit de vendredi à samedi, entre
20 h 30 et 1 h, un automobiliste a endommagé une vo
ture en stationnement en partie sur le trottoir, au bore
de la rue du Moulin. Sans se soucier des dégâts com-
mis (environ 3000 francs), il a quitté les lieux. Selon le
communiqué de la police, il s'agissait probablement
d'une voiture rouge. Le conducteur de cette voiture oi
les éventuels témoins sont priés de prendre contact
avec la gendarmerie de Bulle, tél. 919 7311.

Il s'assoupit au volant
PROGENS • A 17 h 20 vendredi, un automobiliste de
20 ans circulait sur l'autoroute A12, de Vevey en direc
tion de Bulle. A la hauteur de Progens, il s'assoupit au
volant. Sa voiture heurta alors les glissières de sécurité
à droite. Suite au choc, le conducteur reprit ses esprits
et tenta, en vain, de maîtriser son véhicule. Celui-ci
percuta la berme centrale pour terminer en sens inver-
se sur la bande d'arrêt d'urgence. Les dégâts matériel
sont estimés par la police à environ 6000 francs.

Vitesse inadaptée
COTTENS • Un automobiliste de 18 ans circulait, samec
à 10 h 30, de Cottens en direction de Neyruz. Au lieu-dit
«La Fin-des-Més», dans une courbe à droite, à cause
d'une vitesse inadaptée et d'une inattention, il perdit la
maîtrise de sa voiture. Celle-ci zigzagua sur la chaussée,
se déporta sur la gauche, percuta le flanc gauche d'une
voiture arrivant en sens inverse. Afin de tenter d'éviter
une collision, le conducteur arrivant en sens inverse s'étai
déporté sur sa droite, sur le talus et a été légèrement
blessé. Dégâts: 20000 francs environ, selon le communi-
qué de la police.

Appel aux témoins
SAINT-OURS • A 17 h 55 vendredi, un automobiliste de
39 ans circulait de Rômerswil en direction de Chevrilles
A la hauteur du restaurant de la Frohmatt , il fut surpris
par une voiture effectuant une marche arrière sur la rot
te principale, venant d'une place de parc. Le premier
automobiliste se déporta alors sur la gauche au momen
où arrivait une voiture. Afin d'éviter une collision, le troi-
sième automobiliste partit à droite dans un pré. Quant
au conducteur qui quittait la place de parc au volant
d'une Opel Oméga combi, dont la plaque commençait
par FR 55..., il continua sa route. Cet automobiliste ainsi
que les témoins éventuels de cet accident sont priés de
prendre contact avec la police cantonale à Tavel,
tél. 4941195.
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Ste ŝ t̂o"S^ESM

* m w*/ r̂"mm i 4̂

•

^1/ v̂JwplB^

udi, vente du soir jusqu' a 21.0



REGIONS
BROYE - LAC

Les sonnailles n'ont plus de
secret pour William Brodard
JEUSS • Depuis dix ans, l 'artisan lacois façonne chenailles
Ancien boucher et ancien lutteur, il a appris en autodidacte. Rencontre

PATRICIA AMSTEIN

Au 
centre du village de

Jeuss, l'ancienne forge
abandonnée a repris vie
voici 10 ans. De l'exté-

rieur, on dirait une simple remi-
se. Mais poussez la porte , bravez
l'odeur acre du fer chauffé et bat-
tu... Vous plongez brusquement
dans un autre monde, un autre
temps. Il fait sombre. Sur un
foyer ouvert, le charbon rou-
geoie. Au mur de multiples te-
nailles pendent. Voici l'antre de
William Brodard , forgeron et dé-
tenteur du «mystère des son-
nailles» . Un secret qu 'il a décou-
vert par lui-même! Dans ce
métier, c'est ainsi. On ne trans-
met pas son savoir-faire. Et l'on
apprend seul à tâtons.

Il faut une solide constitution
pour frapper le fer. Ancien lut-
teur, William Brodard était bou-
cher chez Micarna, à Courtepin
avant d'être un beau jour pris de
passion pour le travail du fer et la
fabrication des sonnailles. La for-
ce, il l'avait. Reste l'habileté, le
savoir-faire qu'il a acquis à force
de patience et d'astuce.

OUTILS FABRIQUES MAISON
Tout dans son atelier est né de

ses propres mains: ses outils, les
marteaux dont le plus gros res-
semble à une espèce d'énorme
champignon et pèse quinze kilos,
les moules ovoïdes dans lesquels
les demi-sonnailles sont formées.
Chaque forgeron invente sa for-
me propre , qui constitue sa
marque de fabrique.

La fabrication d'une pièce com-
mence par le découpage dans de
la tôle d'acier de 2 mm que l'on
trouve uniquement en Suède. Le
forgeron saisi la première moitié
de sa longue pince et la pose sur le
feu. «La chauffe est délicate. Le
fer doit atteindre 1000° C envi-
ron. Si l'on atteint les 1200° C,
c'est la fusion et le trou assuré car
le métal se met à couler», ex-
plique William Brodard.

Le fer rougeoyant est jeté sur
le moule et le marteau commen-
ce a tomber. «La première étape
est essentielle, si la pièce n'est pas
tout de suite bien formée, on
aura des problèmes lors de l'as-
semblage de la seconde moitié» ,
explique le forgeron qui a déjà
remis le fer sur le charbon incan-
descent.

1000 COUPS DE MARTEAU
Il faudra une trentaine de

chauffes pour modeler une piè-
ce. Entre 800 et 1000 coups de
marteau. On passera ensuite à la
deuxième partie qui viendra
soudée et rivetée sur sa jumelle.

PUBLICITÉ 

Werner Helfer et William Brodard ont le feu sacré pour le fer.

De la taille de l'ouverture , dé- Recouverte d'une fine couche de
pendra la hauteur du son. Plus vernis incolore, la sonnaille garde
elle est large, plus le son est gra - une couleur grise légèrement
ve. La sonnaille terminée, elle brillante. William Brodard a
sera encore brasée à l'ancienne même mis au point une tech-
avec des cartouches militaires, ce nique qui permet de dorer ses
qui laissera quelques traces créations.
jaunes aux jointures. Puis, c'est a
nouveau le marteau qui, à petits COURROIES BRODÉES
coups cette fois, rendra la surface Le jour de notre visite, cinq
de la cloche lisse. grosses sonnailles sont posées au

Seule opération mécanique: le sol. A peine achevées, elles se-
sablage que le forgeron confie à ront emportées par le sellier de
une entreprise de Morat. Ce pro- Chateau-d'Œx, Gaston Rosat. Il
cédé bien connu dans l'industrie se chargera d'orner les courroies
métallurgique consiste à projeter brodées plus ou moins riche-
du sable sur la surface et ainsi la ment selon les goûts des clients
solidifier. Il reste à fixer la poi- qui les ont commandées. Gaston
gnée, et à l'intérieur, le battant. Rosat est agriculteur. La sellerie

Pas seulement pour les vaches
Il n'y pas que les agriculteurs qui sont fiers d'orner leurs meilleures bêtes
de sonnailles et de cloches. A la campagne, c'est la coutume d'offrir lors
des mariages, naissances ou anniversaires une sonnaille à la courroie
personnalisée. A noter qu'il en existe de toutes les tailles. Traditionnels
trophées des lutteurs, elles sont aussi l'instrument des groupes de son-
neurs qui défilent lors des fêtes tenant leurs sonores instruments sur les
genoux et les faisant vibrer à chaque pas. Passionné, William Brodard,
vient de fonder la toute nouvelle société des sonneurs de Courtepin. PA

sonnailles ou toupins

ALAIN WICHT

est une passion qui l'occupe sur-
tout pendant l'hiver. En connais-
seur, il soulève les gros toupins ,
comme on les nomme en terre
vaudoise. Il écoute attentive-
ment leur chant. Celui-ci doit
être clair, franc. «Personne ne
veut d'une sonnaille qui siffle!»
Les cinq «numéro 10» lui plai-
sent. On désigne en effet la taille
des sonnailles par leur numéro.
Ce système de classement a été
mis au point par un forgeron de
Morges dans le canton de Vaud.
Sa forge sera plus tard rachetée
et installée à Fribourg où les son-
nailles Morier se fabriquent tou-
jours, mais au moyen d'une
presse!

UN ASSOCIE
Autodidacte , William Brodard

a tout de même consenti à initier
un apprenti devenu son associé:
Werner Helfer. L'amitié entre les
deux hommes est née au hasard
d'une rencontre dans un café.
Sans emploi, Werner Helfer, a
montré son intérêt pour une
profession pratiquement dispa-
rue. Il s'y est risqué et ne le re-
grette pas.

PA
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Convoyeur de lait,
Rotra se met à Taise
SEVAZ • L'entreprise familiale qui livre à Eisa
inaugurait samedi ses nouveaux locaux.

Créée en 1996, l' entreprise est en plein développement. MURITH

Huit a dix camions bleus et des
bureaux sous le même toit:

l'entreprise Rotra vient de trouver
un emplacement qui colle aux exi-
gences de ses activités de collecte et
de transport de lait autour du lac
de Neuchâtel. La firme qui compte
une quinzaine de collaborateurs
inaugurait samedi la halle - an-
ciennement Trâger- qu'elle occupe
désormais dans la zone industrielle
de Sévaz.

Rotra effectue en fait un saut de
puce en acquérant un bâtiment et
5000 m2 de terrain à quelques kilo-
mètres de son implantation stavia-
coise actuelle. La raison en est
simple: Rotra ne peut s'éloigner de
l'usine Estavayer Lait SA (ELSA),
le fabricant de produits laitiers
pour Migros étant de très loin son
plus gros client. ELSA a d'ailleurs
suscité sa création à fin 1996.

Organisée en société anonyme,
Rotra reste une entreprise de type
familial. Le capital est aux mains
des Rolli, spécialistes du transport
de lait actifs dans la région de Ber-

ne depuis de nombreuses années.
«Rotra transporte environ 60 mio
de kilos de lait par an» , précise Yo-
landa Rolli, qui reste discrète sur le
chiffre d'affaires et les investisse-
ments.

La quantité transportée corres-
pond grosso modo au tiers de l'ap-
provisionnement d'ELSA. «Nos
camions vont chercher le lait
jusque dans le Jura. » L'entreprise
dispose désormais de nouveaux
véhicules lui permettant de collec-
ter le lait avec un minimum d'in-
terventions. A l'arrière des ca-
mions-citernes, des dispositifs
permettent en effet un remplissa-
ge, une prise d'échantillon et des
mesures totalement automatiques.

Rotra ne quitte cependant pas
totalement le site staviacois, à côté
d'ELSA. Elle y maintiendra ses ca-
mions frigorifiques utilisés pour
transporter des produits fabriqués
par l'usine. Initiée en 1998, cette
activité semble promise à un déve-
loppement intéressant sur la plan
suisse. - FH

A G E N  DA |

CONFÉRENCE • «Présentation de l'année jubilaire» par
Sr Benedicta, première de trois conférences de prépara-
tion à l'année jubilaire de pardon et de réconciliation don-
nées à l'occasion de l'Avent. Ce soir à 20h 15 à la Source,
r. Forel 1, Estavayer.
INFORMATION • Présentation du plan partiel d'affecta-
tion et du rapport d'aménagement des zones industrielles
qui constitueront l'Aéro pôle. Ce soir 19 h, salle du Tribunal
de Payerne.

| M L V . I U Cl \ l  l [

Dépassement coûteux
WALLENRIED • Vendredi, à 17 h 35, un automobiliste
de 22 ans circulait de Courtepin vers Morat. Peu après
Courtepin, il entreprit le dépassement d'une voiture.
Arrivé à la hauteur du véhicule, il fut surpris par la pré-
sence d'une seconde voiture qui venait de déboucher
du carrefour avec la route de Wallenried. Le premier
conducteur tenta de passer entre les deux véhicules
mais heurta latéralement celui venant de déboucher.
Sa voiture fut projetée contre le flanc gauche de la voi
ture dépassée. Le tout a fait pour 14000 fr. de casse.



#Vifor
Songez-vous à votre avenir p rofessionnel?
Vous travaillez dans le domaine pharmaceutique , avec du succès et de
l' ambition. Vous cherchez une chance de progresser.
Nous sommes une entreprise pharmaceutique appartenant au Groupe
Galenica. La préparation active de notre avenir économique , le
lancement de nouveaux produits , l' amélioration constante du service à
notre clientèle et la consolidation de notre position sur le marché sont
nos principales préoccupations. Nous avons du succès , aussi
cherchons-nous , pour renforcer notre Team Marketing Pharma
Suisse basé à Fribourg , un (e)

Product Manager Pharma
Vous avez une formation scientifique et/ou commerciale et bénéficiez
d'une première expérience comme chef de produit junior ; vous vous
sentez proche de vos clients et vous exprimez en allemand et français ,
avec de bonnes connaissances de l' anglais. Vous êtes motivé (e),
optimiste , et aimez le travail en team. Alors il vaut la peine que nous
ayons un entretien!
Adressez-nous vos offres manuscrites détaillées avec curriculum vitae ,
copies de certificats et photographie à :

Vifor SA, service du personnel , case postale 1067 , 1701 Fribourg

Groupe Galenica ^̂ ^™

OAEBI-KADERLI
GARDEN-CENTRE

cherche pour son département technique de jardinage

UN VENDEUR POUR LE GARDEN-CENTRE
* horaire régulier * bonnes prestations

Qualités requises: * allemand et français parlés

* savoir s'adapter au travail en équipe * avoir du plaisir à jardiner

* très bonnes connaissances en horticulture ou quincaillerie

Veuillez nous envover vos offres de services.

- Ûm^̂ ^̂ mmmm̂ ^̂ ^̂ Ê^̂ ^̂ ^  ̂
; - ¦  =¦

I C S Entrée en service 1ei

Customizing hei Bankapp likationen si v™ avez« p rof il - siv °usr <
O IX ou titulaire d un permis B ou C

—pour toutes dossier, avec offre manuscrite

Die AGI ist ein modernes und dynamisches Informatikunternehmen, vos annonces
welches fur Kantonalbanken ganzheitliche Informatik-Anwendungen L_ J Meilleur P'Te !or

#!r"Dir
. . . ... . . . .. . • Un Membre du Groupientwickelt und betreibt. 

Die Abteilung Product Customizing ist fur die Parametrisierung und Nous cherchons de suite ou à convenir
Inbetriebnahme der Bankapplikationen verantwortlich. Die Zusammen-
arbeit mit den Benutzervertreter der Banken ist von zentraler Bedeutung. Ull ITIOntGUr

In Freiburg suchen wir zur Verstarkung des Teams eine(n) pn châUffâGfî CHJâlîfîé

ilIBliHU jB NOUS proposons:
-un poste à responsabilités
- travail indépendant

Ihr Aufgabengebiet umfasst die Betreuung der produktiven Anwendungs- _ vénicu|e d'entreprise entièrement équipéplattform unserer Kooperationsbanken u.a. mit folgenden Haupt-
aktivitaten: avec outillage.

Adressez vos offres à: LAGGER SA
• Beratung der Banken bezùglich Anwendungsmôglichkeit der Plattform Chauffaae - Sanitaire
• Parametrisierung der Applikationen E R b d 8
• Koordination der Abnahmetests in Zusammenarbeit mit den Banken . _, :._ _-»._-...».1680 ROMONT• Planung und Koordination von neuen Release-Einspielungen
,,  ¦/ ,, '.„ u 130-495H s 026/652 28 11• Anlaufstelle bei Problemen | , ' 

Die Anwendungsplattform umfasst HOST-, wie auch Client/Server-
Applikationen. Je nach Neigung und Vorkenntnissen kônnen die Einsatz- ¦ ? A
schwergewichte entsprechend gesetzt werden. Dabei sind auch Aufga- I Q O I Cf  O
ben im systemnahen Umfeld denkbar. ™ ̂  O I w l wl ?

Fur dièse anspruchsvolle Stelle erwarten wir von Ihnen Erfahrung und La diversité et la complexité de la logistique d'aujourd'hui
gute Kenntnisse im IBM Mainframebereich (MVS, TSO, CICS) oder im j« exige du professionnalisme et une grande attention.
Client/Server-Umfeld (Unix, Windows NT, OS/2), Selbstandigkeit und une qualité de premier ordre et des performances opti-
analytisches Denkvermôgen. Gute Kommunikationsfahigkeit und Bank- maies sont requises dans cette profession variée et épa-
fachkenntnisse sind weitere wichtige Komponenten, die Ihnen den nouissante.
Einstieg in dièse intéressante Aufgabe erleichtern. c .,,,»^*,,, • * •  . ..bn vue de transmettre notre savoir-faire a des personnes
u , 0. . . 0. „ .. ., . , . . . , motivées et intéressées par ce domaine, nous cherchons:Haben Sie Interesse an einer Stelle mit regem Kundenkontakt , dann
senden Sie Ihre Bewerbungsunterlagen an folgende Adresse: des apprentis/es magasïïliers/ères
AGI Holding AG, Human Resources , Davidstrasse 27, 9000 St.Gallen. ppp
Herr Frédéric Neuhaus, Abteilungsleiter Customizing, l#rl#
(Tel. 026/422 95 13) gibt Ihnen gerne weitere Auskiinfte. (formation de 3 ans)
_ Pour tous renseignements, nous vous remercions de

«A  
(il prendre contact avec M. R. Maurer qui vous informera

des diverses démarches.

I AGI Holding AG • AGI Service AG • AGI Software AG LOGISTA SA
10, route du Tir-Fédéra l
1762 Givisiez

Weitere Stellen und Informationen unter: http://www.agi.ch * 026/460 37 11 17-419323

La Régie de Fribourg SA

engage de suite ou à convenir

un gérant d'immeubles
pour la gestion d'un important portefeuille.

Profil demandé:
• CFC d'employé de commerce

• Expérience dans la branche

• Bilingue (français/allemand ou vice versa)

• Brevet fédéra l de gérant d'immeubles (souhaité)

• Age: 25-35 ans.

Vous trouverez au sein de notre société une équipe dyna-
mique, des supports de travail performants, ainsi que
d'excellentes prestations sociales.

Vos offres, avec photo et documents usuels, sont à adres-
ser à la Régie de Fribourg SA, à l'att. de M. J.-P. Righetti,
rue de Romont 24, 1701 Fribourg. 17-416112

OMNICOM fist à la rp .ch9.rr .hp .  HR

COMMERCIAUX
D'HÔTESSES DE VENTE
D'ENQUÊTEURS/TRICES
pour un job à plein-temps ou partiel
dans le domaine de la communication.

Excellentes conditions.

Appelez le w 078/711 37 90 ou 91
pour un rendez-vous. 28-231393

Cherche
dame de confiance

de suite pour s'occuper
d'un monsieur âgé.

Nourrie, logée.
Salaire à convenir
« 026/675 15 47
(heures des repas) 

W90261

^ Le Bistrot ^
Route de Beaumont 16 s

1700 Fribourg |
cherche -

aide de cuisine
avec expérience.

Fermé samedi soir et dimanche.
Pour rens.:

L. rr 026/424 65 85 (dès 8 heures) J

un monteur
en chauffage qualifié

un poste à responsabilités
travail indépendant
véhicule d'entreprise entièrement équipé
avec nntillanfi

OFFRES D'EMPLOI
INTERNATIONALES

Plus de 500 offres d'emploi aux USA
Amérique latine, Asie, Afrique et en Europe
pour du personnel qualifié, toutes professions,
Emploi auprès des organisations comme
ONU, CARC WWF, CARITAS, CICR et des en-
treprises multinat. Parution du bulletin d'offres
d' fimnlni. fin annlais. nhannp çpmainp rhp?
CONTI-PRESS, Suisse. Une chance unique
pour exploiter vos capacités à l'étranger!
Abonnement du bulletin et info auprès de:
Bureau of Intern'l Communication
EMPLOYAIENT WORLDWIDE, CONTI-
PRESS, 38, rue de Lausanne, 1950 Sion
« 027/323 18 62 - Fax 027/323 18 87
E-Mail: contipress@freesurf.ch
Ritfl Wfih' wwwmntinrPGS rh it-jR/wn

*Y TRANSITIONé wmEimmBcamm
_ L| 

¦ Nous recrutons pour une entreprise indus-
BUIJICS J trielle de pointe un

mécanicien
(PL, agricole, autos...)

Vos activités:
- modification de régulateurs

;a) - contrôle et montage d'accessoires
souhaité) hydrauliques

- test sur bancs d'essais.

, . mh Conditions d'engagement très favorables.
ne équipe dyna- j Horaire libre.
iants, ainsi que 

^̂ ^
Pour un premier contact, demandez .57) ^5Jy Q (Va
Jean-Paul Remy. i™.,™™ JïW&rs rïkIs, sont à adres- 130-49530 

fê ,̂ ^
VI. J.-P. Righetti, AVENUE DE LA GARE 9 - 1630 BULLE^^17-416112 TÉL. 919 80 20 - FAX 919 80 29

Rettoroute
Restoroute Motel de la Gruyère

Un membre du groupe Passaggio

L'étape idéale pour touristes exigeants, 365 jours par an

Resta urants 150 p laces
Cafétéria 100 p laces
Salles de conférences 3
Motel 72 lits

Nous cherchons un

CHEF DE CUISINE
Possédant les compétences professionnelles et personnelles pour diriger
une brigade de 15 personnes.

Sa mission :
? produire une cuisine de qualité régulière pour le restaurant
? conduire et encadrer l'équipe de cuisine afin qu'elle soit chaque

jour performante
? gérer le département de cuisine afin d'utiliser au maximum les équi-

pements et le potentiel de tous les collaborateurs.

Son profil :
? personne d'expérience, elle supervise toute l'activité de la cuisine

mais sait être sur le terrain pour soutenir ou former
? sait marier la cuisine et les rendements, l'humain et les performan-

ces, le soin du détail et la vue d'ensemble
? intérêt pour le développement de l'entreprise, grâce à un engage-

ment personnel et en groupe.

Entrée en service 1er février 2000 ou date à convenir

Si vous avez ce profil, si vous recherchez un emploi à l'année, êtes Suisse
ou titulaire d'un permis B ou C, n'hésitez pas à nous faire parvenir votre
dossier, avec offre manuscrite personnelle à

Monsieur Pierre Borer, Directeur, Restoroute-Motel de la Gruyère
Un Membre du Groupe Passaggio, 1644 Avry-devant-Pont

le suite OU à convenir Engageraient

monteur Paysagiste avec CFC
^^^ fcw%*l sachant travailler indépendamment.

iffariû n i i a l ï f ï o  Entrée à convenir.
5# *«!*¦*¦ «w Offre avec curriculum vitae sous chiffre.. F163-704926 à Publicitas SA Morat,

Case postale 1 73, 3280 Morat

Q^AIIA ^^plafe
voulez-vous

sur le

www.st-paul.ch J I M P R I M E R I E
S A I N T - P A U L

FRIBOURG
Tél. 026/426 41 11
Fax 026/426 45 31

E-mail: imprimerie@st-paul.ch



Centrale d'appareillage acoustique
Bd de Pérolles 7a, 1 700 Fribourg

Bât.ABM, s 026/322 36 73

Ouvert du lundi au vendredi
de 8h à I Ih30 et de I4h à I7h30

TESTS AUDITIFS GRATUITS
CONSEILS • NOUVEAUTÉS
RENSEIGNEMENTS PAR NOS
AUDIOPROTHÉSISTES
DIPLÔMÉS fr/all

Fondation Centrales S.R.L.S. V '
BULLE. LA CHAUX-DE-FONDS . FRIBOURG. GENÈVE. LAUSANNE. NEUCHÂTEL. PAYERNE. SION . YVERDON

AUBERGE DU CHAMOIS
1675 VAUDERENS

Tél. 021/909 50 58
Madame Chantai FAVRE vous informe que le restaurant sera repris par

Marlène et Marco BRULHART le 1er décembre 1999. Elle vous remercie de
votre fidélité et vous recommande chaleureusement les nouveaux tenancier

qui auront le plaisir de vous proposer:

Un accueil chaleureux et une petite carte agréable.
Quelques soirées dansantes.

Le service sera assuré par leur fidèle Claudie.

Vous pourrez aussi danser avec "Francis ", jusqu'à 2h du matin. Sans oublie
à minuit, une bonne soupe à l'oignon qui sera offerte, m^==.

A l'entracte, pour les mordus, un petit jeu PROMS ŝUa

«ww.l»»î^!

pq Lave-linge
\_7 V-Zug Adorina N
Lave-linge avantageux __^_
et très économique, nj
• Contenance 5 kg
•Essorage 600-1000 t/min
•9 programmes principale!
et programmes supplémen
taires individuels 'Durée d
programme 115 minutes
• Consommation d'eau 591
• H/L/P 85/59,5/60 cm
No art 390340

Ptin de lancen

Lave-vaisselle
| BOSCH 1 (SSSSfflSLj ™̂
Bosch SGU 4002 BSBHIS*ÏK5̂
Lave-vaisselle à en-
castrer d'excellente 1 m
qualité à prix excep- I m
tionnel!
•12 couverts 'Faibles
consommations d'eau /
et d'électricité «Pro- ¦ ' - . tj-jlfl
gramme court «Très siien- (¦Éfi
deux • H/L/P81 -87/60/57cm.! fc
No art 133070 blanc/133071 anthracit

C E F C 0—-•— des
Ecole club de F r ibourg  cherche

e n s e i g n a n t s / e s

pour donner des cours pour adultes et adolescents en journée
et en soirée, de

? Funk hi p-hop

Nous cherchons des personnes sympathiques, flexibles, à
l' aise dans la communication et la formation. La pratique de
l' allemand constituerait un atout supplémentaire important.

Veuillez adresser vos offres de service avec curriculum vitae à
Mme Nicole Wilson, conseillère pédagogique.

E c o l e - c l u b  Mi gros
Rue Hans-Fr ies  4
1700 Fr ibourg
Tel : 026 / 322 70 22
Fax : 026 / 322 70 l i

Jo at simi
4 5 ' 0 0 0 .~
Mens. 951.55 (9.75%
Petits et gros montont

0) 026/323 27 7]
yÂJLJLÂsLgSfgâ BK - Rue Moral 2
IWtlillMilJtma 1700 Friboirr

Achète
voitures, bus e
camionnettes
même accidentés
Appelez-moi
avant de vendre.
» 079/449 37 3:
ou 021/981 23 2(
Ali 36-35893:

Achat
tous genres
de voitures
bus, 4 x 4, diesel
limousine.
pour exportation,
dès 1987.
Paiement cash.
s 079/637 84 69

130-049494ADRESSE

Centre Formations Commerciales
Bureau central : Av. Cécil 2, CP 190, 1000 Lausanne S

COMMENT ACCEDER A
UN POSTE À RESPONSABILITÉS

Développer ses capacités personnelles

Acquérir les outils de gestion indispensables

|PE DIRECTION
Cycle de formation "multibranche1

marketing économie
vente droit
relations publiques comptabilité
publicité gestion du temps
créativité ressources humaines
management administration

Formation attestée par un diplôme

Demandez notre documentation détaillée,
téléphonez au

021/311 77 78

Séchoir à condensatior
|B3 Electrolux

Electr olux EDC 350 E
Séchoir à condensaîio
"petit format ": n'occu pi
peu de place!
• Capacité 3 kg
•Montage mural possil
• Mesure électronique
taux d'humidité et minu
•Faible consommation
d'électricité
• H/L/P 68,6/59,5/42 cm
No art 158200

Réfr igérateur
Novamatic KS1518-IB ĝflflE H» '
Excellent réfrigérateur T"¦ •¦ ¦- •
avec compartiment de pçcongélation intégré***.
•Contenance 140 1 dont
181 pour le compartiment
congélation «Dégivrage
automatique du comparti-
ment frigorifique • Consom-
mation minimale d'électricité
• H/L/P 85/55/60 cm
No art 107586

très grand choix d'app areils de marque livrables immédiatement d
stock • Toujours les modèles les plus récents • Conseil compétent <
démonstration* Paiement au comptant, par EC Direc t. Postcard ou Shop
ping Bonus Card • Nous nous chargeons de l'élimination de votre ancie
appa reil • Abonnement de service compris dans le prix de locatio
¦ Garantie totale possible jusqu'à dix ans • Réparation de toutes le
marques * Garantie du prix le plus bas (remboursement si vous trouve
ailleurs, dans les 5 jour s, le même appa reil â un prix officiel plus ba:
• Toute normes, encastrable ou indépendant» En permanence: modèle
d'exposi tion et d'occasion avec super rabais et garantie totale.

Fribourg, rue de Lausanne 80, «026
322 05 38. Avry-sur-Matran, Hyper-Fust
Centre Avry-Top, rte de Matran 5, »026
470 29 49. Villars-sur-Glâne, rte de Moncor
n 026/409 71 20. Bulle, Wa ro-Centre, rte de
Riaz 42, «026/912 06 31. Marin, Marin
Centre, Fleur-de-Lys 26, « 032/756 92 40
Fust-Centre Niederwangen, sortie autoroute
A12, " 031/980 11 11. Réparation rapide e
remplacement immédiat d'appareils "0800
559 111.

^SiiStSKmf tmitStmwwMif vÀ iTtî ^nîm BOMTJ:

AVIS RECTIFICATIF
La vente aux enchères publiques,

prévue le jeudi 2 décembre 1999
à 10 heures à Yvonand, dans les

locaux de M. Juan Gomez,
rue de la Tannerie 10, concernant di

MATÉRIEL DE SÉRIGRAPHIE
est

ANNULEE.
196-05196

DIVERS
I ! i 1 ¦ ' ¦ -rTUfir-r" n n- j 'i i;-

Cours intensifs
d'allemand

11 semaines à temps complet à Thoune
Préparation aux examens du Goethe-Institut ZD (Zertifikat Deutsch,

et ZMP (Zentrale Mittelstufenprufung)
30 périodes par semaine

7 ans d'expérience, 100% de réussite des candidats ACCENT à
l'examen ZMP, 95% à 'l' examen ZD!

Début des prochains cours: 10 janvier 2000
Autres cours: cours pour débutants, cours d'été, cours individuels

pour cadres, cours ZDfB (Goethe)
Informations détaillées sur internet

V *«¦
Y Respectez la prioriti

PRESSING QRAM A
Action 3 pour 2

Rue Marcello 2 - n 026/323 18 17
Route de Villars 37 - » 026/424 50 2£

17-41603!

m EMMAÙS
Fondateur: ABBÉ PIERR!

«On peut refaire le mondei

SEMAINE SPECIALE A
EMMAÙS FRIBOURG

Route de la Pisciculture 6<

du 29 nov. au 4 déc. 1999

lundi au vendredi
de 14 h à 18 h

Samedi 4.12: journée spéciale
de 9 h à 16 h 30

(non-stop)

Boissons et douceurs
vous seront offertes

www.accent.ch
ou auprès de ,

Accent Language School
Malermeg 4, 3600 Thun, Tél. 033 221 50 59, Fax 033 221 50 Si

E-mail: info@accent.ch

WPUBLICITAS
MERCI DE VOTRE SOUTIEt*

PMUR
Demain
à Saint-Cloud
Prix
de l'Aubisque
(plat,
Réunion 1,
course 6
1600 m,
départ à 16 h]

Cheval

1 Filelfo 

2 Best-Of-Quest

3 Blue-And-White

4 Takamatsu

5 Canzona

6 Dionello

7 Pense-Bête

8 Triomphant

9 Hyvinka

10 Domador

11 Isigny

12 Special-Discounl

13 Manchester

14 Manzoni

15 Braithwaite

16 Doud's- Lad)

17 Rubruck

18 Pantouflard

Jockey

S. Guillot

C. Asmussen

M. Cherel

A. Junk

T. Jarnet

V. Vion

N. Jeanpierre

A. Malenfant

S. Maillot

C. Tellier

T. Gillet

O. Doleuze

Entraîneur

V. Dissaux

J.-E. Hammond

S. Losch

N. Rossio

X. Guigand

C. Barbe

R. Chotard

H. VanDePoele

J. Crouin
H. Van Zuylen
D. Smaga

C. Head

Perf.

OpOpOr

2p3p3f

0p2p4r
6p0p0r
OpOpl p

3p3p3r.

1 p2p7p

OpOp l p

OpOp5 p

0p5p7p
OpOp3p

5p4p3c

LLQfê ̂ ^©OSïrl

Samedi a Vincennes,
Prix Marcel Laurent

Tiercé: 16-4-7.
Quarté+: 16-4-7-8.
Quinté+: 16-4-7-8-6 oi

164-7-8-14.

Rapports pour 1 franc
Tiercé dans l'ordre: 135,50 fr.
Dans un ordre différent: 27,10 fr.
Quarté+ dans l'ordre: 2591,20 fr.
Dans un ordre différent: 323,90 fi
Trio/Bonus (sans ordre): 7,00 fr.

Rapports pour 2 francs '

Quinté+ (16-4-7-8-6) dans l'ordre
35.790,00 fr.
Dans un ordre différent: 715,80 1'
Quinté+ (16-4-7-8-14): 24.560,00 £
Dans un ordre différent: 491,20 I
Bonus 4: 100,40 fr.
Bonus 3: 4,80 fr.

Rapports pour 5 franc

2sur4: 35,50 fr.

Hier à Auteuil,
Prix Chérie FM

Tiercé: 1-6-13.
Quarté+: 1 6-13-11.
Quinté+: 1-6-13-114.

Rapports pour 1 franc
Tiercé dans l'ordre: 267,00 fr.
Dans un ordre différent: 53,40 fi
Quarté* dans l'ordre: 951,40 fr.
Dans un ordre différent: 102,10 f
Trio/Bonus (sans ordre): 14,10 fr
Rapports pour 2 francs
Quinté+ dans l'ordre: 18.297,60 f
Dans un ordre différent: 300,20 f
Bonus 4: 24,60 fr.
Bonus 3: 8,20 fr.

Rapports pour 5 francs

2sur4: 43,50 fr.

MOTOi @[FM0(ôM
15 - L'athlète en forme.

7 - Un nœud à votre moi

choir.

place habituelle

2 -Jamais loin du succès

4 - Il est sur la montante

12 - De tous le plus mér

17 - Renoue avec I

gloire.

16 - Ce serait une dem

surprise.

LES REMPLAÇANTS:

13 - Très intermittent.

14 - Un nouvel accessit.

Notre jei
15*

12
17
16

*Bases
Coup de pokei

16
Au 2/4
1 5 - 7

Au tiercé
pour 16 fi
1 5 - X - 7

Le gros lo
15

Formatior

RESSOURCES HUMAINES & COMMUNICATION
Cette formation s'adresse à vous, médecin, chef d'entreprise
responsable d'équipe, avocat, enseignant, infirmier(ère), oi
tout autre professionnel pour qui la communication est une
donnée essentielle.

Au cours des 12 modules répartis sur2 ans, vous apprendrez à
• appliquer les techniques de base de la communicatior
• mobiliser vos propres ressources
• intégrer des méthodes de développement personnel
• utiliser les outils de la PNL.

Cette formation , animée par Jean-Marc Berger et Comelia
Berger, consultants en relations humaines et responsables
d'Equinoxe interAction, débute en janvier 2000 à Fribourg.
Le premier module vous sert de base pour évaluer votre
disposition à cette formation.

Groupe cubain
de renommée internationale

(8 musiciens + chanteur)
étudie toutes propositions en vue de sa prochaine
tournée européenne à partir du 15 décembre 1999.

Concert - bal - spectacle - soirée privée.
Dossier de présentation à disposition.

Renseignements: » 027/485 42 42 - Fax 027/485 42 43
36-35994;

J. Parize

T. Farina

J.-M. Breux

S. Pasquier

T. Thulliez

C. Soumillor

G. Collet

G. Lellouche

N. Clément

R. Mony-Pajo

C. Lerner

C. Boutin

0p2p0f
4p4p0f
2p2p0f
1p3p6p

3p0p0p

0p3p4r.

Seule la liste officielle
du PMU fait foi

w%



Magasins spécialisés Expert dans votre région

Offre valable jusqu'au 31 décembre 1999 el
jusqu'à épuisement du stock.

Cette offre n'est pas disponible chez certain;
des spécialistes Expert listés ci-dessous.

"Bons non cumulablps!

Déclaré magnétoscope européen de f  année
139B120QÛ.
Magnétoscope Super-VHS HiFi-stéréo et enregistreur MiniDV •
Easy Edit pour la postproduction avec effets digitaux •
Insertion/coupe DV/S-VHS et postsonorisation • Timer 14 blocs/1an
• Showvïew • Longplay • Sortie/entrée DV (i.Link, IEEE 1394
compatible) • Télécommande avec Jog/Shuttle

JVC HR-DVS1
(Version multistandard: livrable env. dès mi-décembre)

expert
P E R F O R M A N C E  ET C O M P E T E N C E

iviayaj n ij  j pc*_iaiuc^ i-Ajyci i uaiu VULIC IC^
IUII . 

1530 Payerne: Expert Rapin, 026/660 45 88 • 1680 Romont: Surchat-Genoud TV SA,
026/652 30 30 • 1680 Romont: Expert Vuichard, 026/652 22 86 • 1700 Fribourg:
Expert Kessler, 026/481 21 45 • 1700 Fribourg: Surchat-Genoud TV SA, 026/424 72 72

DIVERS 

*̂S%gg T̂
De* i* »«»;*;. \ Wmm \29 novembre i ĝeM \
mitlle c!àlT^ \ ^SF^ \dé marque i 

^^^ , flectroiux \

PR.X SACB.^'-
^̂ ^̂

r̂ ^=3 PROFITEZ EGALEMENT DE 
NOS 

CONDITIONS
^S  ̂ SPECIALES SUR LES APPAREILS NON-EXPOSES !

^̂ P ŜBûSEëEŒE^SM

PERDEZ 10 kg en 35 jours ̂
ET SURTOUT APPRENEZ À RESTER MINCE

SANS VOUS PRIVER.
Mick Wilhelm nutritionniste - Genève - Lausanne - Fribourg

*, • 079/333 03 00 J

Vf l# %
rhe smart choice

Cherche

MAGASIN D'ALIMENTATION
avec bon rendement

Faire offre sous chiffre H 017-416031,
à Publicitas SA, case postale
1064, 1701 Fribourg 1



23 FOOTBALL
Yverdon fait un pas de
géant vers le tour final

21 HOCKEY SUR GLACE Un match intense et rythme pour Marly
24/25 SKI ALPIN Le podium de Rey-Bellet sauve l'honneur suisse
27 BASKETBALL La Suisse fait illusion durant sept minutes

Ueli Schwarz: «Oui, j'en ai marre de
répéter toujours les mêmes choses»
FRIBOURG GOTTÉRON • Incapables d'arracher plus d 'un point à Rapperswil (5-5) et
battus d 'un but (5-4) à Kloten, les Fribourgeois ratent un week-end cap ital. Derniers de LNA.

PATRICIA MORAND 

Au 
bout du couloir menant

aux vestiaires, à Kloten,
Ueli Schwarz consulte le
préposé aux statistiques et

son assistant intérimaire Marc
Leuenberger. Il hoche plusieurs fois
la tête, fait la grimace puis s'approche
des journalistes. L'entraîneur des
«Dragons» a la tête basse, comme
tous ses joueurs dans leur vestiaire
où règne un silence qui en dit long...

La défaite est amere, une fois de
plus. Ueli Schwarz analyse briève-
ment le match: «Les points étaient sur
la table, à notre portée... Ecoutez: il y
a eu 61 tirs de Gottéron et 35 de Klo-
ten. Au décompte final, c'est 5-4 pour
Kloten! Il y a eu quelques moments
où nous avons manqué de concentra-
tion. Nous encaissons deux fois juste
après un engagement et aussi deux
fois en infériorité numérique pour des
pénalités un peu bêtes. Point final: le
match est résumé.»

Questionné sur le comportement
de sa formation, l'entraîneur ne peut
que se répéter: «Evidemment, ce
n'est pas facile de perdre de peu. Je
fais toujours la même constatation:
nous étions dans le match. Nous
avons une ou deux occasions de ren-
verser la situation. Mais nous ratons
le coche. A Lugano, à Zoug, contre
Rapperswil et maintenant à Kloten:
c'est toujours le même scénario.
C'est incroyable. Ce sont des petits
détails qui nous coûtent cher. Nous
avons par exemple tiré 24 fois à côté
des buts de Pavoni a Kloten. Je ne
crois pas qu'on puisse en faire plus
en attaque. Nous ne pouvons pas
nous ruer à l'offensive sans aucune
retenue. C'est... défensivement que
se situe le problème. Ce sont des pe-
tits détails, mais pas des excuses!
Ajoutons aussi un manque de réussi-
te et la communion de ces deux cri-
tères explique notre situation. »

«CELA N'ARRETE JAMAIS»
Fribourg Gottéron n'a obtenu

qu'un point lors des cinq derniers
matchs. Serait-il à sa juste place, au
dernier rang? «Au regard de tous les
résultats, je dis non», martèle Ueli
Schwarz. «Il n'y a que deux matchs où
nous ayons été complètement domi-
nés. Lors de tous les autres, nous
étions dans le coup! Mais aussi long-

Sébastien Reuille de Kloten trébuche devant les Fribourgeois Fazio (à gauche) et Zenhàusern. KEYSTONE

temps que nous ne trouverons pas la
constance, nous ne changerons rien
au cours des choses. Ce qui m'énerve le
plus, c'est qu'avant la pause, il y avait
juste un manque de réussite. Nous
étions dans le coup défensivement. Ce
que nous faisions bien avant, nous ne
le faisons plus. Je me sens comme un
capitaine de bateau qui doit colmater
une nouvelle brèche à peine une pré-
cédente remise en ordre. Nous ne
sommes pas des nuls, car nous avons
déjà corrigé un problème. Mais nous
n'avons pas réussi à tenir. Il n'y a
qu'une chose à faire: continuer à
travailler.»

On a passe la mi-championnat et les
Fribourgeois ont perdu trois fois contre
Kloten (6-5 et 2-1 en prolongation
avant-hier après midi) et deux fois sur
trois face à Rapperswil (5-4 après pro-

longation au Lido lors du premier
tour) . Hier, on évoquait à nouveau
l'engagement d'un 4e renfort étranger
qui pourrait provoquer le déclic. «Nous
y avons pensé», lance Ueli Schwarz.
«Mais il n'y a rien à disposition. Le club
n'est pas dans une situation où il peut
se permettre de faire ça. Si on enga-
geait un joueur maintenant, que nous
apporterait-il? Cela changerait pour un
ou deux matchs et tout recommence-
rait ensuite comme avant... Ce n'est
pas un joueur ou un autre qui peut fai-
re la différence. Il n'y a que dans un
collectif fort que n'importe qui peut
s'exprimer à sa guise! Attendons
d'avoir un collectif stable: ensuite,
nous jugerons des individualités.» j

Des petits détails, des fautes indivi-
duelles, quelques manques de
concentration: Ueli Schwarz répète

sans cesse les mêmes choses. «Oui
j'en ai un peu marre de devoir le faire »
concède l'entraîneur visiblement im
puissant.

«GROSSE DÉCEPTION»
Du côté des joueurs, on est peu lo-

cace. Rolf Ziegler: «Nous avions pen-
sé que nous aurions plus de points
après ce week-end. En deux matchs
contre des équipes figurant dans la 2'
partie du classement, des équipes de
notre niveau, nous n'avons obtenu
qu'un seul point . C est une grosse
déception. Nous faisons des fautes
dans les moments importants. Une
équipe de ligue A peut se le per-
mettre une fois, mais pas continuel-
lement! Il y a eu dans tous les matchs
des moments où nous jouons bien.
Continuons à travailler fort. » PAM

Un mauvais départ
GOTTERON - RAPPERSWIL • Menés 0-2 après 2 '25 et
3-1 après 10'06, les Fribourgeois ont égalisé dans le 3e tiers.

Samedi soir a Saint-Léonard , Rap-
perswil a pris aisément un avan-

tage de deux buts. Les Saint-Gallois
menaient 2-0 après moins de 150 se-
condes de jeu et 3-1 après un peu
plus de dix minutes. «Nous n'étions
pas du tout compact », analyse Ueli
Schwarz. «C'est le pire départ que
nous ayons pris cette saison, au ni-
veau de la concentration. »

Dans le premier tiers , Conne a
inscrit le premier de ses trois buts,
réduisant la marque. Sur le coup,
Bayer a justement réclamé, le puck
ayant touché son masque sans que
l'arbitre n 'interrompe le jeu. Teemu
Kaukonen n'a rien voulu entendre
et le portier saint-gallois s'est mis
dans tous ses états. Il était a deux
doigts de craquer, mais les Fribour-
geois n'ont pas su en profiter. En in-
fériorité numérique au début du
deuxième tiers, ils ont concédé un 4l
but avant que Conne ne profite , jus-
te après la mi-match , d'un puck
«oublié» par Bayer pour réduire une

nouvelle fois la marque. Cela n'a pas
duré, Ivankovic a redonné de l'air à
ses couleurs . «Menant 5-3, Rappers-
wil a entamé le tiers de façon ultra -
défensive afin de préserver son avan-
tage jusqu 'au bout. J'ai fait quelques
changements pour essayer de provo-
quer un déclic et nous avons enfin
vu de vraies charges corporelles» ,
constate Ueli Schwarz.

Les Fribourgeois ont réussi à égali-
ser et ils n 'ont pas craqué dans la pro-
longation contrairement à leur habi-
tude. Il ne faut pas passer sous silence
les deux arrêts capitaux effectués par
Ôstlund devant Butler (55 e) et
Schùmperli (65e!). A l'issue de la ren-
contre, Ueli Schwarz était sceptique:
«Après un match nul, on se demande
toujours si c'est un point gagné ou
perdu... De la façon dont le match
s'est déroulé, avec très rapidement
un avantage de deux buts pour Rap-
perswil, c'est un point gagné. Mais si
nous avons été dans cette situation ,
c'est entièrement notre faute!» PAM

Le réveil après le 2-0
KLOTEN - GOTTÉRON • Les Fribourgeois ont connu
trois minutes de réussite totale juste avant la mi-match...

Alors que Davos avait pris un|dé- guerre. Ils se sont véritablement ré-
part fantastique à Rapperswil, veillés après le 2e but des hommes de

Gottéron bégayait son hockey au
Schluefweg de Kloten. Les Fribour-
geois se sont montrés fort empruntés
face à une formation qui pouvait se
permettre le luxe de jouer à quatre
lignes, avec huit juniors , quand bien
même elle déplorait huit blesses,
dont quatre titulaires indiscutables!

Au complet, si l'on fait exception
de l'absence de Real Raemy, très peu
aligné depuis le début de la saison, les
Dragons ont cependant concédé leur
troisième défaite de la saison face aux
aviateurs. «Kloten est dans la même
situation , avec une longue liste de
blessés, depuis quelques semaines et
nous ne sommes pas les premiers à
nous incliner ici», précise, sans pour
autant le considérer*comrrïè une^ex-
cuse, l'entraîneur fribourge-pis.

Dans un premier temps, les
joueurs de Gottéron* ont rarté tout ce
qu 'ils ont entrepris alors que leurs
hôtes n'avaient rien de foudres de

Jursinov. La réussite de Guignard -
sa première personnelle cette saison -
a marqué le début de trois minutes
de folie. Treize secondes après la ré-
duction du score, Conne égalisait en
concluant une action de manuel et à
la 29e, le revers de Marquis faisait
mouche et donnait l'avantage aux
visiteurs qui avaient retrouvé toute
leur verve et pouvaient rêver de vic-
toire. Mais en double infériorité nu-
mérique, il a concédé l'égalisation
puis un 4e but aux aviateurs vingt se-
condes plus tard...

Le match aurait pu être joué après le
5-3 de Nilsson (58e), mais Montandon
a maintenu le suspense en réduisant la
marque a 51 secondes de la sirène.
Pour des prunes... Comme la veille,
Ôsdund a réalisé de gros arrêts dans le
dernier tiers (51e devant Nilsson) alors
qu 'il n'avait rien d'un surhomme du-
rant les 40 premières minutes. Qui
pourrait lui en vouloir? PAM

1.CPZ Lions 2618 2 6 87-52 38
2. Lugano 2416 3 5 84-48 35
3. Zoug 25151 9 85-86 31
4. Berne 25 13 21079-68 28
5. Ambri-Piotta 24 11 3 10 73-59 25
6. Kloten 24 10 1 13 65-78 21
7. Rapperswil 24 8 313 74-8819
8. Langnau 26 8 216 63-9618

9. Davos 25 81 16 71-9217
10. Fribourg Gottéron 25 7 216 72-8616
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Trois buts samedi
et un dimanche
FLAVIEN CONNE • Sur les épaules de
Robert Burakovsky de longues se-
maines, le maillot de «keyplayer» avait
ensuite passé sur celles de Gil Montan-
don puis Mario Rottaris. Durant le week-
end, il a encore changé de mains. Au-
teur de trois buts et d'un assist face à
Rapperswil, Flavien Conne a retrouvé un
jersey qui lui sied si bien... et le casque
qui va avec! L'attaquant a amélioré ses
statistiques avec un nouveau but à Klo-
ten: il en compte désormais onze de-
puis le début de la saison. A 19 ans,
Conne est le meilleur buteur de l'équipe.
Il est à la lutte avec Burakovsky pour la
cape de meilleur compteur. Mais que
font les autres? PAM

LE MATCH DE SAMEDI

(2-3 1-2 2-0 0-0) • Patinoire Saint-Léonard. 3793
spectateurs. Arbitres: MM. Kaukonen, Lecours et
Rebillard.
Fribourg Gottéron: Ôstlund; Strômberg,
Ziegler; Marquis, Guignard; Fleury, Fazio; Wer-
len; Bezina; Slehofer, Rottaris, Schaller; Furler,
Montandon, Burakovsky; Zenhàusern, Conne,
Mûller; Giger.
Rapperswil: Bayer; Roger Sigg, Svensson; Meier,
Capaul; Daniel Sigg, Reist; Ysebaert, Richard,
Butler; Heim, Schùmperli, Hoffmann; Ivankovic,
Burkhalter, Friedli; Monnier.
Notes: Fribourg Gottéron sans Real Raemy (bles-
sé). Rapperswil sans Haeberlin, ni Aeberli. Temps
mort demandé par Rapperswil (33'10).
Pénalités: 2 fois 2 min. + 5 min. et méconduite de
match (Werlen) contre Fribourg Gottéron et 3
fois 2 min. contre Rapperswil. 4'42 2 min. à Butler,
21'48 2 min. à Fleury, 28'52 5 min. + pénalité de
méconduite de match à Werlen, 30'28 2 min. à
Schùmperli, 42'03 2 min. à Fazio, 52'30 2 min. à
Monnier.
Buts: 1 '02 Heim 0-1,2'25 Ysebaert (Svensson, Ri-
chard) 0-2, 3'57 Mûller (Conne) 1-2, 10'06 Bur-
khalter (Reist, Friedli) 1-3, 15'38 Conne (Strôm-
berg) 2-3, 22'59 Richard 2-4 (à 5 contre 4), 33'10
Conne 3-4 (à 4 contre 5!), 35'13 Ivankovic (Bur-
khalter) 3-5, 44'35 Conne (Burakovsky, Marquis)
4-5, 52'35 Rottaris (Strômberg, Fazio) 5-5 (à 5
contre 4).

LE MATCH DE DIMANCHE

(1-0 3-3 1-1) • Schluefweg. 4258 spectateurs.
Arbitres: MM. Kaukonen, Eichmann et Stricker.
Kloten: Pavoni; Balmer, Szczepaniec; Bruderer,
Klôti; Hôhener, Winkler; Lozanov, Wùst; Linde-
mann, Nilsson, Rufener; McKim, Strandberg,
Widmer; Helfenstein, Plùss, Reuiile; Cellar, Biel-
mann, Kostovic.
Fribourg Gottéron: Ôstlund; Strômberg, Zie-
gler; Marquis, Bezina; Guignard, Fazio; Slehofer,
Rottaris, Schaller; Burakovsky, Montandon,
Conne; Mûller, Zenhàusern, Giger.
Notes: Kloten sans Hollenstein, Schenkel, Held-
ner, Ramholt, Wichser, Ftorek, Nauser et Wanner
(tous blessés). Fribourg Gottéron sans Real Raemy
(blessé). Temps mort demandé par Fribourg Got-
téron (58'56).
Pénalités: 5 fois 2 min. contre Kloten et 4 fois
2 min. contre Fribourg Gottéron. 6'57 2 min. à
Ziegler, 7'50 2 min. à Szczepaniec, 22'11 2 min. à
Bielmann, 31'52 2min. à Rottaris, 33'17 2min. à
Fazio, 33'54 2 min. à Ziegler, 36'08 2 min. à Bru-
derer, 41'13 2 min. à Lindemann, 58'56 2 min. à
Bruderer.
Buts: 3'07 Rufener (Lindemann) 1-0, 20'48 Rufe-
ner (Nilsson) 2-0, 25'31 Guignard (Zenhàusern,
Giger) 2-1,25'44 Conne (Marquis, Burakovsky) 2-
2, 28'49 Marquis (Burakovsky, Bezina) 2-3, 34'08
McKim (Nilsson, Szczepaniec) 3-3 (à 5 contre 3),
34'28 Szczepaniec (Rufener, Nilsson) 4-3 (à 5
contre 4), 57'49 Nilsson (Rufener) 5-3, 59'09
Montandon (Strômberg, Burakovsky) 5-4 (à 6
contre 4, Ôstlund ayant cédé sa place à un 6e
joueur de champ du côté fribourgeois).

¦.̂ ¦¦̂ ^ ¦?¦¦¦̂ .Kmn-î ^^^—

Davos - Zoug 5-2 (3-0 1 -2 1 -0)
Langnau - Berne 1-4 (0-01-3 0-1)
CPZ Lions - Kloten 4-1 (3-1 0-01-0)

Berne - Lugano 4-T (1-0 2-1 1-0)
Rapperswil - Davos 4-3 (0-3 3-0 1 -0)
Zoug - CPZ Lions 3-6 (0-1 2-2 1 -3)
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Pour le Masters, Pete Sampras
est toujours autant inspiré

Un nouveau classement ATP

T E N N I S

HANOVRE • A court de compétition depuis trois mois, Pete Sampras a retrouvé
tout son art pour battre André Agassi 6-1 7-5 6-4. Une 5e victoire au Masters.

Le 
choc entre le joueur de magne une année exceptionnel-

Tannée et celui de la dé- le. La déception pouvait se lire
cennie a souri à Pete Sam- sur le visage d'André Agassi tant
pras. Irrésistible, Sampras a il voulait cette victoire et ainsi sa

remporté pour la cinquième fois revanche pour la finale perdue
le Masters. Le champion de Ro- contre Sampras à Wimbledon.
land-Garros et de Flushing Mea- Encouragé en permanence par
dows, qui avait battu Sampras Steffi Graf , André Agassi avait
6-2 6-2 mercredi dans le round- clairement affiché ses ambitions
robin, n'a pas couronné en Aile- avant la finale: «C'est seulement

Pete Samoras: un retour remaraué au nremier nlan KFYçTONF

comme vainqueur du Masters service adverse pour empocher
que je serai cligne de mon classe- la manche en 6-1 sur sa premiè-
ment de numéro un» . re balle de set.

Et , n 'ayant concédé aucun set Au deuxième, Agassi a donné
depuis le début du tournoi, du l'impression d'inverser le cours
jamais vu en dix ans de Masters de la partie en s'emparant du ser-
en Allemagne, 0 était nettement vice de Sampras suite à deux
le favori de cette finale. Encore doubles fautes et mener 3-0, puis
samedi, en demi-finale, il avait 4-1. Mais, Sampras égalisait à
sorti le Russe Yevgeny Kafelni- 4-4 et s'adjugeait la manche en
kov (N" 2) et remporté ainsi le 7-5 sur deux fautes directes
600e match de sa carrière. Seuls consénifivps de son aHvprçairp
Sampras (657) et l'Autrichien Le dernier set ressemblait au pre-
Thomas Muster (622) ont fait mier, Sampras prenant d'entrée
mieux. de jeu le service d'Agassi et main-

Or, hier, devant 13 500 specta- tenait la pression pour conclure
teurs, pour le dernier Masters à en 6-4 sur sa première balle de
Hanovre, les suivants auront lieu match après 1 h 46' de jeu.
à Lisbonne, puis à Sao Paulo, au «La victoire contre Nicolas Kie-
Brésil, son adversaire du jour a fer en demi-finale m'a donné
déjoué tous les pronostics , beaucoup de confiance, a-t-il dé-
j ouant un tennis ultra-offensif , claré à l'issue de la partie. Je suis
«Pistol Pete» a dominé le «Kid de toujours prêt à disputer des fi-
Las Vegas», 29 ans, dans tous les nales comme celle-là: quand
compartiments du jeu. André et moi jouons l'un contre

Et , pourtant , le service a laissé l'autre, c'est le plus souvent du
à désirer: seulement 45% de pre - grand tennis et aujourd'hui j'ai pu
mières balles dans la première jou er mon meilleur tennis» . Si
manche, mais, en contrepartie , ¦¦iJ-iiUJAr^^^^^^^^^^Md' extraordinaires secondes balles IIITI J IM L^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂M
d'une précision inouïe qui ont Hanovre. Masters ATP. 3,6 millions de
mis à mal le jeu de retour du f° l

f!'\ 
Demi-finales: André Agassi

T,. j  . J . • 0 (EU/1 bat Yevgeny Kafelnikov Rus/2
«Kid». Au premier set, Sampras 6.4 7.6 (7.5). p

a
ete

y
Sarnpras (EU/3) bat

taisait rapidement le break a 2-0 Nicolas Kiefer (AII/6) 6-3 6-3. Finale:
et prenait une deuxième fois le Samoras bat Aaassi 6-1 7-5 6-4.

La nouvelle formule de l'ATP Tour, qui sera appliquée l'année prochaine, a
été présentée, à Hanovre. Selon cette formule simplifiée, tous les joueurs
partiront de zéro le 1er janvier. Celui qui aura accumulé le maximum de
points à la fin de l'année deviendra le N° 1 mondial. Les joueurs marque-
ront des points dans 18 tournois. Ceux qui seront suffisamment bien clas-
sés pour le faire devront obligatoirement participer parmi ces 18 tournois
aux 4 tournois du grand chelem ainsi qu'aux Super 9. Il n'y aura plus de
bonus attribué en fonction du classement de l'adversaire battu. L'entrée
directe dans les tableaux des tournois sera déterminée par le classement
rl,,m^mDr,t c:

Flavia Rigamonti au
format européen

N A T A T I H  N

INTERCLUBS • Record de Suisse sur 800 m pour
la Tessinoise. La voilà favorite pour les européens.
Remo Lûtolf et Flavia Riga- tion et Vevey Natation. Chez les

monti ont signé deux «chro- dames, Atlantide Agno - avec
no» mondiaux lors des cham- Flavia Rigamonti, Chantai Stras-
pionnats de Suisse interclubs en ser et Agata Czaplicki - n'a pas
petit bassin, à Baar. Le sociétaire tremblé pour s'imposer devant
d'Uster a amélioré, samedi, sa Uster et Baar. A l'issue de ce
meilleure maraue sur 100 m en week-end. 14 naeenrs et na-j  .„„ ... .,̂ ._„. »-..u, . . ""6 1-u" >- 1 "»
petit bassin, désormais portée à geuses sont qualifiés pour les eu-
l'00"47. Hier, la Tessinoise a ropéens de Lisbonne.
abaissé son record de Suisse du
800 m, en 8'24"78. LUTOLF PROGRESSE

Flavia Rigamonti (18 ans) Samedi, Remo Lùtolf (19 ans)
n'en finit pas d'abaisser ses avait nagé le 100 m brasse dans
meilleurs «chronos» . A Baar, elle un temps de valeur mondiale
a abaissé sa meilleure marque puisque le «chrono» a été stoppé
nationale sur 800 m. en netif à 1 '00"47 TI amp linrair ainsi r\p
bassin , de 1"6. La championne 38 centièmes son précédent re-
d'Europe de la distance a nagé cord, établi en avril dernier à
3"08 plus vite que lors de son Hongkong, lors des mondiaux en
titre, à Sheffield , en bassin de 25 petit bassin, où il avait décroché la
mètres. Elle figure désormais médaille de bronze , sur 50
comme favorite pour se succéder mètres.
à elle-même aux européens de Chantai Strasser s'était égale-
Lisbonne,, dans deux semaines, ment mise en évidence en pulvé-
Les 8'15'34", record du monde risant de plus de deux secondes
u». t aiiLi îiin. .riLiii-iiiauuc ut auii JCLUIU UC ouïsse uu <*uu ni
l'Est, Astrid Strauss, restent libre (2"48). La Saint-Galloise,
néanmoins à encore plus de 10 en nageant la distance en
secondes. 4'07"89, peut désormais envisa-

Hier, Philipp Gilgen a battu le ger une place en finale des cham-
record de Suisse du 200 m dos, pionnats d'Europe. Le troisième
en 2'00"20. Tl a abaissé la marrmp rprnrrl r\p samedi a ptp l'npnvrp
de Philippe Meyer, qui datait de de Philippe Gilgen, qui a été cré-
l'année dernière , de 67 cen- dite de 2'00"20 sur 200 m dos,
tièmes. Uster, tenant du titre , n'a soit 67 centièmes de moins que
guère connu de difficultés pour le précédent record, qui apparte-
s'adjuger le trophée messieurs nait depuis l'an dernier à Philipp
nar rlllhç Hpvanf Clf>nf*\r(* Mata. AA( *xrp.r  Çî

Ambri défendra son trophée
H O C K E Y  S U R  R I  A T P

COUPE CONTINENTALE • La défaite de Reims
a relancé les Tessinois. Qualif ication contre Feldkirch
Détenteur du trophée , Am-

bri-Piotta s'est qualifié pour
le tournoi final de la Coupe
continentale , qui se déroulera à
la fin décembre à Berlin. Devant
leur public, les Tessinois ont as-
suré leur billet pour l'Allemagne
à la faveur d'un larse succès (9-
2) sur les Autrichiens de Feld-
kirch lors de leur dernier match
de la poule des demi-finales. A
Berlin , Ambri affrontera les
Eisbâren de Berlin , les Russes de
Bars Kazan et les Slovaques de
Zvolen.

Ambri-Piotta peut remercier
Dlimniia T inhliana T pç Çlnvpnpc

Verret (à dr.) en renfort. /CVCTAMC

ont, en effet, relancé les actions 
des Tessinois en battant Reims 4-3. Mril:lilOmLmmEEM
Vendredi, les Français, à la surpri- (1 -0 3-1 1 -2) • Valascia. 897 spectateurs.
se générale, avaient battu Ambri. Arbitres: Ryhed (Su), Baumgartner/Kût-

Face à Feldkirch, Ambri, ren- *eJ: B"
ts: .l3* Gjanini <Kunzi/a 5 contre 4)

forcé par le Canadien de Lausan- ™/ ,2 
% fjl , Pat

+
L
,
e
n
beau (Gardner

,, . - r , ,  Rohlin) l-v. lie Verret (Duca, Gazzaroh
ne Verret, a très aisément force la 3.0. 34e Verret (Gardner/à 5 contre 4)
décision. Les Tessinois avaient 4-0. 36e Zajc (Vnut, Glowa/à 5 contre 4)
déjà match gagné à l'issue du 4-1. 46e Verret (Duca) 5-1. 57e Giowa
premier tiers en menant 3-0. Si (Taylor, Zajc/à 5 contre 4) 5-2. 59e Taylor

(\lr\i i+ nifiu/a^ K-l D;.. I:I:.. n ., T

| contre Ambri; 10x2' contre Ljubljana.
(3-0 4-2 2-0) . Valascia. 890 specta- Ju /̂  ̂

SaPS 
Cantoni et Steck

teurs. Arbitres: Ryhed (Su), Baumgart-
ner/Kiittel. Buts: 11e Stéphane Lebeau M

^̂^̂ ^(Pat Lebeau) 1-0.14e Pat Lebeau (Rohlin , H IJ'Ih Î ^ ^̂ B
Bobillier/à 5 contre 4) 2-0. 16e Steffen Biasca/Ambri. Coupe continentale.
(Bobillier, Rohlin) 3-0. 21e Pat Lebeau Poule des demi-finales. Dimanche:
(Steffen. à 4 contre 5). 22e Kùnzi (Verret) Reims - OlimDiia Liubliana 3.4 rn_n o_oWiciicn, a -r i-uiiLi c uj .  £.£-*: i\uri£l \veneL/  r\eilllb - w pij« wjukjijand O-tf ^IJ-U L-L
5-0. 34e Szùcs (Casey, Lampert) 5-1. 35e 1 -2). Ambri - Feldkirch 9-2 (3-0 4-2 2-0).
Gardner (Stéphane Lebeau, Bobillier) Samedi: Feldkirch - Reims 4-4 (0-1 2-1
6-1. 38e Fritsche (Pat Lebeau, Bo- 2-2). Ambri - Olimpija Ljubljana 5-3 (1-0
billier/à 5 contre 4) 7-1. 40e Szûcs 3-1 1-2).
(Schmidle, Lindner) 7-2. 49e Nicola Celio Classement final (3 matches): 1. Ambri-
(Gardner, Stéphane Lebeau) 8-2. 5e Piotta 4 (17-9) . 2. Ljubljana 4 (12-10) . 3.
Gardner (Verret, Nicola Celio/à 5 contre Reims 3 (11-11). 4. Feldkirch 1 (6-9) '
4) 9-2. Pénalités: 4 x 2 '  contre Ambri, Ambri est qualifié pour le tournoi final de
R v 7  mntra PoWl/ir^U Q«J:~ /Oi OQ Àâram^ra\
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F O O T B A L L  ,

West Ham freine
Liverpool: pas grave
ANGLETERRE • La belle série des «Reds» a pris
fin à Londres. Malgré une bonne performance.

I
nvaincu depuis huit matches à
domicile, West Ham a prolongé

sa série en interrompant celle de
Liverpool (1-0). L'équipe de la
Mersey n'avait plus connu la dé-
faite en Premier League depuis
sept matches et restait sur quatre
victoires consécutives, la première
obtenue, il y a un mois à Anfield
Road, aux dépens de... West Ham.
L'équipe de Harry Redknapp, le
père de Jamie, absent pour bles-
sure à Upton Park, a ainsi pris sa
revanche grâce à un but de Sin-
clair à quelques secondes de la
mi-temps, sur un renvoi du gar-
dien Westerveld, consécutif à un
tir dp Di Tanin

Bergkamp et
ICFYSTDNP

Arsenal
I ' .mirzp n

Derby

temps; il fut ensuite averti pour
simulation. Enfin , il marqua un
but (53e) qui fut annulé parce
que la balle avait , de l'avis du
juge de touche , déjà franchi la
ligne de fond sur la remise de
Thompson. A noter que, sur la
fin , Di Canio aurait pu doubler la
mise de la tête mais la balle
s'écrasa sur le Doteau.

AUTANT TROIS POINTS
«C'est le genre de but qu'on ne

doit pas prendre» , explique Sté-
phane Henchoz. «Il y a eu une
succession de petites erreurs, sur
le rpntrp rnmmp <;nr 1P rpnvni
C'est d'autant plus regrettable
que, jusque-là , West Ham ne
s'était pas créé une seule occa-
sion». Volontairement ou non, le
Fribourgeois oublie l'interven-
tion décisive qu'il signa, tout en
début de Dartie. devant Marc Kel-

GENTIMENT
Liverpool a ainsi concédé sa

première défaite en championnat
depuis l'introduction de Stépha-
ne Henchoz. Le retour au pre-
mier nlan de l'international hel-

début de partie, devant Marc Kel- vétique se poursuit de manière
1er, ancien coéquipier de Joël plus que satisfaisante. «J'ai tou-
Corminbœuf à Strasbourg. «Cela jours dit qu'il me faudrait au
dit, on ne peut pas prétendre fai- moins j usqu'à Noël pour retrou-
re trente-huit matches sans ver la plénitude de mes moyens,
prendre de but. En encaisser un pour atteindre le niveau qui était
de temps en temps, cela fait partie le mien avant ma blessure. Ce
du jeu, surtout à l'extérieur. Mais que j' ai perdu durant ma longue
ce qu'il faut surtout , c'est en mar- indisponibilité ne pouvait pas re-
quer. Ce fut notre grand tort sa- venir en mielmies innrs nu en
medi. Nous avons fait le jeu du- quelques semaines, qu 'il s'agisse
rant la majeure partie du match, de la force dans les jambes ou de
Nous avons travaillé dur pour re- l'explosivité. Tu as beau faire de
venir. En vain. Cet échec n'est la musculation et un énorme tra-
pas dramatique dans la mesure vail physique, ce n'est qu 'avec les
où nous avons réalisé une assez matches et le temps que tu peux
bonne performance. Avec Sun- v Darvenir. Auj ourd'hui , ie neux
derland et West Ham, nous dire que tout cela revient, mais
avions

^ 
deux rencontres difficiles gentiment. Il ne faut pas oublier

à l'extérieur; nous avons fait trois que, au départ , E était question
points . A tout prendre, autant ça d'un arrêt de deux mois. Finale-
que deux matches nuls». ment, il y en a eu cinq et, quand

Cet échec aurait certainement j' ai recommencé, je ressentais en-
été évité si Mirhap l Owpn n 'avait rnrp r-prtainpc rlniilpurc T a  KW.
pas connu une mauvaise jour- sure était plus grave que prévu ,
née. Il rata d'abord une belle oc- Je dirais même que c'était une
casion en milieu de première mi- mauvaise blessure . » MG

RÉSULTATS ET CLASSEMENTS À L'ÉTRANGER

EH3H033EM Classement: 1. AS Roma 11/22. 2. Lazio
Covent™ Citv - I pirp,tpr 0.1 F„ertnn . 11/2Z 3- Juventus 11/22- 4. Inter Milan<_oveniry t-ity - Leicester u-l. tverton - ..nn c ïr ui «m i n  
Aston Villa 0-0. Middlesbroug h - Wim- 2°' \ *C Mllan

1},
/20

a 
6

, u
Parma

bledon 0-0. Watford - Sunderland 2-3. }')*¦ A^^v/JVc-
U T'West Ham United : Liverpool 1-0. New- 

 ̂

'• 
Bo°?™ "/1_4- .10' [l°"f!,

na

castle-Tottenham Hotspur 2-1. Arsenal - 1/14 ' ??" \
V™' 1Z Jmno ""¦ *

Derby County 2-1. Chelsea - Bradford ^ecce 11/14 14 Piacenza 11/10. 15.

1-0. lieds United - Southampton 1-0. Re99lna,11'1 °r 16.: v?™f 11/B- 17' Ve"

Classement: 1. Leeds United 16/35. 2. mse 11/6- 18' Caghan 11/5.

16/32. 4. Sunderland 16/31. 5. Leicester liZMS ^̂^ BI^̂ ^̂ ^
16/29. 6. Liverpool 16/27. 7. Tottenham Nancy - Marseille 2-2. Le Havre - Mona-
Hotspur 15/26. 8. Chelsea 14/24. 9. co 1-4. St-Etienne - Strasbourg 0-1.
West Ham United 15/24. 10. Middles- Rennes - Auxerre 1-0. Troyes - Metz 2-2
brough 16/23. 11. Everton 16/21. 12. Montpellier - Paris St-Germain 0-1. Lens
Coventry City 16/20. 13. Aston Villa - Bordeaux 3-3. Sedan - Nantes 0-0. Bas-
16/19. 14. Wimbledon 16/17. 15. t ia-Lyon 3-0.
Southampton 15/16. 16. Newcastle Classement: 1. Monaco 16/33. 2. Lyon
16/16. 17. Bradford 15/12. 18. Derby 17/31. 3. Paris St-Germain 17/30. 4.
County 16/12. 19. Watford 16/11. 20. Auxerre 16/29. 5. Rennes 17/26. 6. Bor-
Sheffield Wednesday 15/6. deaux 17/24. 7. Sedan 17/24. 8. Mar-

cailla 17/03 o c+ c+;„«„« n/oo m

E31II jl23ZI9li ^H !¦ Metz 17/22. 11. Bastia 17/22. 12. Nantes
Ulm - Schalke 04 1-1. Fribourg - VfB 17/2°- 13- Lens 17/2°- 14- Tr°yes 17/20-
Stuttgart 0-2. TSV Munich 1860 - Bayern 1S- Le Havre 17/19- 16- Strasbourg
Munich 1-0. Wolfsburg - Hertha Berlin 17̂ 19- 17- Nancy 17/17-18- Montpellier
2-3. Arminia Bielefeld - Bayer Leverku- 17/13.
sen 1-2. Hansa Rostock - Unterhaching 
1-1 . Werder Brème - Hambourg 2-1. Bo- E33ZT ^1
russia Dortmund - Duisbourg 2-2. Ein- Atletico Madrid - Deportivo La Corogne
tracht Francfort - Kaiserslautern 0-1. -| .3. cdta vjgo - Real Madrid 1 -0. Espa-
Classement: 1. Bayern Munich 13/26. 2. nyo | Barcelone - Alaves 2-3. Majorque -
Baver Leverkusen 13/24. 3. Hamhnurn ? i o i  ^..:-_i- w.i r. J D.
7-w-v") ~. ô ' ,-T .«...—.3 oarceione s-i.. uvieao - valence u-u. rca-
1, 7 

4
n 

Borussia Dortmund 12/22. 5. cing Santander - Betis Séville 1-1. Real
™,™er,BJ?m

f 13/22- 6- Kaiserslautern Sociedad - Numancia 2-1. Saragosse -
13/22. 7. TSV Munich 186013/21. 8. VfB Valladolid 1-1. Séville - Malaga 0-0. Raye
Stuttgart 13/20. 9. Schalke 04 13/18. 10. Vallecano - Athletic Bilbao 12.
,,a,?,a ,o t0C,k 13/16- 11- Wolfsbur9 Classement: 1. Deportivo La Corogne
I3/ 6- 

1
1,2;1rFn^UrR 13/,15- , 13' Hertha 13/27- 2- Celta Vi9° 13/27. 3. Saragos-

Berlin 13/15. 14. Unterhaching 12/12. se 13/22. 4. Rayo Vallecano 13/22. 5.
15. Eintracht Francfort 13/11. 16. Armi- Barcelone 13/20. 6. Majorque 13/20. 7.
nia Bielefeld 13/11. 17. Ulm 13/10. 18. Betis Séville 13/20. 8. Athletic Bilbao
Duisbourg 13/9. 13/19 9 Racing Santander 12/17. 10.

llf.W 12. Malaga 13/16. 13. Real Sociedad
Piacenza - Vérone 1 -0. Bologna - Fioren- 13/16. 14. Numancia 13/16.15. Valence
tina 0-0. Cagliari - Bari 2-3. Lecce - Veni- 13/15. 16. Espanyol Barcelone 13/15.
se 2-1. AC Milan - Parma 2-1. Reggina - 17. Atletico Madrid 13/14. 18. Oviedo
Inter Milan 0-1. Torino - Perug ia 0-1. Udi- 13/13. 19. Valladolid 13/12. 20. Séville
„«-« ACD» . H O  I -.-:_ I i . . . A n  4 - i i A n
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Marly: un match
intense et rythmé
PREMIERE LIGUE • Franches-Mont agnes paie un
lourd tribut à ses couacs. Marly sort indemne des siens.

Laurent Bûcher (à gauche), opposé à Gigon, n 'est pas mécontent
d' avoir repris la compétition. VINCENT MURITH

PIERRE - HENRI BONVIN

Il reste à peine deux minutes de
jeu: Eric Morin, l'entraîneur ca-

nadien de Franches-Montagnes,
demande un temps mort pour
définir une stratégie afin d'arra-
cher le droit aux prolongations,
Marly menant à la marque (3-2).
Les Jurassiens parviennent à po-
ser un embryon de power-play
devant le but de Blaser. En face,
Mûller sort à cinq ou six mètres,
sur la droite de son but , se dirige
vers le banc des Jurassiens, hési-
te, regarde son entraîneur, l'in-
terroge du regard et d'un geste
des bras écartés! Le puck, dégagé
par un défenseur marlinois,
vient mourir sur sa canne. Rod
«forecheke» , Mûller s'emmêle,
perd le palet et le Fribourgeois
marque dans le but vide: 4-2!

Franches-Montagnes paie un
lourd tribut à cette erreur. Une
de plus. Car ce fut le match des
couacs. Si les couacs des Fribour-
geois n eurent aucune consé-
quence, ceux des Jurassiens leur
coûtèrent deux buts (les 2e' et 4e).

DEBAUCHE D'ENERGIE
«Pour la première ligue ce fut

un bon match de hockey», sou-
ligne François Huppé, l'entraîneur
fribourgeois. Un match plein.
Certes, les actions de hockey fu-
rent parcimonieuses. On retiendra
l'ouverture de la marque à cinq
contre quatre issue d'une action
de power-play; le deuxième but
jurassien. Et encore ce but de Vo-
lery d'un slap de la ligne bleue, la
rondelle passant dans un «trou de
souris» dans l'angle supérieur
droit du but de Mûller.

Un match plein où l'engage-
ment physique des deux équipes
fut total. Il s'ensuivit une dé-
bauche d'énergie constante , un
rythme de jeu qui jamais ne faiblit
au fil des soixante minutes.
Certes, des deux côtés il y eut
beaucoup de déchets dans le jeu.
Certes, la «puissance de feu» des
Jurassiens fut supérieure à celle
des Marlinois: 38 tirs cadrés
contre 25. Mais souvent les tirs
manquaient de puissance, arri-
vaient sur les jambières de Bla-
ser, qui, dans les situations déli-
cates, réalisa des arrêts sans
bavure, au gant notamment. Il
«effaça» deux grosses erreurs de
ses défenseurs .

LE BON CHOIX
Bousculés , malmenés même

au début de chaque tiers-temps,
Marl y laissa passer l'orage, reprit
ses esprits et gagna finalement la
«bataille de la zone centrale» .
François Huppé: «Tout d'abord ,

ce qui est important c'est d'avoir
marqué deux buts en supériorité
numérique, dont l'ouverture de
la marque et le 3-1 tombé à
40'00. Un but qui leur a fait mal.
Défensivement, en zone centrale
on a bien joué. Offensivement
on a également bien joué; mais
on a manqué d'un peu de disci-
pline défensive dans notre camp
de défense. C'est la qu 'on s'est
créé le plus de problèmes... »

A l'issue de la rencontre, s'il
était un Marlinois heureux
c'était bien Laurent Bûcher: «Je
n'ai aucun regret d'avoir repris la
compétition. En début de saison,
je ne savais trop bien ce que je
voulais faire . J'ai fait le bon
choix. Le match de ce soir? Je
crois qu'on peut battre presque
toutes les équipes. Un de nos
atouts c'est l'homogénéité du
groupe. De plus à l'entraînement
tout le monde est présent; sou-
vent on s'entraîne à trois ou
quatre lignes. Ce qui donne du
rythme. Et puis on dispose de
deux très bons gardiens. Ce qui
engendre une saine concurren-
ce. Celui qui joue , évolue très
concentré . Il n'essaie pas de faire
un show...» P.-H. B.

(1-0 2-1 1-1) • Marly: Blaser; Volery, Bra-
sey; Masdonati, Rey; Monney, Descloux;
Vallélian, Bonito, Rod; Bûcher, Egger,
Brechbuhl; Maillât, Mettraux, Grichting.
Franches-Montagnes: Mûller; Jean-
bourquin, Guenot; Reinhard, Gigon;
Houlmann, Heusler; Leuenberger, Hou-
ser, Voirai; Vuilleumier, Aeschlimann,
Braquet; Cattin, Boillat, Faivet.
Arbitres: M. Zurbriggen assisté de
MM.Dormond et Mauron.
Notes: patinoire régionale de la Glane à
Romont. 205 spectateurs. Marly sans
Tinguely (convalescent) et Rigolet (bles-
sé), mais avec trois jun iors élites de Got-
téron; Franches-Montagnes sans Theu-
rillat (blessé). Pénalités: 4 x 2 '  contre
Marly; 5 x 2 '  contre Franches Mon-
tagnes. Temps mort: 58'07 à la deman-
de de Franches-Montagnes. Buts: 7'53
Vallélian (Rod/Bonito) 1-0 (à 5 contre 4);
26'58 Egger 2-0 (à 4 contre 5); 33.03
Leuenberger (Voirai) 2-1; 40'00 Volery
(Bûcher) 3-1 (à 5 contre 4); 47-01 Cattin
(Boillat) 3-2; 59'11 Rod 4-2.

Star Lausanne - Saas Grund 8-4
Villars - Moutier 4-1
Martigny - Sion 8-2
Forward Morges - Neuchâtel 7-3

1 Ajoie 1190 2 74-3018
2. Forward Morges 12 7 2 3 57-51 16
3. Saas Grund 12 7 1 4 53-4215
4. Fr.-Montagnes ' 1 2  5 3 4 44-4213
5 Marly 12 61 5 38-3613
6. Star Lausanne 12 5 2 5 47-47 12
7. Villars 12 5 2 5 45-51 12
8. Moutier 114 3 4 32-3211

9. Neuchâtel 12 51 6 41-5511
10. Martigny 12 4 0 8 46-54 8
11. Sion 12 011128-65 1

Aebischer: succès et défait
David Aebischer et Michel Rie-

sen, les deux Suisses en AHL,
ont enregistré une victoire et une
défaite au cours du week-end. Le
gardien fribourgeois a perdu de-
vant son public (2-5) face aux
Philadel phia Phantoms, une

équipe que les Hershey Bears
avaient battue la veille après pro-
longation (3-2). Devant 13 400
spectateurs, il avait effectué pas
moins de 40 arrêts. Riesen s'est
incliné 2-8 à Rochester et a ga-
gné 4-2 contre St-John. Si
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Bonne affaire pour Rapperswil
et des craintes pour Langnau
LIGUE NATIONALE A • Les Saint-Gallois ont obtenu trois points contre des
adversaires directs. Les Bernois ont perdu Todd Elik pour une blessure à l 'épaule

Si 
les Lions de Zurich et

Berne ont réussi un car-
ton plein dans le cham-
pionnat de LNA avec

deux succès, Rapperswil a fait
l'affaire du week-end en bas de
classement avec trois points ac-
quis face à des adversaires directs
dans la lutte pour la huitième
place. Les Saint-Gallois ont obte-
nu le nul a Fnbourg 5-5 et ils ont
battu Davos 4-3. Ils laissent la
dernière place à Fribourg, qui
s'est incliné 5-4 à Kloten, une
position que les Fribourgeois
n'avaient plus connue depuis le
20 octobre 1996.

Les Lions de Zurich se sont dé-
tachés en tête du classement. Ils
profitent de la défaite de Lugano à
Berne (1-4). Une déviation mal-
heureuse de l'arbitre Kunz a per-
mis à McLlwain de marquer le 2 à
1 à la grande fureur des Tessinois.
Encore tout énervés, ils encais-
saient un troisième but 14 se-
condes plus tard sur un tir puis-
sant de Steinegger. Philippe
Bozon, directement menace par la
probable arrivée de Wes Walz
dans les rangs tessinois, n'est pas
ressorti du lot. Les champions de
Suisse comptent désormais trois
points de retard sur les Lions qu'ils
affronteront mardi à la Resega.
Leurs deux matches de moins leur
permettent d'aborder ce rendez-
vous avec une certaine sérénité.

DEUX POINTS D'AVANCE
Dans la lutte pour les play-off ,

Langnau a peut-être perdu plus
qu'une bataille contre son rival
local Berne. Outre la défaite 1-4,
les Emmentalois ont dû composer
avec la blessure à l'épaule de
Todd Elik, qui a quitté la glace
dès la 29e minute. Si la blessure
du Canadien devait s'avérer gra-
ve, Langnau perdrait s'a pièce
maîtresse alors qu 'il ne se retrou-
ve qu'avec deux points d'avance
sur Fribourg. Si

LES MATCHES DE DIMANCHE

Les Davosiens jubilent, mais Rapperswil-Jona aura le dernier moi

Rauch; Sommer;' Juhlin, McLlwain, Rû-
themann; Leimqruber, Weber, Howald;

. Reichert, Paterïini, Sutter; Kaser, Châ-
telain, Beccarelli.
Lugano: Huet; Bertaggia, Andersson;
Astley, Julien Vauclair; Voisard, Keller;
Bozon, Dubé, Fuchs; Jenni, Crameri ,
Meier; Doll, Fedulov, Fair; Geoffrey
Vauclair, Aeschlimann, Naser.

(0-1 2-2 1-3) • Herti. 3924 specta-
teurs. Arbitres: Kurmann, Mandioni
/Peer. Buts: 17e Plavsic (Hodgson) 0-1.
23e Stùssi (Schneider, Oppliger) 1-1.
25e Keller (Weber) 1-2. 28e Stimimann
1-3. 39e Meier (Roberts, Grogg) 2-3.

- 43e Bayer (Meier/à 5 contre 4) 3-3. 46e
Délia Rossa (Weber) 3-4. 48e Baldi (Mi-
cheli) 3-5. 59e Seger (Baldi) 3-6. Péna-
lités: 6 x 2 '  contre Zoug; 7 x 2 '  contre
CPZ Lions
Zoug: Rueger; Horak, Sutter; Fischer,
Kessler; Kobach, Bayer; Meier, Ro-
berts, Grogg; Rôtheli, Di Pietro, Tancill;
Stùssi.Oppliger.Schneider; Brown.
CPZ Lions: Sulander; Salis, Seger;
Kout, Plavisc; Stoller, Keller; Délia Ros-
sa, Weber, Schrepfer; Jaks, Hodgson,
Lindberg; Baldi, Zeiter, Micheli; Mor-
ger, Stirnimann. '

(0-3 3-0 1-0) • Lido. 4316 spectateurs.
Arbitres: Reiber, Simmen/Wirth. Buts:
10e Reto von Arx (Rothen) 0-1. 11e
Gianola (Reto von Arx/à 5 contre 4) 0-
2. 16e Nummelin (Lindquist) 0-3. 25e
Butler (Richard, Heim) 1-3. 31e Heim
(Butler, Richard) 2-3.38e Svensson 3-3.
48e Roger Sigg (Svensson, Ysebaert/à
5 contre 4) 4-3. Pénalités: 4 x 2', 1 x 10'
(Heim) contre Rapperswil, 7 x 2', 1 x
10' (Equilino) contre Davos.
Rapperswil: Bayer; Roger Sigg, Svens
son; Meier, Capaul; Daniel Sigg, Reist
Ysebaert, Richard, Butler; Heim
Schùmperli, Hoffmann; Ivankovic, Bur
khalter, Friedli; Monnier.
Davos: Rônnquist; Gianola, Haller
Equilino, Jan von Arx; Kress, Ott; Jean
nin, Reto von Arx, Rothen; Lindquist
Rizzi, Nummelin; Fischer, Mûller, Bau
mann; Schocher, Roth.

LES MATCHES DE SAMEDI

(3-0 1-2 1-0) • Stade de Glace. 297C
spectateurs. Arbitres: Prugger, Sim-
men/Sommer. Buts: 11e Nummelin
(Lindquist, Rizzi) 1-0. 16e Patrick R-

KEYSTONE

scher (Nummelin, Lindquist/à 5 contre
4) 2-0. 17e Baumann (Equilino, Rônn-
quist) 3-0. 22e Gianola (Reto von Arx/à
5 contre 4) 4-0. 34e Di Pietro 4-1. 36e
Sutter (Roberts, Schôpf) 4-2. 50e Reto
von Arx (à 5 contre 4) 5-2. Pénalités: 3
x 2', 1 x 5' + pénalité disciplinaire de
match (Jan von Arx) contre Davos, 7 x
2' contre Zoug.

(0-0 1 -3 0-1) • Ims. 6500 spectateurs (gui-
chets fermés). Arbitres: Kurmann, Eich-
mann/Stricker. Buts: 22e (21'45") Reichert
(Paterïini) 0-1.23e (22'25") Tschiemer (Elik)
1-1. 23e (22'32") Ruthemann (McUwain)
1-2.36e Leimqruber (Weber) 1-3.46e Ru-
themann (Juhlin, Liimatainen/à 5 contre
4). Pénalités: 3x2'  contre Langnau; 4x2'
contre Berne.

(3-1 0-0 1-0) • Hallenstadion. 8994
spectateurs. Arbitres: Reiber, Hoff-
mann/Schmid. Buts: 1re (0'18") Plavsic
(Jaks, Hodgson) 1-0. 8e Plavsic (Hodg-
son, Jaks) 2-0.12e Reuille (Lozanov) 2-
1. 20e (19'10") Baldi (Micheli, Zeiter) 3-
1.58e Salis (Seger, Weber/à 5 contre 4)
4-1. Pénalités: 4x2 '  contre CPZ Lions;
5 x 2 '  contre Kloten.

(1-0 2-1 1-0) • Allmend. 11 026 spec-
tateurs. Arbitres: Kunz, Hofmann/
Schmid. Buts: 8e Weber (Sommer) 1 -0.
31e Voisard (Aeschlimann, Geoffrey
Vauclair) 1-1. 38e (37'31") McLlwain (à
4 contre 4) 2-1. 38e (37'45") Steineg-
ger (Jobin, Weber/à 4 contre 4) 3-1.
48e Beccarelli (Châtelain) 4-1. Pénali-
tés: 5 x 2', 1 x 5' (McLlwain) contre Ber-
ne; 5 x 2', 1 x 5' (Geoffrey Vauclair)
contre Lugano.
Berne: Tosio; Stephan, Liimatainen;
Jobin, Steinegger; Sven Leuenberger,

La Chaux-de-Fonds: c'est raté | BBÉVES |
LIGUE B • Les Neuchâtelois ont perdu un derby très heurté à Lausanne
La Chaux-de-Fonds n'a pas su

profiter de la défaite de Coire à
Olten la veille pour s'emparer de
la première place du champion-
nat de LNB. Les Neuchâtelois se
sont inclinés 1-2 à Malley face à
Lausanne dans un derby heurté ,
qui s'est terminé par une bagarre.
Slava Bykov a marqué le 1 à 1,
tandis que Ledermann inscrivait
le but de la victoire. A Viège, le
derby valaisan s'est avéré ren-
versant surtout pour Sierre battu
3-4 après prolongation. Les
hommes de Primeau gagnaient
3-0 avant de subir la remontée
des Haut-Valaisans. Le Suédois
Ketola marquait le but de la vic-
toire après 33 secondes de pro-
longation. Bienne a aussi connu
la réussite en prolongation avec
une victoire 4-3 aux dépens de
Grasshoppers . Aux Vernets, Ge-
nève Servette s'est refait une
santé contre Thurgovie (6-2)
avec quatre buts du premier bloc
Heaph y-Beattie- Briitsch. Si

(1-0 3-2 2-0) • Les Vernets. 548 specta-
teurs. Arbitres: Darko Simic, Gianolli/
Longhi. Buts: 4e Heaphy (Beattie, Bra-
sey) 1 -0.22e Brûtsch (Heaphy, Brasey/à 5
contre 4) 2-0. 26e Samuelsson (Amo-
deo/à 4 contre 4) 2-1. 27e Wicky (Gull,
Schônenberger/à 5 contre 4) 3-1. 33e
Amodeo (Orlandi, Keller) 3-2. 40e
(39'15") Heaphy (Beattie) 4-2. 52e Hea-
phy (Brùtsch) 5-2. 54e Schônenberger
(Wicky, Studer) 6-2.

(0-2 2-1 1-0 1-0) • Litterna. 3684 spec-
tateurs. Arbitres: Mladen Simic , Ehm-
keAVipf. Buts: 5e Silietti (Jezzone) 0-1.
17e Gastaldo 0-2. 29e Neukom (Anden-
matten) 0-3. 33e Brantschen 1-3. 37e
Zurbriggen (Laplante, Snell/à 4 contre 4)
2-3. 50e Moser (Laplante, Keller/à 5
contre 4) 3-3. 61e Ketola (Keller, Laplan-
te) 4-3.

(1-1 0-0 1-0) • Malley. 3658 spectateurs.
Arbitres: Kunz, Maissen/Oberli. Buts: 2e
Maillât 0-1.16e Bykov (à 5 contre 3) 1-1.
58e Ledermann (Tbgnini) 2-1. Pénalités:
10 x 2', 2 x 5' + pénalité disciplinaire de

match (Pellet, Poudrier) contre Lausan-
ne; 7 x 2', 1 x 5' (Vacheron), 1x10' (Pou-
get) + pénalité disciplinaire de match
(Vacheron) contre La Chaux-de-Fonds.

(1 -1 2-2 0-0 1-0) • Stade de Glace. 1903
spectateurs. Arbitres: D'Ambroggio,
Abegglen/Wittwer. Buts: 3e Dubois (de
Ritz) 1-0. 9e Oliver Kamber (Wohlwend)
1-1. 23e Mûller (Signorell) 1-2. 25e
(24'02") Sven Murkowsky 2-2. 25e
(24'59") Bundi (Signorell, Oliver Kamber]
2-3. 30e Dubois (Vilgrain) 3-3. 61e
(60'17") De Ritz (Jooris, Guerne) 4- 3.

1. Coire 19131 5 82-45 27
2. Chaux-de-Fds 1913 1 5 76-50 27
3. Olten 1910 2 7 62-59 22
4. Thurgovie 19 8 4 7 66-61 20
5. Lausanne 19 8 3 8 61-61 19
6. Bienne 19 8 3 8 72-8319
7. Viège 19 8 2 9 68-8218
8. Sierre 19 7 3 9 66-77 17

9. GE Servette 19 5 410 59-59 14
10. Grasshoppers 19 1 5 13 47-82 7

Deux défaites
des Suissesses
HOCKEY SUR GLACE • Après
sa victoire de vendredi (2-1),
l'équipe de Suisse féminine de
hockey sur glace s'est inclinée à
deux reprises contre l'Alle-
magne. Les Suissesses ont per-
du 1-0 et 9-2 à Fûssen. Les deux
buts suisses ont été marqués par
Fuhrer et Diaz. Si

La Singine gagne
la 1re manche
LUTTE • En finale pour la mé-
daille de bronze du champion-
nat de ligue nationale A, la Sin-
gine a pris un bon départ,
puisqu'elle a gagné, à Schmit-
ten, la première manche contre
Kriessern (22-15). Pour la cin-
quième place, Martigny s'est im-
posé à Oberriet (21-20) et dans
la lutte contre la relégation en
ligue B, Weinfelden s'est imposé
à Einsiedeln 19-16. Si

¦ - H

§>¦ f j f
' J Kim

-

Star- ~

2^d\£ ÀJ ' *J

B5

1

r

ï



•V
ESPACE
GERANCES 

PAYERNE
À LOUER (centre-ville)

bureau de 44 m2
Loyer: Fr. 830.-/mois

(ch. comprises)
Renseignements et visites:

= 026/675 57 77*"̂ ^"l^"• " ~ ' 17-414138

âuô À LOUER à Autignv

dans bel immeuble calme,
avec jolie vue sur les Préalpes

beaux 2% et 3' pièces
subventionnés

modernes - balcon ou terrasse
place de jeux - parking

Jttïïj nnnf -̂—FONCIèRES SA

FRIBOURG - PÉROLLES 30 - TÉL. 026/322 5441

AÉU FRIBOURG
OQD quartier de Pérolles

zone piétonne
près commerces et gare
A LOUER

appartements
de 2% 3% et 4% pièces

Calmes, cuisine moderne agencée

surface administrative
70 m2

Loyer attractif.
Possibilité de parking. Place de jeux

FRIBOURG - PÉROLLES 30 - TÉL. 026/322 54 41

OCCASION A SAISIR!
À VENDRE dans la vallée de la J0GNE (A 12

sortie BULLE) - station hiver/été - calme absolu
magnifique et grand
chalet de 5 pièces

avec 600 m2 de terrain,
excellent état d'entretien,
situation en zone de verdure, 

 ̂
s

en bordure d' une rivière. ARA ?
Fr. 300000.- meublé **—¥ §

A VENDRE
DERNIÈRES PARCELLES

ÉQUIPÉES À PRIX INTÉRESSANT
VUADENS Fr. 100.-/m2
LE PÂQUIER Fr. 110.-/m2
VILLARVOLARD Fr. 95.-/m2
SORENS Fr. 130.-/m2
MARSENS Fr. 140.-/m2 ? .
ROMANENS Fr. 80.-/m 2 AHft !
PRINGY Fr. 107.-/m2 *~? s
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JOLI STUDIO
2° étage, loyer: Fr 525.-, ch. c.

GRAND STUDIO

A louer à GRANDSIVAZ
dès le 1.11.1999, dans ferme

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

£1} Agence immobilière
*W Paul Eigenmann S.A.

o 026/322 32 30 cirais

r 
ROMONT âfiô
Pré-de-la-Grange 31

11/4 pièce: dès Fr. 381 -
2 V2 pièces: dès Fr. 495 -

+ charges.
Cuisine agencée, ascenseur,

balcon.
Libres: à convenir. .,7.416249

£™ ¦ 
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l Avenue Gérard-Clerc

|"|̂ ^"| 1680 Romont M
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AGENCE IMMOBILIÈRE I

bussawéj i i
Grand-Rue 19, 1630 Bulle
© 026/912 42 33 - Fax 026/912 15 35
le samedi matin:
1637 Charmey, © 026/927 19 60

De Norvège . I jljp^ 'H1 kg Hl m H^B^^
^#1 KjA au lieu de 22.-

jK'f .J MB - .. ¦¦ «  ̂ ;gr.

VILLA DE 5% PIECES

LUGNORRE - VULLY/FR
À VENDRE

Construction traditionnelle, début
2000, avec sous-sol et couvert à voi-
tures, personnalisée au gré du pre-
neur, dès Fr. 540 000.-, clés en main.

Vue sur lacs, situation exceptionnelle.

Renseignements: « 026/670 19 95
Fax 026/670 51 00 17415914

 ̂
.A vendre ^

f Progens
?terrains à bâtir

surfaces :3 '883 m2 et 16'433 m2
indice : max. 0.50 pour habitations collectives

? Prix de vente : fr. 460'000.-
Pourpkis d'Informations: www.geco.ch

Route de Jubindus 9

appartement de Tk pièces
(54 m2) au 1er étage

appartement de % pièces
(72 m2) au 3e étage/mansardé

PI. de parc int. à Fr. 120.-.
PI. de parc ext. à Fr. 30.-.
Proche transport public,
place de jeux, ascenseur.

Libres de suite ou à convenir.
A contacter: w 026/347 12 12

17-416230

AGENCE IMMOBILIERE
^bussaïïé iÀi

Grand-Rue 19,1630 Bulle
¦C 026/912 42 33 - Fax 026/912 15 35
le samedi matin:
1637 Charmey, © 026/927 19 60

m
A LOUER DES JANVIER 2000

début bd de Pérolles
immeuble avec ascenseur

SURFACE DE 88 m2

idéale pour cabinet médical,
laboratoire, etc. A

Visites et renseignements. GLiU
17-414388 ~=~

c^nEX iALLîn ̂ T^oAGENCE IMMOBILIERE

À VENDRE [
MONTÉVRAZ/LE MOURET

LA DERNIÈRE I
PARCELLE POUR
VILLA (1162 m2)

j  PRIX Fr. 80.-/m2

Quartier Beaumont

Rue de la Veveyse 20

appartement de 3/2 pièces
Loyer: Fr. 1300.-y compris:

place de parc ext., piscine extérieure,
charges, garage.

Libre dès le 15.12.1999

A contacter:
¦a 026/347 12 12 ou 026/424 09 83

17-416227

>AV%^^ j fy

^SV1  ̂ .<
«S *® j p  „ ¦& . des

cP .X <° yss&s*
/ > 17^15696

À LOUER AÉA
A cniiDici yyuma A SIVIRIEZ *S=S'

*̂ proche des commerces , gare, poste
magnifique appartement de 4'ipièces
+1 pièce indépendante avec cuisine et salle de bains
L'appartement comprend cuisine moderne en-
tièrement équipée, salon avec balcon ou ter-
rasse/jardin , salle de bains avec douche et bai-
gnoire, WC séparés, chambre à coucher avec
balcon, 2 chambres d'enfants, armoires mu-
rales, parking souterrain, loyer subventionné,
disponible de suite ou pour date à convenir.
Visite et renseignements sans engagement.

CZ * II"*!6255 
IL Avenue Gérard-Clerc

Tfc^̂ l 
1680 Romont I

I I I !><H 026/65 ' 92 51
'̂ ^̂ ^"̂ N "t"1 www.frimob.ch M

K ^—"  ̂I " I info©frimob.ch ,̂ B
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Yverdon laisse Servette sur place et Ŝ Ŝfait un pas de géant vers le tour final b°nc œte
 ̂ UGUE B • Kriens et¦ +0 LIGUE B • Kriens et

LIGUE NATIONALE A • Vainqueurs 2-1, les Yverdonnois relèguen t les Servettiens à quatre poin ts, ^t^rde rdé
^iotTsoit sous la barre. Après l'expulsion de Jeanneret un but «fribourgeois » assure cette précieuse victoire. . °"\. e re J a 
^

D'YVERDO N,
MARCEL GOBET

S

ous le brouillard , le soleil,
pourrait-on écrire en pas-
tichant un slogan célèbre
de mai 1968. Yverdori

était dans le brouillard, hiei
après midi, mais c'était bien
Yverdon-la-Joie après la victoire
capitale obtenue sur Servette. El
c'est un but concocté par deux
Fribourgeois (67e) qui a fait bas-
culer le match, ju ste après l'ex-
pulsion déterminante - dixil
René Bxbrayat - de Jeanneret.
La passe, toute d'intelligence et
de subtilité, est partie des pieds
de Roman Friedli: «J'ai tout de
suite vu l'appel de Pascal, j'ai at-
tendu un tout petit peu et, au
bon moment, je lui ai donné un
ballon bien dosé, juste comme il
le fallait» . «Je n'ai plus eu qu 'à la
mettre au fond» , enchaînait mo-
destement Jenny. Encore fallait-il
le faire...

Ce but avait forcément une sa-
veur particulière pour le Singi-
nois. «Oui, parce que c était celui
de la victoire. Sinon, je n'ai rien
contre Servette, ni contre l'équi-
pe, ni contre les joueurs; c'est à
Monsieur Trotignon • que j' en
veux un peu» . Il y a dix jours, le
néopromu avait deux points de
retard sur le champion suisse, re-
jeté sous la barre par sa défaite el
les résultats du week-end. Il en a
aujourd'hui quatre d'avance
parce qu 'il n'a pas raté son ren-
dez-vous, au contraire des Gene-
vois qui ont provoqué l'ire de
leurs supporters.

NON SANS PROBLEMES
«Nous avons fait un bon

match » , constatait Christophe
Jaquet , à nouveau à la hauteur de
son statut d'international. «Nous
avons bien commencé et , avec

Pascal Jenny rate sa volée Mais il ne manquera pas le but de la victoire

heure, nous avons eu des pro-
blèmes parce que Servette a effec-
tué un bon pressing. Nous avons
reculé et manqué d'agressivité au
milieu. Contre une équipe qui sail
tout de même jouer au ballon et le
faire tourner, c'était forcémenl
dangereux», poursuivait le capi-
taine yverdonnois. C'est pourtanl
suite à un coup franc que Servette
obtint l'égalisation, Rey se mon-
trant plus vif que Biaggi sur un
ballon renvoyé par la transversale

Roman Friedli abondait dans
ce sens: «Nous avons eu des mo-
ments difficiles. En fin de pre-

Nenzao, nous avons retrouve un
bon attaquant» . Il ne fallut
même pas dix minutes au Brési-
lien pour en faire la preuve en
jaillissant sur un coup-franc
d'Enilton: 1-0. «Depuis la demi-

mière mi-temps et au début de hmiere mi-temps et au début de la fait , j' étais a bout de forces. Ces
deuxième, je me suis dit que pour ça que j'ai eu peur jusqu 'au
nous pouvions gagner ce match bout d'encaisser l'égalisation
mais aussi le perdre. Contraire- Alors qu 'on aurait dû gagner 3-1
ment à celui de Delémont où et pu gagner 5-1.»
tout avait été facile. Après l'ex-
pulsion, tout a été beaucoup plus TOUCHÉ AU MORAL
simple. Servette a joué trop haut « Servette reste une très bonnt
et nous nous sommes pratique- équipe mais l'expulsion lui i
ment créé une occasion toutes donné un coup au moral» , souli-
les cinq minutes» Mais ni Tchou- gnait Jaquet , «et le 2-1 leur i
ga, par trois fois, ni Enilton-bra - coupé les jambes» . Après cettf
vo Pédatl -ni le Moratois ne par- victoire, Yverdon a un pied e
vinrent à faire le break. «J'aurais demi dans le tour final. «Ave<
dû tirer plus vite, en entrant dans vingt-neuf points, ce devrait être
les seize mètres, car quand je l'ai bon et, ce soir, on va fêter ça

Le FC Sion sera la seule equipi
romande de LNB en mesun

de jouer la montée la saison pro
chaîne. La 22e et dernière jour
née du tour préliminaire a, en ef
fet , été fatale à Etoile Carouge
tenu en échec à la Fontenette pa
Baden. A la faveur de ce nul, le
Argoviens arrachent leur qualifi
cation pour le tour de promo
tion/relégation LNA/LNB. Ils re
joignent Bellinzone, Sion et h
Thoune de George Bregy, victo
rieux 2-0 de Winterthour.

Pour atteindre son objectii
Carouge aurait dû s'imposer 4-1
devant Baden. Mais face à un ad
versaire qui avait adopté une tac
tique ultradéfensive , les protégé
de Gabet Chapuisat ont manqu
singulièrement d'imagination.

Le 18e but de la saison d<
Maurizio Melina n'aura pas suff
à Kriens. Victorieux 2-0 de So
leure, les Lucernois sont battu:
par Baden au goal-averag<
(32-20 contre 37-28).

Enfin a Tourbillon, devan
4200 spectateurs, le FC Sion a si
gné un succès de prestige devan
le champion de LNB Bellinzone
Les Valaisans se sont imposés l-(
sur un exploit personnel d'Or
lando à la 87e minute.

1. Bellinzone 2213 5 4 43-17 4'
2. Sion 2212 4 6 41-21 41
3. Thoune 2210 8 4 34-24 3!

,_ < 
 ̂

4. Baden 2210 7 5 32-20 3!

lO ^Al IPCA  ̂ 1̂  
fie V\ î̂ f *£S 5. Kriens 

2210 

7 5 
37-28 

37 (19
IC3 WUI9U Cl ICI O IJIClVt Çf 6 Carouge 22 9 8 5 24-18 35 (18

7. Winterthour 22 9 3 10 30-33 30 (15
8 Wil 22 8 5 9 40-41 29 (15

;ak, Wiederkehr (83e Senn); Baldassarri, Avertissements: 27e Landro. 73e Ver- Neuchâtel Xamax: Delay; Stauffer, 9
'
Soleure 22 7 213 29-37 23 (12

vanov (89e Esposito), Wojciechowski. bier. 80e Smiljanic. Sène, Keller, Martinovic (81e Moret); 10 Younq Boys 22 5 61131-45 21 (11
Zurich: Pascolo; Gaspoz , Stocklasa, Fi- Koch, Simo, Wittl, Zambaz; Camara (93e 11 

' 
Nyon 22 5 3 14 30-53 1 8 ( 9

scher Quentin; Kavelaschvili (76e Ndlo- |yjcyjf[«B-ffl |j |gfiHl BH'B' ,1 . Perret), Bieli (69e Sektoui). 12. Schaffhouse 22 2 6 14 16-50 12 ( 6
Lucerne: Foletti; Lubamba (81e Abdel), „ ... r. _, . D , ,.
.. .. c , , ,, ,00 r . ,  Bellinzone, Sion, Thoune et Baden dis
Meyer, Max Spycher, Joller (88e Guido 

nt |g tQur de promotion/re|éga
Schnarwiler), Trninic, Wyss (85e Sander), r;. |_|\j/\/LNB
Gian; Frei, Turkyilmaz. KrienSi r£toj|e Carouge, Winterthour, Wi
Notes: Xamax sans Sansoni (suspendu), Soleure, Young Boys, Stade Nyonnais e
Corminbceuf, Gigon, Alicarte, Gàmper- Schaffhouse disputeront le tour de relegs
le, Moneim et Boughanem (blessés). Lu- tion. Ils l'entameront avec la moitié de
cerne sans Amarildo, Patrick Schnarwiler points remportés dans ce tour préliminaire
et Lehmann (blessés) . 87e expulsion de . 0
Foletti (faute de dernier recours sur Ca-
mara). Avertissements: 22e Martinovic.36e Spycher- Wil se sépare
1. Saint-Gall 1910 6 3 35-24 36 Q6 O JOUGUl S
2. Lausanne 20 9 8 3 35-23 35
3. Grasshoppers 19 8 7 4 36-21 31 Le FC Wil (LNB) s'est séparé de
4. Bâle 20 710 3 28-20 31 huit joueurs, dont ses quatre
5. Yverdon 20 7 8 5 27-21 29 étrangers, avec effet immédiat. Le
6. FC Zurich 20 6 8 6 21-25 26 Lituanien Vaidotas Slekys et les
7. Aarau 20 7 5 8 29-38 26 Brésiliens Gil, Nene et Silvinho on
8. Lucerne 20 7 4 9 24-26 25 été priés de se trouver un nou-
9. Servette 20 7 4 9 30-33 25 veau club, ont annonce les 'diri-

10. Xamax 20 5 7 8 29-33 22 géants du club saint- gallois. Cettf
11. Lugano 20 4 610 24-3218 décision a été prise par les diri-
12. Delémont 20 3 512 22-44 14 géants en raison de la prestation

jugée «insuffisante» des joueurs
H4.-l»]4i>If »]^;Ki||^;l4--fi[«liJ;U'l3^? ainsi que de la non-qualification

21e journée (5 décembre, tous les de l'équipe (8e) pour le tour final

matches à 14h30): Aarau - Lugano. De- de LNA/LNB.
lémont - Saint-Gall. Lausanne - Xamax. Wil a engagé pour le 1er janvier
Lucerne - Yverdon. Servette - Grasshop- 2000, il y a deux semaines déjà, l<
pers. Zurich - Bâle. Ghanéen Félix Mordeku en prove
22e journée (12 décembre, tous les nance de Soleure (LNB). Parmi le!
matches à 14h30): Bâle - Aarau. Gras- autres joueurs licenciés figurent
shoppers - Lucerne. Lugano - Delémont. également Sandro Vlfian et José
Xamax - Zurich. Saint-Gall - Servette. Barrasa, qui évoluaient régulière-
Yverdon - Lausanne. ment avec la première équipe. Si

zak, Wiederkehr (83e Senn); Baldassarri, Avertissements: 27e Landro. 73e Ver
Ivanov (89e Esposito), Wojciechowski. bier. 80e Smiljanic.
Zurich: Pascolo; Gaspoz , Stocklasa, Fi- 
scher, Quentin; Kavelaschvili (76e Ndlo- HlfcfiVll«P&-f ĵ^flcT:H»aB('B')]
vu) Eydelie,.Kebe Castillo (64e Chas- Cornaredo. 1800 spectateurs. Arbrtre: Go
sot/90e Giannim); Jamarauli, Bartlett. |ay. ButS:62e Giemenez 1-0.89e Pinnelli 1-1
Notes: Aarau sans Aleksandrov, Bader, Ga- Lugano: Razzetti; Morf / Rote) Brunnet
zie, La Plaça et Traore (blesses). Zurich sans Fernandez; Thoma, Taborda, Hoy, Bullo
Sant Anna (suspendu), Del Signore, Djord- Gimenez Rossi

^
ViC

c
et

-,?P
an,9n° ̂ ^- Avertissements: Saint-Gal'l: Stiel; Winkler, Mazzarelli

42e Eydelie. 72e Chassot. 82e Fischer. Zwyssig, Zellweger; Mûller (65e Neri)
£__————___rrrm r̂wwrwxw Pinnelli, Jairo (72e Damasio), Eugster
lâd T irl'iimdii HIlir-flll Hll Amoah , Gane (65e Contini).
Municipal. 6250 spectateurs (record de la Notes: Lugano sans Lombardo (suspen
saison). Arbitre: Beck. Buts: 11e Nenzao du), Bekirovski, Magnin, Moresi (blés
1-0. 34e Rey 1-1. 67e Jenny 2-1. ses), N'Kufo, Akassou, Kader, O'Brien e
Yverdon: Flùckiger; Diogo, Jaquet, Shakpoke (écartés). St-Gall sans Hellin
Biaggi , Ludovic Magnin; Eniltqn, Peco, ga, Dal Santo (suspendus) et Zinna (blés
Friedli, Jenny; Tchouga (88e Renfer), ses). Avertissements: 13e Pinelli. 47f
Nenzao (80e Adaozinho). Rota. 66e Jairo. 78e Taborda.
Servette: Pédat; Wolf; Vanetta, El Brazi; '
Jeanneret , Ouadja , Durix , Lonfat, Buhl- lîEmM'l-T l̂iM ŷlHM^M
mann; Rey (62eThurre), Petrov. Schûtzenmatte. 5203 spectateurs. Ar
Notes: Yverdon sans Gilson et Renatus, bitre: Mouidi. Buts: 10e Cravero 1 -0.15s
blessés. Servette sans Fournier, Vurens, Koumantarakis 2-0. 27e Gerber 2-1. 36E
Ippohto et Siljak (blessés). 65e expulsion Rehn 2-2. 39e Diogo (penalty) 2-3. 78e
de Jeanneret pour un 2e avertissement. Kreuzer 3-3.
Avertissements: 29e Enilton. 59e Durix. Bâle: Zuberbuhler; Barberis, Knez, Kreu
63e Jeanneret. 92e Friedli. zer, Cravero; Tschopp, Cantaluppi, Hug
- ¦ — , ,,, gel, Savic (59e Gùner); Gùntenspergei
» i-ma '-^-^'^hlKi'IlB'IMI (66e Kehrli), Koumantarakis.
Hardturm. 3600 spectateurs. Arbitre: Lausanne: Rapo; Ohrel, Puce, Christ
Bertolini. Buts: 30e Chapuisat (penalty) Hànzi; Gerber (83e Pizzinat), Londono
1-0. 73e Chapuisat (penalty) 2-0. 82e Rehn (86e Lutsenko), Diogo (72e Hor
Ekoku 3-0. 90e Ekoku 4-0. J3^); Mazzoni, Kuzba.
Grasshoppers: Huber; Haas, Hodel, Ze- Notes: Bâle sans Ceccaroni, Tholot ei
man, Smiljanic; Sermeter, Ca'banas, Tara- Fabinho (blessés); Lausanne sans Celesti
rache (86e Tikva), Yakin (82e Magro); ni- Magnin et Gomes (blesses). 81e ex
Ekoku, Chapuisat pulsion de Kuzba (faute grossière sui
Delémont: Inguscio; Vernier; Klôtzli (87e Knez>- Avertissements : 74e Horjak. 76e
Diaw), Hushi; Froidevaux, Thommen, Cantaluppi. 80e Christ.
Gabriele (60e Bui), Romano, Tanielton; ,... —.. ,..,. J IHOI11JMDrakopulos (74e Matsubara), Landro. KfîWiTiWI'HiU ITalial ^M
Notes: GC sans Gren, Mûller et Berner Maladière. 6100 spectateurs. Arbitre
(blessés). Delémont sans Rytshkov, Fa- Schoch. Buts: 32e Frei 0-1. 34e Camara
bmho (suspendus) et Shereni (blessé). 1 -1. 50e Wittl 2-1. 92e Camara 3-1.

Ti„„„ A* „., ..i,¦<„.,?; m ? Tourbillon. 4200 spectateurs . ArbitrePour être mathématiquement Nobs But . 8?e 0^do ̂  _Q
surs, il faudra que nous allions 
encore prendre un point à Lucer- I j ï M'IiI ̂ PVi I i H^ j \  j i 1*1'JiWIf.fi
ne, ou les trois» . «De toute fa- Lachen. 1850 spectateurs . Arbitre
çon», concluait Friedli, «on va Schluchter. Buts: 30e Rama 1-0. 45e Me

continuer à aller chercher des ser *'"¦ 
points. Parce que nous voulons ¦ fl ïl 'i fl mi : M J J : t»l'H *BiHi1î
jouer le jeu jusqu'au bout par Colovray. 306 spectateurs. Arbitre
correction vis-à-vis des autres Salm. Buts: 54e Eseosa 1-0. 63e Marti
équipes mais aussi parce que 2-0. 87e Eseosa 3-0.
c'est plus intéressant de finir cin- FTnWflCT Ii 'l I I  U I Wil W |M
quième que huitième. En défini- ho|z> m 

" 
urs Arbtative, je suis surtout heureux que B|eu

s
er Buts. 8e Sawu ^ 13e Merend

nous n'ayons pas a attendre le rj-2.23e Sawu 0-3. 78e Sawu 0-4.
dernier match pour être sûrs de . .... - ¦ ij,m|.M| |:̂ ^^^—notre qualification» . MG ¦IVl iitfM ^I ll ikLaUi^^^M

¦-u'jn-ywiVivna-ftrj-u rfl'i
Fontenette. 944 spectateurs. Arbitre
Busacca.

' !"- - '' ' • ' " : :  ¦ ::; '- ¦ ' 1 Kleinfeld. 1700spectateurs . Arbitre: Ro
KEYSTONE galla. Buts: 69e Melina 1 -0. 79e Erni 2-0

iJi.i iw.uiiiaj.vijj .ii.i.iwi

Xamax revient dans
Si Saint-Gall demeure seul en <lui dure depuis 1uinze matches

tête du classement de LNA Meme s'i1.1endosS(: "ne Çarî. de

après le nul heureux ramené de responsabilité sur le but égalisa-
Lugano grâce à une égalisation «F de Kreuzer a la 74*, le gar-
presque miraculeuse de Pinnelli à  ̂

RaP° a P™bab ement sauve
la 8* minute, cette 20» journée a les Lausannois de la défaite ai;
été très favorable aux Grasshop- cours d 

 ̂
fa de partie tumul-

pers. En s'imposant 4-0 devant tu<;use- ,ReJU1^ a,i°
apr l 

^Delémont avec deux penaltys de Pulsi°n de,Kuzba <81 >'
r
le

p
S.P,

r
r°

te
;n, ¦ . ¦ iX' J/T-I 1 ses de Schurmann accueillireniChapuisat et un double d Ekoku, 6 , „ t . „ , - (

les 7iirirhois s'emnarenr de la avec soulagement le coup de sif-es Zurichois s emparent de la 
flet final de M-Mouidi.troisième place. Et ce mercredi a

Saint-Gall , une victoire leur per-
mettrait de revenir dans le sillage LE SAUVETAGE DE ZAMBAZ
de Saint-Gall et de Lausanne. L'issue de la rencontre a la Ma-

L'échec de Servette à Yverdon ladière aurait pu être différente s:
plonge encore davantage le l'arbitre Schoch avait sanctionne
champion dans la tourmente, d'un penalty et d'une expulsior
Avec un programme ardu (ve- le sauvetage peut orthodoxe de
nue de GC et déplacement à Zambaz à la 77' minute. Les Lu-
Saint-Gall), on voit mal corn- cemois faisaient alors le forcing
ment les Genevois pourraient pour égaliser alors qu ils etaieni
sauver leur peau. Ils sont menés 2-1. Finalement ce som
d'ailleurs au soir de cette 20» eux qui terminèrent a lOj cartor
journée déjà sous la barre . Le nul rouge au 8ard.ien folett' a !a P)
(1-1) entre Aarau et Zurich qui a « ils encaissèrent un troisième
sanctionné le dernier match du but dans les arrêts de jeu inscn,
week-end fut , en effet , le pire ré- Par le 

T^ T^tlJ,sultat cour les Servettiens ram le Senegalais Henn Camarasuiiat pour les servettiens... . troisième succès consé-Les Lausannois ont des res- P 
NeUchâtel Xamax livrerasources. Menés 2-0 après quinze yéritable itte mminutes de jeu , .s ont mag.stra- . Lausanne. Qui raurai,

lement renverse la situation a la , à in£ un mois? S;
Schûtzenmatte , pour mener 3-2 a J r
la pause contre Bâle. Malheu- f.f.l:m îl|:lMit girïï iIM
reusement en seconde période, 

Brû |ife|d 2700 spectateurs. Arbitre
Us n étaient plus en mesure 

Le(jg» Buts. 55e Kavelaschvili 0-1 59E
d'exercer la même emprise. Ils Wiederkehr1-1.
préservaient cependant l'essen- Aarau: Benito; Tarone (84e Page), Pavlice
tiel, c'est-à-dire une invincibilité vie, Studer, Baudry; Heldmann, Skrzypc
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Hermann Maier n'a même plus
besoin de forcer pour s'imposer
BEAVER CREEK • Victorieux samedi en descente, l'Autrich ien a récidivé hier en super-G
avec p lus d 'une seconde d 'avance. Le tout en pouvant «un peu lever le pied.» Paul Accola 9e

H

ermann Maier n'abandonne
que les miettes à ses adver-
saires. L'Autrichien a enlevé
les quatres épreuves aux-

quelles il a pris part depuis le début de
la saison. Après deux succès en géant
et une victoire samedi en descente,
«Herminator» a gagné, hier, le su-
per-g de Beaver Creek. Jamais in-
quiété , il a devancé son compatriote
Stefan Eberharter - déjà deuxième
de la descente - de 1"14 et le Norvé-
gien Lasse Kjus, troisième, de 1"23.

Depuis le début de la saison, rien
ne lui résiste. Hermann Maier im-
pressionne de plus en plus. Formi-
dable battant , l'Autrichien a énor-
mément progressé pendant la pause
hivernale en glisse. Au point de dé-
goûter tous ses adversaires... L'an-
cien maçon a déjà remporté la 22e
victoire de sa carrière, la onzième en
super-G, en seulement cinq ans de
carrière.

Désormais, Hermann Maier se
croit imbattable: «J'ai skié à fond en
haut du parcours . Ma performance
était telle que j'ai ensuite un peu levé
le pied dès la mi-course. Je savais
qu'avec un passage si parfait , je
n'avais pas besoin de prendre plus de
risques pour gagner. Après trois vic-
toires en autant de courses, ma
confiance est au maximum. Ainsi, il
est beaucoup plus facile de prendre le
départ. Michael von Grùnigen doit
être vraiment très en forme, puisqu 'il
a réussi à me battre... sur une
manche», analysait l'Autrichien. Qui
reconnaissait être impressionné par
le départ. «C'est tellement raide que
lors de la première reconnaissance, la
plupart des coureurs sont à deux
doigts, de. vomir une fois la première
porte passée» .

ACCOLA FINIT MAL
Troisième meilleur «chrono» lors

des deuxième et troisième temps in-
termédiaires, Paul Accola a tout
perdu en fin de parcours. «Dès la
mi-course, je n'ai fait que des
fautes. Ce sont des choses qui arri-
vent, cela ne résulte pas d'une mau-
vaise reconnaissance du parcours» ,
déclarait le Grison, déjà dixième de
la descente. Le Neuchâtelois Didier
Cuche, douzième, avouait sa décep-
tion. Après les entraînements de la
descente, le skieur des Bugnenets
avait confiance. Désormais, il avoue
devoir reconstruire une partie de
son mental.

Les autres Suisses sont classés
nettement plus loin . Le Valaisan

Hermann Maier

Steve Locher - blessé aux ligaments
du pouce gauche vendredi - a ter-
miné 19L', deux rangs devant Didier
Defago. Le skieur de Morgins, élimi-
né samedi, se montrait peu satisfait
de sa performance. «Je croyais vrai-
ment que j'étais en forme. Il me
semblait pourtant maîtriser cette
discipline. Je suis donc très déçu.

-mmmw-

*—», k^^^iftivXi» *̂^# $0H
Ov V ' ^ Ĥ &^Tr.

quatre courses, quatre victoires!

L équipe aussi, ce n 'est pas ce que
nous espérions tous» , expliquait-il.

Suisse, Silvano Beltrametti avait pris
la neuvième place.

La domination d'Hermann Maier
lors de la descente devient presque
irréelle si l'on sait que l'Autrichien
avait terminé la course avec une car-
re partiellement arrachée à son ski
gauche sur les trente dernières se-
condes de course! Dans le sillage de

BELTRAMETTI PROGRESSE
Après ses deux victoires en géant ,

Hermann Maier avait enchaîné sa-
medi sur un nouveau triomphe lors
de la première descente dé la. saison,
sur la piste «Birds of Prey» de Beaver
Creek. Celle-là même où il avait en- son leader, qui a signé la quatrième

victoire de sa carrière en descente, leslevé le titre mondial en février der-
nier. L'Autrichien avait relégué son
compatriote Stefan Eberharter à
0"91 et l'Italien Kristian Ghedina à
1"12 dans une course où le meilleur

hommes de Karl Frehsner a laisse
une nouvelle fois une fo rmidable im-
pression de puissance . Avec Hans
Knauss (4e), Christian Greber (5 e) et

KEYSTONE

Werner Franz (6e), l'aigle a glissé
cinq des siens parmi les six premiers.

Fritz Zùger, l'entraîneur des des-
cendeurs suisses, souhaitait voir
deux ou trois de ses hommes parmi
les dix premiers. Il a pratiquement
été exaucé , avec trois garçons - Sil-
vano Beltrametti , Paul Accola et
Bruno Kernen - aux rangs 9 a 11.
Beltrametti (20 ans), triple médaillé
lors de championnats du monde ju-
niors, s'est payé le luxe de s'oc-
troyer la place de meilleur Suisse en
même tant que le meilleur résultat
de sa carrière. Déception pour le
Neuchâtelois Didier Cuche, 14e seu-
lement , alors que ses performances
en géant laissait augurer, sur un
parcours aussi technique , un grand
résultat. SiStefan Eberharter deux fois à la 2e place

R E S U L T A T S

Beaver Creek (EU). Messieurs. Super-G: 1. Hermann Maier (Aut)
1 '16"51.2. Stefan Eberharter (Aut) à 0"94. 3. Lasse Kjus (No) à 1"13.
4. Andréas Schifferer (Aut) à 1 "19. 5. Christian Mayer (Aut) à 1 "25. 6.
Hans Knauss (Aut) à 1"31. 7. Fredrik Nyberg (Su) à 1 "32. 8. Werner
Franz (Aut) à 1 "38. 9. Paul Accola (S) à 1"46. 10. Josef Strobl (Aut) à
1 "54. 11. Patrick Wirth (Aut) à 1 "63. 12. Didier Cuche (S) à 1 "68.13.
RainerSalzgeber(Aut) à 1"77.14. Daron Rahlves(EU)à 1 "84.15. Pa-
trik Jarbyn (Su) à 1 "86.16. Fritz Strobl (Aut) et Christian Greber (Aut)
à 2"02.18. Marco Buchel (Lie) à 2"06.19. Steve Locher (S) à 2"11.20.
Alessandro Fattori (It) à 2"30. 21. Didier Defago (S) à 2"55. 22. Bjar-
ne Solbakken (No) à 2"63. 23. Bode Miller (EU) à 2"76. 24. Bruno
Kernen (S) à 2"81. 25. Kjetil André Aamodt (No) à 2"85. 26. Peter
Runggaldier (It) à 2"94. 27. Chad Fleischer (EU) à 3"00. 28. Patrice Ma-
nuel (Fr) à 3"15. 29. Pierre-Emanuel Dalcin (Fr) à 3"27. 30. Ed Podi-
vinsky (Can) à 3"29. Puis les autres Suisses: 32. Jùrg Grùnenfelder à
3"31. 39. Silvano Beltrametti à 3"67. 56. Ambrosi Hoffmann à 4"18.
67 concurrents au départ, 61 classés.

Samedi. Descente: 1. Hermann Maier (Aut) V43"77. 2. Stefan Ebe-
rharter (Aut) à 0"91. 3. Kristian Ghedina (It) à 1"12. 4. Hans Knauss
(Aut) à 1 "31.5. Christian Greber (Aut) à 1 "56. 6. Werner Franz (Aut)
à 1 "58. 7. Lasse Kjus (No) à 1 "70. 8. Andréas Schifferer (Aut) à 1 "75.

9. Silvano Beltrametti (S) à 1 "80. 10. Paul Accola (S) à 1 "82.11. Bru-
no Kernen (S) et Darin McBeath (Can) à 1 "91.13. Ed Podivinsky (Can)
à 1 "93. 14. Fredrik Nyberg (Su) à 2"01. 15. Didier Cuche (S) à 2"05.
16. Kjetil André Aamodt (No) à 2"12. 17. Fritz Strobl (Aut) et Peter
Runggaldier (It) à 2"18.19. Antoine Denériaz (Fr) à 2"35.20. Luca Cat-
taneo (It) à 2"44.21. Chad Fleischer (EU) à 2"46. 22. Steve Locher (S)
à 2"50. 23. Nicolas Burtin (Fr) à 2"52. 24. Josef Strobl (Aut) à 2"57.
25. Kenneth Sivertsen (No) à 2"63. 26. Kurt Sulzenbacher (It) à 2"64.
27. Luke Sauder (Can) à 2"68. 28. Max Rauffer (AH) à 2"69. 29. Ales-
sandro Fattori (It) et Pierre-Emanuel Dalcin (Fr) à 2"73. Puis: 35. Jùrg
Grùnenfelder (S) à 2"87. Principaux éliminés: Ambrosi Hoffmann (S),
Peter Rzehak (Aut), Hannes Trinkl (Aut), Audun Grônvold (No), Patrik
Jarbyn (Su) et Kevin Wert (Can).

Général: 1. Hermann Maier (Aut) 400. 2. Stefan Eberharter (Aut;
270. 3. Kjetil André Aamodt (No) 183. 4. Michael von Grùnigen (S]
164. 5. Andréas Schifferer (Aut>142. 6. Lasse Kjus (No) 132. 7. Chris-
tian Mayer (Aut) 124. 8. Paul Accola (S) 102. 9. Hans Knauss (Aut)
101.10. Didier Plaschy (S) 100.11. Fredrik Nyberg (Su) 99.12. Didier
Cuche (S) 91. 13. Thomas Stangassinger (Aut) 80. 14. Benjamin Rai-
ch (Aut) 77.15. Werner Franz (Aut) 72. Puis: 23. Steve Locher 47. 31.
Bruno Kernen 31. 32. Silvano Beltrametti 29. 45. Didier Defago 19.
53. Urs Kalin 14. 66. Marco Casanova 8. 74. Urs Imboden 5. 81. Jùrg
Grùnenfelder 2.

Hermann: trois
mois sans ski
Les craintes émises au suj et de Markus
Herrmann, blessé au genou droit lors
du second entraînement de la descen-
te de Beaver Creek, se sont malheu-
reusement avérées: le Bernois (27 ans)
a été sérieusement touché au mé-
nisque interne. Opéré samedi matin à
Vail par le Dr Richard Steadman, spé-
cialiste de renommée internationale,
le skieur de Gstaad devra observer
une pause de trois mois. Sa saison est
donc terminée. Le ménisque lésé a été
recousu et non coupé, ce qui entraîne
un processus de guérison plus long
mais assure une meilleure réhabilita-
tion. Markus Herrmann avait déjà subi
une intervention au ménisque du
même genou au printemps dernier. Si
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Fribourg battu
par Uni Berne
LIGUES NATIONALES • En ligue B fé-
minine, le VBC Fribourg s'est incliné 3-1
à Berne contre l'Uni. Chez les dames
toujous mais en ligue A, une seule ren-
contre figurait au programme puisque
le BTV Lucerne et Kanti Schaffhouse
étaient engagés en Coupe d'Europe.
Les deux équipes helvétiques ont
d'ailleurs été éliminées dès le tour préli-
minaire de la Coupe de la Fédération.

Messieurs. 9e journée: Lutry-Lavaux - Gelterkin-
den 3-1 (25-23 22-25 25-15 25-20). Winterthour -
Amriswil 1-3 (23-25 29-27 17-25 24-26). Nafels -
Chinois 3-1 (21-25 25-12 25-10 25-19). Classe-
ment: 1. Amriswil 8/16 (24-5). 2. Nafels 8/14
(23-5). 3. Lausanne UC 7/10 (17-10). 4. Chênois
7/4 (9-16). 5. Winterthour 8/4 (9-20). 6. Lutry-La-
vaux 8/4 (7-19). 7. Gelterkinden 8/2 (7-21).
Dames. 9e journée: Voléro Zurich - Kôniz 0-3 (23-
25 21-25 20-25). Classement: 1. Cheseaux 7/10
(15-12). 2. Kôniz 8/10 (19-13). 3. Voléro Zurich
8/10 (17-13). 4. Schaffhouse 7/8 (17-10). 5. Watt-
wil 7/8 (14-13). 6. BTV Lucerne 7/4 (11-16). 7. Ge-
nève-Elite 6/0 (2-18).

Messieurs. Groupe ouest: Meyrin - Nidau 3-0.
Nyon - Tramelan 1-3. Val-de-Ruz - Chênois II 3-0.
Mùnchenbuchsee - Kôniz 3-0. Classement (tous 8
matches): 1. Mùnchenbuchsee 16. 2. Val-de-Ruz
10 (19-10). 3. Tramelan 10 (17-11). 4. Kôniz 8 (14-
13). 5. Nidau 8 (14-15). 6. Meyrin 6. 7. Chênois II
4. 8. Nyon 2.
Dames. Groupe ouest: Franches-Montagnes -
Yverdon 3- 0. VBC Bienne - Montreux 1-3. Uni
Berne - VBC Fribourg 3-1. Mùnchenbuchsee -
Cheseaux 113-1. Classement (tous 8 matches): 1.
Franches-Montagnes 16. 2. Mùnchenbuchsee
14.3. Montreux 12.4. Uni Berne 6 (14-17). 5. VBC
Bienne 6 (11-17). 6. VBC Fribourg 6 (10- 16). 7.
Yverdon 4. 8. Cheseaux II 0.

Coupes d'Europe dames. Coupe de la Fédéra-
tion. Tour préliminaire. A Lucerne. Samedi: BTV
Lucerne - Davyhanim Raanana (Isr) 3-0 (25-15
25-19 25-16). Volley 80 Pétange (Lux) - Facopa
Weert (Ho) 0-3 (18-25 10-25 11-25). Dimanche:
Volley 80 Pétange - Raanana 0-3 (15-25 9-25
25-27). BTV Lucerne - Facopa Weert 0-3 (16-25
20-25 25-27). Classement final (3 matches): 1.
Weert 6. 2. Lucerne 4. 3. Raanana 2. 4. Volley 80
Pétange 0. -Weert est qualifié pour les huitièmes
de finale.
A Walfer (Lux). Mulhouse - Kanti Schaffhouse 3-1
(23-25 25-23 25-14 25-20). Schaffhouse - Madei-
re 3-1 (25-22 25-19 22-25 25-16). Classement fi-
nal (3 matches): 1. Mulhouse 6. 2. Schaffhouse 4.
3. Madeire 2. 4. Walfer 0. - Mulhouse est qualifié
pour les huitièmes de finale.
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Premier succès
des Suissesses
FOOTBALL • A l'occasion de son tro
sième match de qualification pour le
championnat d'Europe, l'équipe de
Suisse féminine a fêté sa première vic-
toire en s'imposant 1-0 à Leira face au
Portugal. Un but de la tête de Bea
Mettler à la 43e minute a assuré le suc
ces helvétique. Si

Leira. 1300 spectateurs. But: 43e Mettler 0-1.
Suisse: Lehmann ((Niederkirchen/AII); Hofstetter
(Sursee), Aeschlimann (Schwerzenbach), Berz
(Berne), Kunz (Zuchwil); Zùrcher (Schwerzenbach),
Sommer (Berne), Mettler (Schwerzenbach),
Meyer (Berne); Macheret (Berne), Frei (Malters).
Classement: 1. Norvège 2/6. 2. Angleterre 1/3,
3. Suisse 3/3. 4. Portugal 2/0. Le vainqueur du
groupe est qualifié pour le tour final. Les
deuxièmes affrontent ies troisièmes d'un autre
groupe dans des matches de barrage.

Le Brésil champion
FOOTBALL • Devant 22859 specta-
teurs, le Brésil a remporté le champion-
nat du monde des «moins de 17 ans»
en battant l'Australie par 8-7 aux tirs at,
but (0-0 après prolongations), à Albany
en Nouvelle-Zélande. Les Brésiliens
conservent ainsi le titre acquis en 1997
face au Ghana (2-1), ce dernier ayant
terminé troisième cette année, après .sa
victoire (2-0) contre les Etats-Unis en fi-
nale pour la 3e place. Si

Renvois à Lillehammer
SKI NORDIQUE • Les épreuves Cou-
pe du monde de saut à skis (5 dé-
cembre) et de combiné nordique (4 et
5 décembre) de Lillehammer ont été
annulées en raison du manque de ne
ge et de températures trop élevées.
La Fédération internationale de ski
(FIS) communiquera, aujourd'hui, le
lieu de remplacement de la station
norvégienne. Si
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Corinne Rey-Bellet lance avec un
podium la saison des Suissesses
DESCENTE DE LAKE LOUISE • La Valaisanne 3e et trois autres Helvètes parmi les
dix-sept premières: Marie-Theres Nadia a réussi son coup. La victoire à l 'Italienne Kostner

place en descente.

d'entre elles, la jeune Marianna Sal-
chinger en l'occurrence. A leur dé-
charge, il faut dire que l'équipe d'Au-
triche est privée de la gagnante de la
Coupe du monde de l'hiver dernier,
Alessandra Meissnitzer, blessée el
qui ne pourra plus courir cet hiver.
De plus, elle a perdu après une ving-
taine de secondes de course seule-
ment la tenante du trophée de la des-
cente, Renate Gôtschl. Cette
dernière a été victime d'une porte as-
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sez difficile à négocier avant un vira -
ge à gauche. Ce piège, l'un des rares
de cette piste où il importait avant
tout de bien glisser, aura d'ailleurs
été fatal à nombre de concurrentes.
Outre Renate Gôtschl, sa compatrio-
te Stefanie Schuster, la Russe Varva-
ra Zelenskaïa , l'Allemande Regina
Hâusl, la Norvégienne Ingeborg He-
len Marken et la Suissesse Céline
Dâtwyler notamment y ont égale-
ment laissé toutes leurs illusions. Si

Lake Louise (Can). Descente (2666 m., 687m dén., 36 portes par Jan Tischauser/S): 1. Isol-
de Kostner (It) 1'36"92. 2. Hilde Gerg (Ali) à 0"06. 3. Corinne Rey-Bellet (S) à 0"28. 4. Martina
Ertl (AH) à 0"53. 5. Sibylle Brauner (AH) à 0"59. 6. Mojca Suhadolc (Sln) à 1"04. 7. Janica Koste-
lic (Cro) à 1 "29.8. Sylviane Berthod (S) à 1 "47. 9. Bibiana Perez (It) à 1 "50.10. Régine Cavagnoud
(Fr) à 1 "63.11. Marianna Salchinger (Aut) à 1 "68. 12. Tanja Schneider (Aut) à 1 "79.13. Mélanie
Turgeon (Can) à 1 "85. 14. Ingrid Jacquemod (Fr) à 1 "90. 15. Monika Tschirky (S) à 1"96.16. Mi-
chaela Dorfmeister (Aut) à 1 "99.17. Nadia Styger (S) à 2"05.18. Pernilla Wiberg (Su) à 2"09.19.
Jonna Mendes (EU) à 2"10. 20. Elena Tagliabue (It) à 2"29. 21. Petra Haltmayer (AH) à 2"30. 22.
Kirsten Clark (EU) à 2"31.23. Spela Bracun (Sln) à 2"40.24. Marianne Bréchu (Fr) à 2"48.25. Me-
rete Fjeldavlie (No) à 2"59. 26. Jeanette Coilenberg (S) à 2"65. 27. Anja Kalan (Sln) et Daniela
Ceccarelli (It) à 2"66. 29. Mélanie Suchet (Fr) à 2"71. 30. Emily Brydon (Can) à 2"77. Ont no-
tamment été éliminées: Céline Dâtwyler (S), Stefanie Schuster (Aut), Varvara Zelenskaïa (Rus),
Renate Gôtschl (Aut), Regina Hausl (Ail).
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Corinne Rey-Bellet a obtenu le meilleur résultat suisse du week-end avec sa 3

A 

bientôt 2 5 ans - elle les téte-
ra en mars prochain - Isolde
Kostner a démontré , same-
di, qu 'elle était parfaite-

ment capable de s'imposer loin de ses
terres. Jusqu 'ici, en Coupe du monde,
la skieuse d'Ortisei avait en effet
remporté quatre de ses cinq succès
sur «sa» piste de Cortina , trois des-
centes et un super-G. Cette fois, c'est
sur les neiges canadiennes que la
médaillée de bronze de la descente
des Jeux de 1994 à Lillehammer est
venue cueillir ce triomphe.

Cette première descente de la sai-
son était également attendue avec
intérêt dans le camp helvétique. La
mise à l'écart de Peter Mûller au pro-
fit de Marie-Theres Nadig peu avant
le début de la saison n'avait pas été
du goût de tout le monde. Force est
bien de constater que l'ex-cham-
pionne a réussi son coup d'essai
puisque trois de ses protégées ont
terminé la course parmi les quinze
premières.

La palme revient sans conteste à
Corinne Rey-Bellet. La skieuse des
Crosets, en prenant la troisième pla-
ce tout près des meilleures, a en effet
obtenu le quatrième podium de sa
carrière , après sa double victoire his-
torique en janvier dernier dans la
descente et le super-G de St. Anton -
deux courses disputées le même jour
- et son troisième rang dans le slalom
géant de Crans-Montana , en 1992.
Huitième, Sylviane Berthod a pour
sa part égalé son meilleur résultat
dans une descente de Coupe du
monde. La jeune Schwytzoise Nadia
Styger (21 ans) enfin a terminé pour
la quatrième fois «dans les points»
pour sa quatrième course au plus
haut niveau (17°), précédée encore
par Monika Tschirky ( 15e).

DÉROUTE AUTRICHIENNE
Cette descente aura également

tourné à la déroute pour les Autri -
chiennes. Il faut remonter à la onziè-
me place pour trouver la première

Mojca Suhadolc a attendu pendant six ans
SUPER-G • La Slovène dispute sa T saison en Coupe du
Sixième de la descente, Mojca Su-

hadolc (24 ans) a fêté son premier
succès en Coupe du monde, un peu à
la surprise générale. La skieuse de
Vrhnika , qui dispute sa septième sai-
son en Coupe du monde, ne comptait
que deux podiums, obtenus en 1996
à Val-d'Isère en géant (2 e ) et en su-
per- G (3e). Flanquée du dossard nu-
méro 1. elle a établi d'emblée des
chronos que ses adversaires n'ont ja-
mais approchés.

Première à tous les pointages, la
Slovène a forgé son succès dans la
première partie - plus technique - de
la «Men 's Olympic Downhill» . Relé-
guée à 14 centièmes, au premier
temps intermédiaire , puis a 32, au
second pointage, Hilde Gerg a fait
parl er ses talents de glisse lors du der-
nier tronçon sans toutefois pouvoir
combler son retard .

Déjà deuxième derrière Isolde
Kostner samedi , Hilde Gerg a sans
nul doute été la plus malheureuse ce

week-end dans l'Alberta. Troisième
l'an dernier en super-G, deuxième
en 1998 et 1997, la skieuse de Leng-
gries semble marquée par le signe de
la «poisse» à Lake Louise. L'Alleman-
de a précédé l'Italienne Isolde Kostner
de 37 centièmes. Avec deux po-
diums, l'ex-championne du monde
de super-G est la grande bénéficiaire
du week-end.

Pour les Suissesses, les jours se sui-
vent et ne se ressemblent pas. Aussi
bien Corinne Rey-Bellet que Syl-
vianne Berthod ont été déportées à
l'approche du temps intermédiaire ,
quittant un instant la ligne idéale.
Sur la partie de glisse, les deux Valai-
sannes n'ont pu refaire leur retard ,
terminant l'une derrière l'autre ,
Rey-Bellet au 22l rang, Berthod au
23'.

Si la descente avait tourné à la dé-
route pour les Autrichiennes, le su-
per-G leur a permis de relever
quelque peu la tête avec la quatriè-

monde: c 'est son premier succès
me place de Brigitte Obermoser. La
blessure d'Alexandra Meissnitzer a
décidément laissé beaucoup de traces
dans l'équipe autrichienne. Si

Super-G dames (Piste Olympic Downhill,
1866 m, 503 m de dénivel., 34 portes par S.
Kurz/AII): 1. Mojca Suhadolc (Sln) 1'15"80. 2.
Hilde Gerg (Ail) à 0"02. 3. Isolde Kostner (It) à
0"39. 4. Brigitte Obermoser (Aut) à 0"45. 5.
Mélanie Turgeon (Can) à 0"80. 6. Renate
Gôtschl (Aut) et Janica Kostelic (Cro) à 1 "05.8.
Régine Cavagnoud (Fr) à 1 "15. 9. Tanja
Schneider (Aut) et Mélanie Suchet (Fr) à 1 "21.
11. Karin Blaser (Aut) à 1 "22. 12. Bibiana
Perez (It) à 1"33. 13. Sibylle Brauner (AH) à
1 "43. 14. Petra Haltmayer (Ail) et Alessandra
Merlin (It) à 1"49. 16. Martina Ertl (Ail) et Emi-
ly Brydon (Can) à 1 "50.18, Elena Tagliabue (It)
et Silvia Berger (Aut) à 1 "59. 20. Michaela
Dorfmeister (Aut) à 1 "62. 21. Christiane Mit-
terwallner (Aut) à 1 "70. 22. Corinne Rey-Bellet
(S) à 1 "77. 23. Sylviane Berthod (S) à 1 "78. 24.
Spela Bracun (Sln) à 1 "92. 25. Warwara Ze-
lenskaïa (Rus) à 1 "99. 26. Stefanie Schuster
(Aut) à 2"05. 27. Anja Kalan (Sln) à 2"06. 28.
Marianne Brechu (Fr) à 2"07. 29. Leatitia Dal-

Deroute des Suissesses.
loz (Fr) à 2"11. 30. Patrizia Bassis (It) à 2" 15.
Puis les autres Suissesses: 36. Monika Tschir-
ky à 2"46. 42. Nadia Styger à 2"91.45. Céline
Dâtwyler à 3"19. 51. Jeanette Coilenberg à
3"91. 59 concurrentes au départ, 56 classées.
Eliminée: Pernilla Wiberg (Su).

Général: 1. Isolde Kostner (It) 186. 2. Mojca
Suhadolc (Sln) 185. 3. Régine Cavagnoud (Fr)
178.4. Hilde Gerg (AH) 160.5. Renate Gôtschl
(Aut) 152. 6. Sonja Nef (S) 140. 7. Janica Kos-
telic (Cro) 136. 8. Anna Ottosson (Su) 120. 9.
Michaela Dorfmeister (Aut) 118. 10. Pernilla
Wiberg (Su) 108. 11. Spela Pretnar (Sln) 106.
12. Corinne Rey-Bellet (S) 105. 13. Christelle
Saioni-Pascal (Fr) 100.14. Karen Putzer(lt) 85.
15. Martina Ertl (Ail) 81. Puis: 18. Sylviane
Berthod 65.49. Monika Tschirky 16.57. Nadia
Styger 14. 75. Jeanette Coilenberg 5.

Pfetal (Aut). Slaloms FIS dames. Première cour-
se: 1. Marina Huber (Ail) 1'33"47. 2. Caroline
Dummer (Aut) à 0"39. 3. Zali Steggall (Aus/cham-
pionne du monde) à 0"56. Deuxième course: 1
Dummer 1'2878.2. Claudia Riegler (NZ) à 1"43
3. Elisabeth Gmainer (Aut) à 1 "78.
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Premier succès
de Frischknecht
LIESTAL • Le Zurichois Thomas Frisch-
knecht a remporté le cyclocross national
de Liestal en devançant de 5" le Soleurois
Dieter Runkel. Il s'agit de la première vic-
toire de la saison de Frischknecht. Si

Elite (20 km): 1. Thomas Frischknecht (Feldbach)
56'09". 2. Dieter Runkel (Neuendorf) à 5". 3. Beat
Wabel (Hittnau) à T04". 4. Roland Schatti (Oetwil
am See) à 1 '38". 5. Jan Ramsauer (Wila) à 2'07".
6. Beat Blum (Reiden) à 3'15". 7. Beat Morf (Feh-
raltdorf) à 3'29". 8. Alexandre Moos (Miège) à
3'38". 9. Thomas Steiger (Wetzikon) à 3'56". 10.
Mathias Kern (Pfàffikon ZH) à 4'05". Moins de 23
ans/Amateurs (15 km): 1. Aurélien Clerc (ville-
neuve) 44'42". 2. Gregory Rast (Cham) à 44". 3.
Gilbert Obrist (Sulz) à T07". Dames (7,5 km): 1.
Chantai Daucourt (Servion) 26'54".

Gieten (Ho). Superprestige: 1. Sven Nijs (Be)
1 h 02'14". 2. Mario De Ciercq (Be) à 0'05". 3. Ri-
chard Groenendaal (Ho) à 0'10". 4. Bart Wellens
(Be) à 0'20". 5. Peter Van Santviiet (Be) à 0'45". 6.
Tom Van Noppen (Be) à 1 '37".
Classement provisoire du classement Super-
prestige: 1. Nijs 85. 2. Groenendaal 76. 3. De
Ciercq 64. 4. Adrie Van der Poel (Ho) 49.
5. Wellens 45.

B R È V E S

Nouveau président
RUGBY • La Fédération suisse de rugby
s'est donné un nouveau président en la
personne du Genevois Luc Baatard , qui
succède à Tullio Martinenghi, lequel a
renoncé à un poste qu'il occupait de-
puis cinq ans. Le comité a désormais la
composition suivante. Président: Luc
Baatard (Hermance). Vice-présidents:
Jean-Louis Larigaldie (Fribourg), Heinz
von Arx (Genève), Marc Bouchet (Genè
ve). Secrétaire: Jean-Pierre Travasa
(Avusy). Trésorière: Jacqueline Zuber
(Zoug). Membre: Norbert Li-Marchetti
(Berne). Si

6ejournée: Genève - Stade Lausanne28-5 (21-0).
CERN Meyrin - Entente Berne/Fribourg 7-0 (7-0).
Zurich - Bâle, renvoyé. Nyon - Hermance 6-22 (6-
12). Classement: 1. Hermance 6/18. 2. Nyon
6/16. 3. Genève 4/10. 4. Zurich 4/8. 5. Entente
Berne/Fribourg 4/6. 6. CERN 4/6. 7. Stade Lau-
sanne 4/4. 8. Bâle 3/3.
Tirage au sort de l'ordre des rencontres des
8es de finale de la Coupe de Suisse: CERN Mey-
rin - Berne/Fribourg, La Chaux-de-Fonds - Neu-
châtel, LUC - Nyon, Lucerne - Bâle, Albaladejo -
Wùrenlos, Hermance - Zurich, Avusy - Stade Lau-
sanne, Yverdon - Genève.

Suhr: mince espoir
HANDBALL • En Ligue des champion
Suhr a battu les Ukrainiens de Saporo-
chie 23-22 (10-10) et conservent un es
poir minime de se qualifier pour les
quarts de finale. Les Argoviens devront
s'imposer face au leader Badel Zagreb
lors de la dernière journée en espérant
que Saporochie s'incline à domicile
face aux Danois de Skjern, derniers. Si

Corinne Bodmer 7e
SKI ACRO • La Lausannoise Corinne
Bodmer a effectué de bons débuts
dans la Coupe du monde. A Tandada-
len, en Suède, elle a en effet pris la
septième place de la finale des bosses
une épreuve remportée par la Norvé-

gienne Kari Traa. Côté masculin, c'est
le Finlandais Mikko Ronkainen qui s'est
imposé. Les deux Suisses en lice, Chris-
tian Stohr (33e) et Marco Hofstetter
(40e) ne se sont pas qualifiés pour la fi-
nale. Si

La FIBA à Genève?
BASKETBALL • La Fédération interna-
tionale (FIBA), dont le siège se trouve à
Munich, envisagerait de quitter l'Alle-
magne en raison de taxes trop élevées,
selon «El Mundo Deportivo». La ville
de Badalone, située à proximité de Bar-
celone, pourrait abriter le siège de la
FIBA, selon le quotidien espagnol. Mais
Genève, selon le journal catalan, serait
également sur les rangs. Si

Vainqueur de 20 ans
SQUASH • Le Finlandais (20 ans) Oli
Tuominen, tête de série N° 2, est de-
venu le plus jeune joueur à enlever la
Grasshoppers Cup, à Zurich. En finale
il a battu le Britannique Bradley Ba il,
N°8, 10-15 13-15 17-15 15-3 15-9. Si
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Un doublé norvégien grâce à
Bente Martinsen et Hjelmeseth

RU

F O N D

COUPE DU MONDE • Le Suisse Reto Burgermeister (24 e) a réussi le meilleur
résultat de sa carrière. Chez les dames, Brigitte Albrecht n 'est pas encore prête.

Les 
Norvégiens ont réussi le

doublé à l'occasion de l'ou-
verture de la Coupe du
monde, à Kiruna, en Suè-

de. Chez les messieurs, sur 10
km, Odd-Bjôm Hjelmeseth a si-
gné sa première victoire au plus
haut niveau tandis que chez les
dames, sur 5 km, Bente Martin-
sen récoltait le onzième succès de
sa carrière. Côté suisse, le
meilleur résultat a ete obtenu par
Reto Burgermeister, qui a pris
une bonne 24>' place.

A 28 ans, Hjelmeseth a enfin
obtenu le succès après lequel il
courait depuis plusieurs saisons.
Médaillé de bronze sur cette dis-
tance aux derniers mondiaux de
Ramsau, le skieur de Sandane af-
fichait jusqu 'ici une deuxième
place dans les 50 km de Holmen-
kollen en 1998 comme meilleur
résultat. A Kiruna, il a devancé
de plus de dix secondes son com-
patriote Tomas Alsgaard, en re-
tard dans sa préparation en rai-
son d'une opération au dos subie
le printemps dernier, et le jeune
Slovaque Ivan Batory, lequel a
confirmé ainsi ses possibilités.

Avec un très bon ski, Reto
Burgermeister a pour sa part si-
gné le meilleur résultat de sa car-
rière en Coupe du monde. Poin-
té en 40e position après 2,3
kilomètres, le Zurichois est par-

Le premier podium de la saison

moment, je manque de rythme» ,
expliquait la Haut-Valaisanne,
dont la préparation a été quelque
peu perturbée cet été par une
maladie infectieuse.

venu alors a augmenter la caden-
ce pour se hisser finalement en
24e position. Wilhelm Aschwan-
den pour sa part a terminé au 39L
rang. Il lui a manqué neuf se-
condes pour entrer dans les
points.

Gagnante de la Coupe du mon-
de l'hiver dernier, Bente Martin-

PAS CONFIRMÉ EN RELAIS
Hier, les Norvégiens n'ont pas

réussi à confirmer leur domina-
tion entrevue lors de l'épreuve
individuelle en s'inclinant pour
3"5 face à l'Italie lors du relais 4 x
10 km en style libre. Les Scandi-
naves peuvent même s'estimer
satisfaits de leur deuxième place.
Sans le finish de leur dernier re-
layeur Heltland, ils auraient dû
se contenter de la troisième place
derrière l'Autriche. Lors du der-
nier sprint, Hetland a en effet de-
vancé d'un centième l'Autri-
chien Urain au cours d'un relais
où les Suisses se sont classés sep-
tièmes (Bùrgemeister, Rolli ,

sen a entame sa saison par une
nouvelle victoire. Ce qui n'est pas
fait pour surprendre. Toutefois, la
Norvégienne a réussi une démons-
tration particulièrement convain-
cante puisqu'elle a laissé sa compa-
triote, Anita Moen, à près de trente
secondes (29"5). Après 2,3 km,
l'avance de la future gagnante ne
se chiffrait qu'à 3"3. C'est dire que
sur la fin du parcours, Bente Mar-
tinsen a pris environ une seconde
par 100 mètres à sa plus dangereu-
se rivale...

Les Suissesses ont ete nette-
ment dominées dans cette
épreuve d'ouverture . Meilleure
d'entre elles, Brigitte Albrecht a
dû se contenter de la 45e place, à
l'32"5 de la gagnante. «Pour le

Bundi et Aschwanden).
Comme chez les messieurs,

Bente Martinsen et Anita Moen
n'ont pas réussi à confirmer leurs
deux premières places obtenues
samedi. La Russie a en effet de-
vancé de 22"8 la Norvège et de
38"6 l'Italie au cours d'un relais

Steinauer enfin parmi les six
S A U T

COUPE DU MONDE • Le Finlandais Ville Kantee signe sa première victoire
L'Allemand Martin Schmitt, vent, il faut surtout faire confian-

détenteur de la Coupe du ce au jury et tout donner» , décla-
monde, et l'inattendu Finlandais rait Marco Steinauer, respective-
Ville Kantee ont enlevé les deux ment treizième et sixième,
premiers sauts Coupe du monde Dimanche, pour la première fois
de la saison, qui ont eu lieu sur le depuis la saison 1995/1996 , le
grand tremplin de Kuopio, en sauteur d'Einsiedeln s'est classé
Finlande. Les deux concours se parmi les six premiers . «Il était
sont déroulés en une seule difficile de se concentrer en rai-
manche, en raison des condi- son de l'attente. En plus, il faisait
tions de vent difficiles. froid» . Déjà samedi, Steinauer

Ville Kantee a remporté la pre- s'est montré le meilleur Suisse,
mière victoire de sa carrière, en Deux autres Helvètes ont terminé
Coupe du monde. Sa meilleure dans les points, le jeune Simon
performance n'était jusqu 'alors Ammann, 21e samedi et Sylvain
qu 'une cinquième place. Le Fin- Freiholz, 241' dimanche,
landais s'est imposé devant son
compatriote Risto Jussilainen et SCHMITT COMME L'AN PASSE
l'Italien Roberto Cecon. Tous Martin Schmitt s'était déjà im-
trois ont déclaré qu'en raison du posé l'année dernière pour l'ou-
vent, le concours s'est joué en verture de la saison, à Lilleham-
grande partie dans la tête. Martin mer. Sur le grand tremplin
Schmitt, quatrième, a consolidé finlandais , le jeune Allemand
sa place de leader de la Coupe du (21 ans) avait récidivé samedi
monde, «Avec ces conditions de pour signer sa onzième victoire

de Coupe du monde. Schmitt , 106,9 (115,5). 9. Kazuyoshi Funaki (Jap)
qui avait dû patienter longtemps 105.8 d 18,5). 10. Michael Uhrmann (Ail)
au sommet de la piste d'élan, 105,5 (115). Puis les autres Suisses: 13.
s'est parfaitement maîtrisé pour Bruno Reuteler 99,6 (112). 21. Simon
signet avec 125,5 mètres, le saut Amma

7
n"A

9
0'° °7'5 33/ Marco Stel"

¦ i l  » j  „ ,,, nauer 75,6 99,5 . 49 casses.eplus long. Andréas Goldberger , Dimanche.
l
Grar!d t  |in (1 manche):lui, se disait particulièrement sa- t M e  Kantee {Rn) 1110 (1175) 2 Rj s _

tisfait de sa deuxième place. to Jussilainen (Fin) 105,6 (114 ,5). 3. Ro-
L'Autrichien, qui a changé de berto Cecon (It) 86,1 (104,5). 4. Martin
matériel et de coach durant l'été, Schmitt (Ail) 81,0 (102,5). 5. Jérôme Gay
avait démontré qu 'il faudrait à (Fr) 75,7 (99). 6. Marco Steinauer (S) 75,3
nouveau compter avec lui cette (98,5). 7. Hansjôrg Jâkle (AH) 86,1
saison. Matti Hautamaki a obtenu (104 ,5). 8. Masahiko Harada (Jap) 72 ,4
devant son public le premier po- (98>- 9- Hideharu Mi yahira (Jap) 72,1 (97).
dium de sa carrière. Si 1 °- Nicolas Dessum < Fr> 70.7 (96,5). Pui s ,

les autres Suisses: 24. Sylvain Freiholz
l:IJjmttM.HJ.HIMM.HM.lll ;kl 58 =_ (90). 67. Simon Ammann 19 8
r J- r- J ,. i- ni * 

<73'" 75- Brun0 Reuteler 8,1 67. 79
Sïï?'̂ HSL X 7A S!!H!!$ classés. Pas de qualifications.final (1 manche): 1. Martin Schmitt (AH) ,. ' . j  , . . ., «
123 9 (125 5) 2 Andréas Goldberqer Coupe du monde (apres deux sauts): 1

(Aut) 118,8 (121). 3. Matti Hautamaki Schmrtt 150 2. Kantee 122 3. Goldber

(Fin) 118,1 (124,5). 4. Stefan Horngacher ?
er 95

D
4- *faVa Hautamaki 84. 5. Jussi

(Aut) 113,1 (119,5). 5. Noriaki Kasai (Jap) lalnen 80
L 

6' Miyahira 69. 7. Kasai 65. 8
111,9 (118). 6. Hideharu Miyahira (Jap) Horngacher 61. Puis, les Suisses: 15
109,2 (116,5). 7. Jussi Hautmaki (Fin) , Steinauer 40. 21. Reuteler 20. 33. Am
107,6 (119,5). 8. Robert Mateia (Pol) mann 10. 36. Freiholz 7. 46 classés.
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De gauche à droite: Alsgaard, Hjelmeset et Batory. KEYSTONE

4 x 5  km en style libre où les à 57"9. 14. Anfissa Reszova (Rus) à 59"1.
Suissesses (Senteler, Albrecht, 15. lrinaTaranenko (Ukr) à 59"3. Puis , les
Rochat , Huber) se sont classées ^""IF .4* B

c
rig ittf f ^ *J

ç . 132 5. 49. Andréa Senteler a 136 2. 54.onzièmes. si Andrea Huber à r46„5 67 Laurence
wl.„ w.̂ ^̂ ^̂ — 

Rochat à 2'01 "7. 68. Natascia Leonardi à

Messieurs (10 km style classique): 1. Messieurs. Relais 4x10  km (style libre):
Odd-Bjôrn Hjelmeseth (No) 26'23"3. 2. 1. Italie (Valbusa, Pozzi, Maj, Fauner)
Tomas Alsgaard (No) à 12"2. 3. Ivan Ba- 1 h39'10"6. 2. Norvège (Bjervig, Skjel-
tory (Slq) à 12"3. 4. Per Elofsson (Su) à dal, Alsgaard, Hetland) à 3"5. 3. Autriche
22"6. 5. Niklas Jonsson (Su) à 23"1. 6. (Marent, Botvinov, Walcher, Urain) à 3"6.
Tore Bjonviken (No) à 24"4.7. Erling Jev- 4. Finlande à 1 '24"2. 5. Russie à 2'00"3.
ne (No) à 25"3. 8. Frode Estil (No) à 30"6. 6. Japon à 2'06"1.7. Suisse (Burgermeis-
9. Espen Bjervig (No) à 31"3. 10. Sami ter, Rolli, Bundi, Aschwanden) à 2'44"3.
Repo (Fin) à 32"8. 11. Harri Kirvesniemi Puis: 13. Suisse/Etats-Unis (Stolz, Ma-
(Fin) à 32"9. 12. Kristen Skjeldal (No) à chler, Wadsworth, Koch) à 2'54"4. 22 re-
33"0. 13. Jari Isometsa (Fin) à 36"2. 14. lais classés. En tenant compte des se-
Michail Botvinov (Aut) à 39"4. 15. An- condes garnitures, la Suisse 11e. La
ders Aukland (No) à 44"1. Puis: 24. Reto Suède a abandonné sur chute de Per
Burgermeister (S) à V01"5. 39. Wilhelm Eloffson.
Aschwanden (S) à T29"0. 58. Gion-An- Dames. Relais 4 x 5 km (style libre): 1.
drea Bundi (S) à T52"6. 70. Patrick Rolli Russie (Nagejkina, Danilova, Lasutina,
(S) à 2'14"2. 76. Patrik Machler (S) à Gavriliuk) 54'17"7. 2. Norvège (Martin-
2'20"7. 83 classés. sen, Nilsen, Pedersen, Moen) à 22"8. 3.
Dames (5 km style classique): 1. Bente Italie (Valbusa, Paruzzi, Moroder, Bel-
Martinsen (No) 14'22"0. 2. Anita Moen mondo) à 38"6. 4. Finlande à V04"9. 5.
(No) à 29"5. 3. Kristina Smigun (Est) à Ukraine à T58"3. 6. Suède à 2'12"9.
30"4. 4. Olga Danilova (Rus) à 32"9. 5. Puis: 11. Suisse (Senteler, Albrecht, Ro-
Svetlana Nagejkina (Rus) à 37"1.6. Kate- chat, Huber) à 3'20"7.15. Russie/Suisse/
rina Neumannova (Tch) à 39"3. 7. Larissa Slovénie/Etats-Unis (Leonardi) à 4'33"9.
Lasutina (Rus) à 39"7. 8. Nina Gavriliuk 19 relais classés. Meilleur temps réussi
(Rus) à 40"5.9. Elin Nilsen (No) à 45"2.10. par Russie 2 (Egorova, Skladneva, Reszo-
Pirjo Manninen (Fin) à 46"5.11. Stefania va, Tchepalova) en 53'45"5. En tenant
Belmondo (It) à 46"7. 12. JuliaTchepalo- compte des secondes garniture, la
va (Rus) à 56"1.13. Manuela Henkel (Ail) Suisse 13'.
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Michel Haymoz
meurt sur ses skis
SKI FRIBO URGEOIS • Le Gruérien est décédé
subitement alors qu 'il skiait aux Monts-de-Riaz.
Jeune retraité depuis le mois Exemple de longévité, Michel

d'août, Michel Haymoz (65 Haymoz a participé à de nom-
ans) se réjouissait comme un en- breuses épreuves de ski de fond,
fant de cette neige tôt venue. Dans ses grandes années, il fut,
Comme depuis plus de cinquan- entre autres, vice-champion
te ans, le Gruérien était prêt à en- suisse. Nous présentons à sa fa-
filer à nouveau un dossard de mille toute notre sympathie,
coureur. Hélas, samedi après Dans notre prochaine édition,
midi, il est mort subitement alors nous rendrons hommage à ce
qu'il skiait avec un copain sur les sportif qui a marqué de son em-
pistes des Monts-de-Riaz qu 'il preinte le ski de fond
connaissait mieux que personne, fribourgeois.

Après une année d'absence,
Gilles Jaquet revient très fort

S N O W B O A R D

LAAX • Le Chaux-de-Fonnier remporte les deux
manches du géant. 4 Suisses parmi les 5 premiers!
Le Suisse Gilles Jaquet a rem- pour un dixième de point,

porté l'épreuve de slalom Chez les dames, la Française
géant des World Séries ISF de Doriane Vidal (23 ans) avait cau-
Laax, devant l'Autrichien Sigi se une certaine surprise en l'em-
Grabner et son compatriote Ueli portant devant l'Autrichienne
Kestenholz. Agé de 25 ans, le Nid Pederzolli. La Norvégienne
Chaux-de-Fonnier a dominé la Stine Brune Kjeldaas , cham-
compétition, en réussissant le pionne d'Europe en titre, avait
meilleur temps dans les deux dû se satisfaire du bronze. Quant
manches. Ce qui lui a permis de à la championne du monde, la
distancer Grabner, qui s'est ali- Suissesse Martina Tschamer, elle
gné malgré une blessure à un ge- s'était classée à un 4e rang dont
nou, de près de deux secondes. elle ne pouvait décemment se

«Cette victoire à Laax consti- plaindre, eu égard aux fautes
tue le meilleur résultat de ma qu'elle avait commises ... Si
carrière », a commenté le Neu- 

^^^^^^^^^^^^^^^^^châtelois, qui est sur le circuit de- ¦ ¦3-i;miIT^^M
puis 1995 et occupe la 10e place Haff-pipe. Finales. Messieurs: 1. Daniel
du classement ISF. La saison der- Franck (No) 34,5. 2. Ross Powers (USA)
nière, il n'avait participé à aucu- 34,0. 3. Marius Sommer (No) 31,7. 4.
ne compétition en raison d'une Gian Simmen (S) 31,6. 5. Therry Brunner
hernie discale. Ueli Kestenholz <s' 30'6- 6- cNicolas Mûller (S) 301. Puis
n.\ nu:i: c„r ,„„u IA ,\ „? \„A rA les autres Suisses: 11. Daniel Costan-< 3 >. ' Phl 'PP Schoch < 4 >5t ê dache 26 7 E|imjnés en demi.fina|e: 14.Grutter ( 5") ont permis a la Suis- Roman Schwab -, 6 Pasca | ,mnof -, 9 Jo_
se de réussir un bilan exception- nas Emery. Dames: 1. Doriane Vidal (Fr)
nel. La déception est venue du 33,8. 2. Nici Pederzolli (Aut) 28,6. 3. Sti-
Lucemois Urs Eiselin, N"6 à l'ISF, ne Brun Kjeldaas (No) 27,5. 4. Martina
contraint à l'abandon sur une Tschamer (S) 23,7. 5. Caroline Ehrens-
rupture de fixation. tra5S!r ,(K^

t) 
3J ' £ An,ne Molin K?ng "

Chez les dames, la victoire est s9ard <N°> 19,5. Puis les autres Suis-
v , _ , T „ sesses (éliminées en demi-tinale): 7.revenue a la Slovaque Jana Se- Fabienne Reuteler 8 Pau |ine Richon , 0

dova (25 ans), qui a profite en Ariane Glaus. 12. Usa Quirici.
partie de l'absence de la Suisses- Slalom géant. Messieurs: 1. Gilles Ja-
se Steffi de Siebenthal , la cham- quet (S) V30"82. 2. Siegfried Grabner
pionne d'Europe, toujours pas (Aut) 1'32"60. 3. Ueli Kestenholz (S)
remise de sa blessure à un genou. I'33"15

^
4' phili pR1Sc!,,̂ i? 1 ?3

~
5,5'

La Suisse a également brillé avec ^ndre Grutter (S V34''02. 6. Dieter
i -, i J „ j. T - Happ Aut) 134 16. Puis les autre sla * place de Nadia Livers. s £ m Daniel Lotscher r35.37_ u

Simon Schoch 1 '35"62. 16. Yannik Perrin
HALF-PIPE: SUCCES DE FRANCK 1 '37"93. 19. Rolf Bodenwinkler 1 '38"25.

Samedi, la finale du half-pipe 20. Marcel Hilfiker V38"91. Abandons:
avait donné lieu à un succès nor- Urs Eiselin (S). Dames: 1. Jana Sedova
végien dans la compétition mas- W 1'42"08. 2. Polona Zupan (Sln)
culine. Daniel Franck s'était impo- ffî*- f 

Nadia Livers S '43 56. 4.
, !, , - • ¦  r. Heidi Jaufenthaler Aut 1 43 78. 5. Bab-se devant l Amencain Ross sj Hoffmann (Aut) r43

„79 6 céd|e
Powers et son compatriote Manus p|an chere l (S) 1 '44"02.11. Manuela Pes-
Sommer. Gian Simmen (4e) ko (S) V46"37. Puis (non qualifiées pour
n'avait manqué le podium que la 2e manche) : 14. Ursula Bruhin (S).

Les Suisses sont distancés
LILLEHAMMER • L'Allemand Czudaj impérial.
Trois départs, trois victoires: tel lorsque Steve Anderhub a failli

est l'impressionnant bilan de ne pas réussir à trouver place
l'Allemand Harald Czudaj sur la dans le bob. Reich s'est ainsi re-
piste olympique de Lillehammer. trouvé 141' seulement au terme
Après un succès en Coupe du de la première descente. Il s'est
monde en 1993 et le titre olym- bien repris dans la deuxième (6e

pique en 1994, il y a dominé la temps) mais son handicap était
première épreuve de la Coupe trop important pour lui per-
du monde de bob à quatre de la mettre de redresser vraiment la
saison. Brillants la veille en bob à situation. Pour Marcel Rohner,
deux, les Suisses ont cette fois été vice-champion olympique et du
distancés. Le meilleur d'entre monde, tout n'a pas été au
eux, Marcel Rohner, a dû se sa- mieux non plus. Dans la deuxiè-
tisfaire de la sixième place . me manche, il a certes égalé le

meilleur temps de départ du jour
BIEN POUR RÛEGG (4"90) mais sans en tirer un très

Au sein de l'équipe helvé- gros bénéfice.
tique , Ralph Rùegg (27 ans) a Harald Czudaj (36 ans) avait
toutefois réussi ses débuts en été battu dans les éliminatoires
Coupe du monde. Malgré son internes allemandes et il s'était
très haut numéro de départ (20) , retrouvé dans le deuxième grou-
il a pris la 9L' place et il a devancé pe seulement. Il n'en a pas moins
de trois rangs le vainqueur de la réussi le meilleur temps des deux
veille en bob à deux, Christian manches pour obtenir sa premiè-
Reich . Celui-ci a tout perdu dès re victoire en Coupe du monde
le départ de la première manche, depuis janvier 1998. Si
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Dusko Ivanovic: «On doit dicter notre
rythme, pas prendre celui des autres»
EURO 2001 • Après l'exploit de Sheffield , l 'équipe de Suisse s 'est trouvée devant un obstacle
encore plus difficile. Les erreurs ont été payées cash face à une équipe de Lettonie bien organisée.

DE NYON, MARIUS BER SET

A

ssis sur les gradins, le der-
nier appelé de l'équipe suis-
se, Pierre-Antoine Sey-
doux, regardait ses

coéquipiers se chauffer. Il jetait un
œil sur l'adversaire aussi. «Ce soir, ce
sera très, très dur. Nous avons vu une
vidéo. Ils sont très impressionnants.»
Le jeune Fribourgeois ne s'est pas
trompe. La Lettome est une équip e
d'un calibre supérieur. «La Lettonie,
ce n'est pas n'importe qui. C'est une
classe au-dessus de l'Angleterre. Elle
a battu l'Italie, n'a perdu que de dix
points seulement contre la Turquie.
Ce n'est pas du hasard» relevait Pa-
trick Koller à l'issue du match. «Au-
jourd'hui , c'était très difficile de la
battre. Elle affectionne les contre-at-
taques et nous lui avons donné la
possibilité d'en faire. Elle dispose de
joueurs assez imposants qui nous
pressaient à l'extérieur. Cela a provo-
qué un grand nombre de balles
perdues. »

Harold Mrazek voyait une grande
différence entre le match de Shef-
field mercredi dernier et celui de sa-
medi à Nyon: «Notre premier match
était très bon. Nous avons été sérieux
et concentrés durant tout le match
en appliquant ce que le coach nous
avait demandé. En revanche, au-
jourd'hui, tout le monde était un peu
fatigué et nous avons commis pas
mal d'erreurs. Notre victoire en An-
gleterre nous a fait du bien, mais
dans un certain sens, elle a occasion-
né un petit relâchement, d'autant
plus qu 'on a senti au début du match
qu 'on , arrivait, à tenir ,. „ On jouait
toutes nos chances avec un public
qui nous appuyait. C'était vraiment
un match ouvert. Mais la Lettonie, ce
n'est pas une équipe de seconde
zone. Elle s'est très vite adaptée à
toutes les défenses. »

L'HOMME A TOUT FAIRE
Alain Dénervaud relevait de son

côté: «Je ne crois pas que nous
sommes très bien partis. Je dirais plu-
tôt que c'est un départ correct. Nous
n'avons pas réussi à fermer les
contre-attaques. Nous avons perdu
cinq ou six balles de suite et c'est
comme cela que nous avons galvau-
dé nos chances. » N'aurait-il alors pas
fallu changer de défense, en premiè-
re mi-temps déjà? «Ça, c'est la déci-
sion du coach. Peut-être que cela
n'aura it rien changé. En tous les cas,
quand nous avons joué la zone, ça ne

Marco Sassella (à gauche), marqué de près par Vitols, a disputé une très bonne première mi-temps. KEYSTONI

les a pas perturbés. La Lettonie esl
aussi plus forte que l'Angleterre
L'équipe est plus complète et joue de
manière plus rapide. »

Le Marlinois a pratiquement occu-
pé tous les postes, même celui de pi-
vot après avoir été meneur de jeu ei
ailier, ce qui faisait dire a Harolrj
Mrazek: «Nous avons réussi une pre-
mière aujourd'hui. Alain a joué en
cinq et moi en quatre. » Alors, Alain
Dénervaud , l'homme à tout faire de
l'équipe? «Je le fais parce que le coa-
ch me le demande. C'est une situa-
tion un peu spéciale. Mais je crois
que je suis capable de le faire. En fait ,
je connais tous les systèmes à chaque
poste. C'était aussi une opportunité
prise pour accélérer le jeu. »

La surprenante victoire de la Hon-
grie en Lettonie n'a pas été pour ar-
ranger les choses des Suisses. Duskc

Ivanovic en convenait: «C' est sûr
qu 'ils sont venus chez nous avec
l'idée de se racheter. En gagnant
contre la Hongrie, ils auraient peut-
être joué moins fort. Mais ça, on ne
choisit pas. Ce soir, il nous manquait
du physique, c'est évident, mais je ne
cherche aucune excuse. Les joueurs
qui sont là donnent le maximum
d'eux-mêmes.»

Avec une victoire et une défaite ,
le bilan n'est pas si mal que ça:
«Nous avons très bien joué en An-
gleterre contre une équipe très forte
physiquement et ce soir nous avons
perdu contre un adversaire qui étaii
mieux que nous. Nous n'avons pas
réussi à imposer notre manière
Dans cette compétition, nous ne de-
vons pas prendre le rythme des
autres, mais dicter le nôtre. C'est la
seule façon de pouvoir obtenir de

bons résultats. Mercredi en Croatie
nous affronterons à nouveau un ad
versaire qui est supérieur, 1;
meilleure équipe du groupe. Jouon:
notre jeu pour préparer les matche:
contre la Hongrie et la Slovaquie
contre qui nous devrons obtenir de:
résultats positifs. »

Parmi les observateurs, on a re
trouvé Ken Scalabroni, l'entraîneu:
du Fribourg Olympic: «Ce soir, h
Lettonie était meilleure, car c'etai
l'équipe la plus constante. La Suisse i
eu sept minutes en deuxième mi'
temps où elle a été très agressive e
aurait pu changer le cours du match
Si elle pouvait jouer de manière aus-
si intensive durant toute la ren-
contre, elle aurait mis en difficulté
l'adversaire. Il y a encore trop de mo-
ments où les actions sont un peu ha-
sardeuses. » M.Bt

La Suisse fait illusion durant sept minutes
SUISSE-LETTONIE • Après un bon départ (16-15 après sept minutes), l 'équipe de Dusko Ivanovic a encaisse
un score partiel 5-26. La défense de zone des Lettons l 'a troublée. Il n 'était plus possible de renverser le cours du jet

Faisant illusion durant les sept pre-
mières minutes de la rencontre, le

laps de temps où elle mena au score
(8-4, puis 10-9 et 16-15), l'équipe de
Suisse a rapidement mesuré la diffé-
rence qui existait entre elle et la Let-
tonie. En l'espace de dix minutes, les
Suisses encaissèrent un score partiel
de 5-26: le match était d'ores et déjà
jou é (21-39 à la 16e minute). Une
simple explication: la défense de
zone des Lettons a complètemeni
perturbé les Suisses.

«Le seul regret que nous avons esl
que notre adversaire a pris l'avantage
comme on savait qu 'il pouvait le
prendre» , analysait le capitaine Pa-
trick Koller. «Non seulement , nous
n'avons pas bien attaqué leur zone,
mais on leur a permis de faire des
contre-attaques. Notre défense n'e
pas tenu le coup. On peut ne pas bier
jo uer en attaque durant quelques
minutes , mais lorsqu 'il y a un troc
des deux côtés du terrain , c'est fichu
Et tu vois l'écart qui grandit... »

Harold Mrazek , complètemeni
muselé au cours de la première mi-
temps où il ne marqua que sepi

points , abondait dans le même sens:
«Il faisait la zone, mais il y avait tou-
jours quelqu 'un qui me suivait. Il
était quasiment impossible de me li-
bérer. Contre cette zone, les grands
n'ont pas trouvé les espaces et nous
avons été trop stériles à la ligne des
trois points. Il aurait fallu jouer plus
en profondeur. Nous avions vu une
vidéo de la Lettonie contre le
Luxembourg, ça s est passe exacte-
ment de la même façon. Ils ont pris 21
points d'avance en fin de première
mi-temps. On savait qu 'on devait fai-
re attention. .. »

SURSAUT D'ORGUEIL
Face à une équipe aussi bien struc-

turée que la Lettonie , où chaque
joueur est en mesure de prendre des
responsabilités aussi bien dans la ra-
quette qu 'au-delà de la ligne des trois
points, il est bien difficile de gommei
un retard , même si celui-ci avait été
réduit à 12 points à la pause.

Les Lettons n'ont pas laissé le
moindre espoir aux Suisses. Durant
les deux premières minutes de la se-
conde mi-temps, l'écart était passé à

18 points notamment avec deux pa-
niers à trois points (36-54). Le méri-
te de l'équipe suisse est d'avoir eu ur
sursaut d'orgueil dans la deuxième
moitié de la seconde période, alors
que l'écart était de plus de vingi
points. Deux paniers à trois points
successifs de Mrazek et Dénervauc
réveillèrent le public. Le retarc
n était plus que de 11 points (70-81 ,
et il restait 3'35 à jouer. Les Letton:
eurent tôt fait de remettre les choses
en place. «Bien sûr que nous y avons
cru . Mais notre défense (triangle el
deux) ne gêna les Lettons que sui
deux ou trois actions. Ils eurent vite
fait de s'adapter. » C'était toute la dif-
férence entre les deux équipes. M. Bt

(34-46) • Salle du Rocher à Nyon. 800 specta
teurs. Arbitres: MM. Grossi (Italie) et Lovsir
(Slovénie). Sortis pour cinq fautes: Zeidak
(28e), Vitols (40e) et Sassella (40e).

Suisse: Dénervaud 10 (2/3 + 1/3 a trois points
3/5 aux coups francs, 1 rebond, 1 contre, ;
balles perdues, 1 récupérée 1 assist, 23 mi
nutes), Mrazek 24 (5/7 + 3/7,5/6,2,1 contre, '

b perdue, 2 récupérées, l assists, 36'), Borte
2(1/2 0/2,1 b. perdue, 6'), Koller 4 (2/4 + 0/1

7 8 b  perdues, 2 récupérées, 3 assists, 37')
Sassella 16 (5/1 1 + 1/3,3/5, 6, 2 b. perdues, ;
récupérées, 3 assists, 33'), Valis 12 (2/4 + 1/1
5/6, 2, 1 b. perdue, 37'), Grimes 8 (3/9,2/2, 6
1 assist, 25'), Friedli 0 (1 b. récupérée, 3')
20/40 à deux points (50%), 6/15 à trois point
(40%), 18/26 aux coups francs (69,2%), 24 re
bonds, dont U offensifs, 10 assists, 15 balle;
perdues, 8 récupérées, 2 contres.
Lettonie: Helmanis 8 (1/3 + 2/2, 1, 16'), Vital:
20 (4/7 + 1/1, 9/11,2,34'), Purnis 9 (1/1 + 2/4
1/2, 1, 11'), Laksa 5 (1/1 + 1/2, 1.11'), Valter
10 (4/6,2/2, 1, 16'), Miglinieks 12 (3/4 + 2/2
16'), Bagatskis 20 (7/10 + 0/3,6/6, 5,21 '), Zei
daks 3 (1/1 à trois points, 4, 28'), Bernats (
(0/1, 6'), Sturms 4 (1/2, 2/2, 5, 23'). 22/35 i
deux points (62,9%), 9/15 à trois points (60%)
20/23 aux coups francs (87%), 20 rebonds
dont 3 offensifs, 18 assists, 25 fautes, 1f
balles perdues, 13 récupérées, 3 contres.

Deuxième journée, groupe A. A Bratislava
Slovaquie- Angleterre 73-81 (31-40). A Zalae
gerzeg: Hongrie - Croatie 66-67 (32-32).
Le classement: 1. Croatie 2/4 (+38) 2. Letto
nie 2/3 (+11). 3. Hongrie 2/3 (+ 3). 4. Suisse 2I\
(-2). 5. Angleterre 2/3 (-5). 5. Hongrie 2/:
(+3). 6. Slovaquie 2/2 (-45).
Le programme de la prochaine journée (1 e
décembre). A Dubrovnik (18 h): Croatie
Suisse. A Riga: Lettonie - Angleterre. A Sze
kesfehervar: Hongrie - Slovaquie.
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Yoko Shinomiya,
Barbara Bapst et
Steve Aubert en oi
CHAMPIONNATS SUISSES • 1999 es
une bonne cuvée pour le judo fribour
geois avec trois titres chez les élites. /
Wettingen, la meilleure performance
est à mettre au crédit de Yoko Shino
miya (Guin, 17 ans, -63 kg). En demi-fi
nale, elle bat Lena Goeldi, championne
suisse en titre et vice-championne d'Eu
rope juniors 1998. En finale, elle prend l<
meilleur sur la Lausannoise Rehane Zo
brist. Avec quatres victoires convain
cantes en quatre combats, la jeune Fri
bourgeoise décroche son premier titre.
En +70 kg, Barbara Bapst (23 ans, Lac
Noir) obtient aussi son premier sacre
Dans une poule à quatre, elle a gagne
ses trois confrontations. Le faible
nombre de participantes dans cette ca
tégorie fait qu'il n'y a pas eu de finale
Cela n'enlève rien au mérite de Barbar;
Bapst qui, comme Yoko Shinomiya, far
partie du Team Fribourgeois de ligue A

CONFIRMATION DE STEVE AUBERT
Pour Steve Aubert (Attalens, 23 ans
-100 kg), l'heure était à la confirmation
En trois combats et trois victoires, l'affai
re était dans le sac pour le Fribourgeoi:
qui a défendu avec brio un titre acquis er
1998. En finale, la «puce» s'est défait di
Lausannois Mika Kovacevic qui lui aval
donné pas mal de fil à retordre lors de:
championnats romands il y a trois se
mai nés. La stratégie mise au point avec
son père a porté ses fruits. Steve Auber
fête un nouveau titre national avec, i
l'avoue, un peu plus de facilité que l'ar
passé. Dans cette catégorie des —10C
kg, un autre Fribourgeois avait un large
sourire à l'issue de la compétition. I
s'agit de Fabrice Lago (Morat), médaille
de bronze, qui est parvenu à réaliser sor
rêve de monter sur le podium. Tl

Messieurs. -60 kg: 1. Brechbùhl (Regensdorf). 2
Wegmùller (Berne). 3. Reber (Delémont) et Cohi
(Regensdorf). -66 kg: .1. Moret (Carouge), 2. Ja
shari (Nyon). 3. Von Kânel (Spiez) et Mùntene
(Morges). -73 kg: 1. Schmutz (JK Lausanne). 2
Keller (Brugg). 3. Kràuchi (Morges) et Vollenweide
(Morgesj. -81 kg: 1. Hischier (Genève). 2. Pach
mann (Lister). 3. Unterstrasser (Nidau) et Sal;
(Brugg). -90 kg: 1. Soit (Baar). 2. Huber (Brugg)
3. Frehner (St-Gall) et Galeazzi (Chiasso). -10C
kg: 1. Aubert (JK Lausanne). 2. Kovacevic (Ecole
Mikami Lausanne). 3. Muraco (Muralto) et Lagc
(Morat). -100 kg: 1. Gruber (Brugg). 2. Berthouc
(Schlieren). 3. Widmer (St-Gall).
Dames. -48 kg: 1. D. Giaracuni (Ywara Bâle). 2
K. Nicouiaz (Collombey). 3. Ch. Wùthrich (Lyss) e
L. Mûller (Wetzikon). -52 kg: 1. M. Kurath (Nippor
Zurich). 2. E. Dutschi (Nippon Zurich). 3. D
Flachsmann (Uster) et F. Caverzasio (Lugano)
-57 kg: 1. S. Bùrki (Berne). 2. J. Radaelli (Bellin
zone). 3. B. Tànnler (Uster) et K. Délia Ricca (Coi
taillod). -63 kg: 1. Y. Shinomiya (Guin). 2. R. Zc
brist (JK Lausanne). 3. L. Gôldi (Nidau) et V. Cicei
(Bellinzone). -70 kg: 1. Ch. Baumgartner (Nidau;
2. S. Kummer (Wàdenswil). 3. S. Gertsch (Oster
metigen) et K. De Cillia (JC Leica). +70 kg: 1. B
Bapst (Lac-Noir) . 2. S. Skrobak (Regensdorf). 3. E
Lucchese (Yverdon) et I. Jaggi (Schlieren).

| B A S K E T B A L L |

Chêne bat Villars
LIGUE NATIONALE B • Si les dames d<
City se sont imposées de cinq points ai
Tessin, les messieurs de Villars ont été
stoppés par le leader Chêne.

LNA dames: Lausanne - Baden 79-64 (43-33;
Pully - Brunnen 71-62 ap (33-24 54-54), Troistor
rents Morgins - Wetzikon 64-58 (30-24), Sursee
Martigny 54-78 (26-38), Bellinzone - Nyon 70-51
(38-19). Classement: (11 matche): 1. Martign;
20. 2. Bellinzone 18. 3. Lausanne 16. 4. Troistor
rents Morgins 16. 5. Sursee 12. 6. Wetzikon 12. 7
Baden 6. 8. Nyon 4. 9. Pully 4. 10. Brunnen 2.
LNB dames: La Chaux-de-Fonds - Rapid Bienni
52- 46 (21-21), Vedeggio - City Fribourg 49-5'
(20-29), Carouge -Star Gordola 42-81 (28-32)
Swissair - Epalinges 38-67 (18-37). Classemen
(11 matches): 1. Epalinges 20 (1m/2pts). 2. Cit
Fribourg 20 (Im/Opt) . 3. Star Gordola 18. 4. Ve
deggio 10. 5. La Chaux-de-Fonds 8. 6. Swissair 6
7. Rapid Bienne 4. 8. Carouge 0.
Ligue B messieurs: Carouge - Martigny 79- 9)
(42-58). Meyrin/Gd-Saconnex - Nyon 73- 83 (29
40). Villars - Chêne 90-101 (39-48). Pully - Cosso
nay 78- 58 (44-23). Classement: 1. Chêne 11/20
2. Nyon 11/18. 3. Martigny 10/14. 4. Pully 11/12
5. Cossonay 11/10. 6. Meyrin 11/8. 7. La Chaux
de-Fonds 10/6. 8. Carouge 11/6. 9. Villars 10/2.
Première ligue, groupe 2. Zofingue - Spirit 73-6:
(33-30). Marly- Sarnen 100-60 (50-24). Universiti
Neuchâtel - Rapid Bienne 88-79 (51-30). Uni Bâli
- St-Otmar St-Gall 92-79 (36-33). Classement: 1
Zofingue 10/18. 2. Opfikon 10/14. 3. Rapid Bien
ne 11/12.4. Spirit 10/10 (1 m/2pts). 5. St-Otmar St
Gall 10/10 (InVOpts). 6. Uni Bâle 11/10. 7. Un
Neuchâtel 10/8. 8. Marly 10/6. 9. Sarnen 10/2.
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AVIS OFFICIELS

Ce joli petit garçon à tête blonde
fête ses 18 ans aujourd'hui

Si vous le reconnaissez,
offrez-l ui un verre au Memphis

Ta famille

Athéna fête ses 20 ans
aujourd'hui, ça se passe

de commentaires
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Le BAG + S.P.

Désormais, appelez les pays limitrophes dès 20 centimes. Ou l'Amérique du Nord

A partir du 1" décembre, en combinaison avec l'option tarifaire gratuite «Hello People» , vous appelez la France/ l'Italie, l'Autriche, l'Allemagne, le Canada ou les Etats-Unis dès 20 centimes la
minute. Même sans «Hello People» , vous ne payez plus que 31 centimes la minute vos appels à destination de ces pays. Simultanément , nous baissons nos tarifs à destination de la plupart des pays
des Balkans. Les prix mentionnés s'appliquent à toutes les conversations téléphoniques, NATEL inclus (supplément radio NATEL de 30 cts/minute en sus, plus 50 cts supplémentaires la minute ^»«#i ̂  e f f\ m
pour NATEL éasy), et à la transmission de données. Ils sont calculés à partir du prix moyen de la minute au tarif réduit. Pour les communications avec des réseaux mobiles étrangers, les tarifs 3 "»Y I J JwiJ LI
demeurent inchangés. Pour plus d'informations, composez le numéro gratuit 0800 86 87 88.

www.swisscom.com/voice )

A mon papi adoré,
mille fois BRAVO pour
son brevet bien mérité

<o

L ^^^^̂ ^ *̂**̂  
¦ 5

fpv : ^

Noëlle et toute la famille

Parution Délai (textes et photos)
lundi vendredi 1 Guichets Bulle et
mardi vendredi J Payerne jeudi
mercredi lundi
jeudi mardi
vendredi mercredi
samedi jeudi

à 10 h 30 à l'un des guichets de

^
PUBLICITAS

Fribourg - Rue de la Banque 4
Bulle - Grand-Rue 13
Payerne - Av. de la Promenade 4
Châtel-St-Denis - Av. de la Gare 36

WfÊfffmgmmm PRIVES - ARCHITECTES
»WM^̂ M f̂fll iFrTïïrffl Equipé avec Autocad Dessin ,

^^'^MtffiBî' ^BS BBBJffBftrB 
je suis à votre disposition pour:

I 

projets , plans d' exécution,
perspectives etc.

Prix super intéressant

Pour vos fêtes de fin d'année
BŒUF PORC

££or 8.90
1%80 12.50
l£r90 18.50
1>90 11.50
Aflff 6.—

Entier ou demi I
Quartier arrière
Aloyau
Cuisse

Demi-porc
Carré de porc

NOTRE SUGGESTION POUR
LE CONGÉLATEUR:

(porc + bœuf)
35 kg pour 626  ̂ 580.-

Quartier de devant

13.50

| XIV IJ W E IVIIilii

ARRONDISSEMENT DE LA GRUYÈRE
VENTE MOBILIÈRE

VÉHICULES - BODYS - PARAPENTE
MOBILIER ANCIEN

Le jeudi 2 décembre 1999, à 14 h, l'Office des pour-
suites de la Gruyère procédera, dans l'ancien atelier du
syndicat, rue de la Lécheretta, à Bulle, à la vente aux
enchères publiques et à tout prix des biens mobiliers
suivants:
- un véhicule automobile de marque Toyota Starlett,

modèle 1300 EFI, de couleur gris métal, Ve mise en cir-
culation le 27.9.1992

- un véhicule automobile de marque Ford Fiesta, modè-
le 1.3 I CLX, de couleur blanche

- un parapente
- 70 bodys
- deux toiles «La Channe»
- un vaisselier et un pétrin ancien, une table massive de

style, une table ancienne.

Vente sans garantie. Paiement comptant (pas de
chèques). Enlèvement immédiat.
Biens visibles dès 13 h 30.
Bulle, le 22 novembre 1999.

Office des poursuites de la Gruyère:
130-49357 P. Lauber, préposé

MACHINES À LAVER
Après les comptoirs

le linge, la vaisselle,
séchoirs ménagers .
et industriels, d'ex-
position. Répara-
tions toutes
marques sans frais
de déplacement. ¦
Ventes. Schulthess, L
Adora, Blomberg,
Miele, AEG, Bosch,
Bauknecht, Therma, ete
NOS OCCASIONS dès Fr. 590.-
DOM ELEKTRO - I. Pittet
= 023915 1082
AVRY-DEVANT-PONT 17-4M878

OFFICE DES POURSUITES DE LA BROYE
VENTE IMMOBILIÈRE

Terrain constructible
Le jeudi 9 décembre 1999 à 14 heures, en salle des
ventes, rue Saint-laurent 5, 1470 Estavayer-le-Lac, l'Office
des poursuites de la Broyé procédera à la vente aux en-
chères publiques de:
Commune de Domdidier

1. Article 2324, folio 31, au lieu dit En I Epenaz, a savoir:
Station transformatrice (Ass. N° 857°)
Chemin (gravelé) et pré de 8657 m2

Estimation de l'office: Fr. 692 560.-
Les conditions de ventes comprenant l'état des charges et
l'état descriptif sont à la disposition des intéressés au bu-
reau de l'Office des poursuites de la Broyé, rue Saint-Lau-
rent 5, 1470 Estavayer-le-Lac.
Les enchérisseurs devront être en possession d'un acte
d'état civil et, pour les sociétés, d'un extrait récent du re-
gistre du commerce. Ils sont, en outre, rendus attentifs à
la loi fédérale sur l'acquisition d'immeubles par des per-
sonnes à l'étranger (LFAIE) du 16 décembre 1983.
Estavayer-le-Lac, le 17 novembre 1999.

Office des poursuites de la Broyé:
17-414856 B. Tschanz, préposé
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Le moratoire social menace jusqu'au
minimum vital de I AVS
INTERVIEW

Ruth Dreif uss doit-elle démissionner?

sociales. U pense que
PROPOS RECUEILLIS PAR

JEAN-PHILIPPE BUCHS

C'
est une figure montante

de la politique suisse. A 36
ans, marié et père d'un
garçon et d'une fille, le so-

cialiste valaisan Stéphane Rossini
sera l'un des plus jeunes députés
du Conseil national. «Issu d'une
famille de militants actifs, je suis
tombé très tôt dans le chaudron: à
déjeuner, à dîner et à souper, on
parlait beaucoup de politique» ,
raconte le citoyen de Nendaz, pas-
sionné de montagne et de chasse.
C'est donc un «fou» de la poli-
tique qui relance en 1985 les Jeu-
nesses socialistes valaisannes. En
1993, 0 est élu au Grand Conseil
au sein duquel il préside le groupe
socialiste.

Stéphane Rossini est aussi un
expert écouté de la politique so-
ciale helvétique. Formé à l'école
du démographe Pierre Gilhand, il
est chargé de cours à l'Université
de Neuchâtel. Parallèlement, i]
poursuit ses activités de recherche
et de conseil dans le cadre de la so-
ciété Consoc qu 'il a créée et qu 'il
dirige. Le Valaisan vient de publia
un ouvrage critique consacré aux
réformes sociales*.

«La Liberté»: La droite et le
pouvoir économique exigent un
moratoire en matière sociale.
Quelle est votre principale
crainte?
- Stéphane Rossini: C'est l'AVS
Par exemple, le conseiller fédéral
Pascal Couchepin affirme que le;
rentiers de ce pays vivent généra -
lement dans l'aisance. Il n 'esl
donc pas nécessaire, dit-il, d'aug-
menter les rentes. C'est pourquoi
je crains que la couverture du mi-
nimum vital ne se déplace pro-
gressivement de l'AVS vers le 1" ei
le 2e pilier réunis, alors que l'AVS
seule ne parvient déjà pas à rem-
plir sa fonction constitutionnelle
qui est de garantir ce minimum.

La Suisse doit mettre
à plat son mode de
fonctionnement

Les prestations complémentaires
ont été créées pour y
parvenir...
- C'est une pure hypocrisie. Ce
droit n'en est pas un puisqu 'il faut
les demander. Ceux qui pour-
raient en bénéficier ne connais-
sent souvent pas leurs droits . Poui
rétablir une certaine justice, je
postule la suppression des presta-
tions complémentaires et l'aug-
mentation des rentes AVS.

«Des instruments d'aide à la
décision politique font défaut»
dans le domaine social,
écrivez-vous. Des exemples?
- Ils sont légion. L'exemple de
l'AVS et du 2e pilier en est un. Les
statisti ques sur l'AVS sont bonnes
avec la publication du niveau des
rentes qui sont versées. En re-
vanche, nous ignorons tout des
assurés à la loi sur la prévoyance
professionnelle. Nous savons seu-
lement que seule la moitié des
rentiers AVS disposent d'un 2e pi-
lier. Nous ne disposons pas d'une
pyramide des âges des assurés
Idem pour la prévoyance indivi-
duelle (3e pilier). Conséquence: la

cet automne au Conseil national, le Valaisan Stéphane Rossini est aussi spécialiste des assurance*
«pour identifier le pilote de l 'avion», il faut refondre le fédéralisme, cause de blocages.
Suisse prend des décisions sur le
système des retraites en ne maîtri-
sant réellement que l'AVS.

Comment en est-on arrivé là?
- Cette situation arrange bien h
droite et l'économie. Elle permei
de cacher la réalité. L'absence de
statistiques sociales légitime de:
décisions qui sont davantage fon-
dées sur l'idéologie que sur l'ob-
servation de la réalité. Il serait
pourtant plus intelligent d'investir
dans la statistique du 2e pilier, qui
génère des sommes colossales, que
dans le décompte des moutons ou
de la consommation de poisson.

Que faire?
- Je souhaiterais qu'on définisse
des objectifs de politique sociale
comme en Allemagne. Ce pay;
publie régulièrement un rappor
sur les politiques mises en œuvre
et les objectifs a atteindre . Ce qu
permet de voir exactement où
l'on en est. Le Conseil fédéra!
pourrait par exemple exiger que
l'AVS remplisse sa fonction consti-
tutionnelle.

«La crainte de l'audace et le
conservatisme paralysent le
processus de modernisation du
système de protection sociale»,
écrivez-vous. Que voulez-vous
dire?
- Il faut se rendre compte que la
politique sociale est la résultante
de toute une série de politique ;
sectorielles et territoriales. Nou:
sommes arrivés à un tel niveai
d'intégration des partenaires so-
ciaux que le processus de dédsior
politique s'est transformé en une
dynamique de défense des inté-
rêts sectoriels. Chaque partenaire
défend son pré carré. Personne ne
veut aller jusqu 'au bout des rai
sonnements par crainte de faire
bouger les structures. Conséquen-
ce: l'autocensure intervient déjà
au niveau des réflexions à faire.
On se dit que la droite refusera
d'aller aussi loin et que la gauche
exigera toujours plus. Je suis sur-
pris de voir avec quel respect l'ad-
ministration fédérale traite ses
partenaires. Par exemple les can-
tons, les assureurs-maladie ou la
fédération des médecins. Poui
moi, il est évident que la Suisse ne
peut plus rien construire sur la
base d'un tel consensus. Aucun
pouvoir n'est capable d'imposeï
une solution. Et personne ne veut
céder au nom de l'intérêt général,

Comment sortir de ce blocage?
- L'audace, ce serait d'abord de
faire une analyse objective des
avantages et des inconvénients de
ce qui se passe dans la politique
publique, puis de fixer des objectif;
à atteindre . Il faudrait aussi re-
fondre les institutions de manière
à pouvoir identifier le pilote de
l'avion.

Vous pensez à la redéfinition du
fédéralisme?
- La structure politique de ce pays
va contre l'intérêt des entreprise;
et de la population et génère de;
inégalités intolérables. Je constate
que la marge de manoeuvre de;
cantons devient de plus en plu;
faible.

»En termes d'allocations de res-
sources, il n 'est pas défendable
qu 'un aussi petit pays que la Suis-
se dispose de 26 codes de procé -
dure pénale , de 26 législations dif-
férentes sur la santé, l'aide sociale
ou les allocations familiales, etc.

PHOTO «LE NOUVELLISTEStéphane Rossmi. L'échec de la LAMal était prévisible

Comment sortir du fédéralisme1; - Sur le principe, cette solutioi
est fondamentale pour rétablir 1;
solidarité entre les assurés. Le sys
tème actuel de réduction de:
primes par le subventionnemen
des assurés modestes ne fonction
nent pas à satisfaction. Les évalua
tions de l'Office fédéral des assu
rances sociales montrent qu'il y ;
d'énormes inégalités entre les as
sures d'un canton à l'autre en ci
qui concerne les seuils d'octroi de:
prestations et les modalités d<
subventionnement. C'est inac
ceptable.

Vous êtes député au Grand
Conseil et conseiller nationa
Votre prochain défi? Deveni
conseiller d'Etat?

La situation
si le Consei

prestations
s'améliore]
parle vrai.

pourrai
l fédéra- La Suisse doit remettre à plat s;

structure et son mode de fonc
tionnement. Fusionner les can
tons n'est que partiellement envi
sageable: il faut respecter le:
identités régionales qui sont trè:

C'est-à-dire?
- Premièrement, je constat)
qu'il y a des contradictions entr<
les normes fédérales, qui parlen
de planification hospitalière, e
les compétences cantonales. L;
Confédération doit donc édicté:
des directives claires de manière i
garder une offre suffisante et un<
médecine de qualité tout en ra
tionnalisant le système pou:
maîtriser l'offre. Deuxièmement
il faut imposer aux caisses-mala
die des critères de transparence
tels que l'établissement d'une
comptabilité analytique. Car je
constate qu 'elles sont incapable;
de justifier leurs hausses de

fortes. L'autre voie, la plus prag-
matique, c'est l'harmonisation
des législations. Si la Suisse réflé-
chit sur ce qui est faisable, une ré-
forme du fédéralisme dans un dé-
lai de dix à quinze ans est tout à
fait envisageable. Le Conseil fédé-
ral doit donner l'élan.

Les primes de l'assurance-
maladie ne cessent de
progresser malgré la révision de
la loi (LAMal). L'échec était-il
programmable?
- Bien sûr. La LAMal postule le
principe de la concurrence dan:
un secteur qui n 'est pas marchand
puisque tous les tarifs sont négo-
ciés entre partenaires. L'échee
était donc prévisible. Mais il n'esl
que partiel. Car la LAMal a permis
de garantir l'offre et le niveau des

- La question ne se pose pas pou:
l'instant. On en rediscutera plu:
tard, à l'occasion des prochaine:
élections cantonales.

jpt
* Stéphane: «Rossini Défis et débats so
ciaux à propos des réformes de la poli
tique sociale en Suisse» Editeur: Réalité:
sociales. Lausanne. 1999.

rti socialiste lance une
tive afin que les primes
urances-maladie soient
srtionnelles au revenu e

ce réaliste':une brut;

Les Chambres fédérales rééliront les conseillers
fédéraux le 15 décembre. Dans quel cas, les so-
cialistes pourraient-ils quitter le Conseil fédéral:
- Nous devons renoncer au Conseil fédéral si nous
perdons un de nos deux sièges. Par exemp le, celui
de Ruth Dreifuss. Mais cette hypothèse semble peu
probable.

Ruth Dreifuss ne cesse d'avaler des couleuvres.
La semaine passée encore, contre son avis, le
Conseil fédéral n'a pas proposé de contre-proje
à l'initiative socialiste qui demande que les
primes de l'assurance-maladie soient
proportionnelles au revenu et à la fortune bruts.

tain nombre d'échecs s'expliquent par les rapports de
force. Mais nous devons nous interroger sur l'efficacitf
de notre présence à la tête du Département des af-
faires intérieures. Secundo, faut-il quitter le Conseil fé
déral si nos idées sont systématiquement rejetées?
»J'estime que notre présence est indispensable parce
que nous pouvons être des acteurs constructifs non
seulement dans le social mais dans tous les autres do-
maines. Nous pouvons vivre avec des échecs car
notre objectif est d'abord d'amener les problèmes su
la table, puis de demander au peuple de trancher.
«Mon expérience valaisanne montre qu'une présence
gouvernementale est indispensable pour faire passer
certaines de nos idées. Depuis l'arrivée d'un socialiste
au Conseil d'Etat en 1997, nous avons réussi à en-Doit-elle démissionner?

- H faut faire deux analyses. Primo, jusqu'à quand
Ruth Dreifuss, à titre personnel, peut-elle supporter de
voir ses propositions ne pas passer la rampe? Un cer-

granger quelques succès. Par exemple, le plan de re
lance économique par le biais des investissements pi
blics. Ce qui était impossible auparavant, jpb
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Marcelle Haymoz-Gremaud, à Riaz;
Claude et Jacqueline Haymoz-Risse, à Hauteville;
Martine Haymoz et Jean-Michel Colson, à Châtillens;
Marie-José Haymoz et son ami Serge, à Bex;
Valérie et Pedro Pereira-Haymoz et leur fille Laura, à Bulle;
Marion Haymoz, à Hauteville;
Jennifer Haymoz, à Riaz;
Jonathan Haymoz, à Châtillens;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont la grande tristesse de faire part du décès de

Michel HAYMOZ
leur bien-aimé mari, papa, beau-papa, grand-papa, arrière-grand-papa, frère ,
beau-frère, parrain, oncle, cousin, parent et ami, décédé subitement sur
les pistes de ski qu'il aimait tant , le samedi 27 novembre 1999, à l'âge de
65 ans.
La messe d'enterrement sera célébrée, en l'église de Riaz, le mardi
30 novembre 1999, à 14 h 30.
Michel repose en la chapelle ardente de Bulle, où la famille sera présente
de 19 à 21 heures.
Le présent avis tient heu de lettre de faire part.

Madame Odette Stadler-Pillonel;
Monsieur et Madame Yves et Vanessa Stadler, leurs enfants Florian et Fiona;
Monsieur Laurent Stadler;
Monsieur Roger Pillonel, ses enfants Michel, Jean-Manuel et Joëlle;
Mademoiselle Madeleine Pillonel;
Madame Marie-Thérèse Pillonel, ses enfants et petits-enfants; .
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Willi STADLER

leur très cher époux, papa, beau-papa, grand-papa, beau-frère , oncle, parrain ,
parent et ami, enlevé subitement à leur tendre affection le 26 novembre
1999.
Willi repose à la maison funéraire de Carouge.
La cérémonie religieuse sera célébrée, le jeudi 2 décembre 1999, à 14 h 30,
en l'église Saint-Marc, à Onex.
L'inhumation suivra au cimetière de Lancy.
En lieu et place de fleurs, un don peut être adressé au centre orhithologique
de réadaptation à Genthod, cep 12-18946-6.
Domicile: 90, rue des Bossons, 1213 Petit-Lancy.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Un soir il n 'y eut p lus de lumière
Et dans nos cœurs naquit le souvenir.

Sa maman: Ursula Etter-von Gunten et son frère: Anthony, à Avenches;
Son papa: Jean-François Etter et son amie Sylvie Weber, à Montet/Cudrefin;
Sa marraine: Christelle Pasche, à Forel/Lavaux;
Son parrain: Bernhard Hâberli, à Cudrefin;
Ses grands-parents: Irène et Charles von Gunten-Burkhalter, % Avenches;

Ruth et Armin Etter-Konig, à Cudrefin;
Son arrière-grand-maman: Erika Burkhalter, à Bussigny;
Ses tantes: Anne-Lise et Marc-Alain Stritt-Etter et leurs enfants, à Auvernier;

Elisabeth Etter, à Bâle;
Christine Etter et son ami Christophe, à Riaz;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont la grande tristesse de faire part du décès de

Céline
leur très chère fille , sœur, filleule , petite-fille , arrière-petite-fille , nièce,
cousine, parente et amie, qui s'est endormie paisiblement après une longue
maladie supportée avec courage, le vendredi 26 novembre 1999, à l'âge
de 7 ans.

L'ensevelissement aura lieu, à Montet , le mercredi 1er décembre 1999.
Culte au temple à 13 h 30.
Honneurs au cimetière.
Domicile mortuaire: EMS Marc-Aurèle, à Avenches.
Domicile de la famille:
Ursula Etter, avenue Jornini 6, 1530 Avenches.
Jean-François Etter, route de Montmagny 12, 1588 Cudrefin.

En lieu et place de fleurs , vous pouvez penser à «FORCE» Fonds de
recherche sur le cancer de l'enfant, à UBS SA Lausanne, Saint-François
compte N° 243-230592.40X 243 au cep 10-315-8. ?

Un sourire, on peut en faire un souvenir,
que p lus tard l'on admire.

t
Notre épouse, maman et grand-maman chérie

ZBINDEN-NEUHAUS
Madame Cécile

nous a quittes brusquement après une longue et [ s 
douloureuse maladie, accompagnée du sacre-
ment des malades, le dimanche 28 novembre
1999, au lendemain de ses 80 ans. La Sainte Vierge qu'elle a tant priée a
exaucé ses vœux et lui a permis de mourir dans la dignité.
La messe de sépulture sera célébrée, en l'église d'Ecuvillens, le mercredi
1er décembre 1999, à 15 heures, suivie de l'incinération.
La défunte repose en la chapelle mortuaire de l'église.
Nous prierons pour notre chère défunte , lors de la messe de mardi soir
30 novembre, à 19 h 30, à l'église d'Ecuvillens.

Sont dans la peine:
Son époux et ses enfants:
Joseph Zbinden, route de la Ria 59, 1725 Posieux;
Hugo et Madeleine Zbinden-Despont, leurs enfants Véronique et son ami

Laurent , Philippe et son amie Stéphanie et Benoît , à Posieux et Marly;
Anne-Marie et Pascal Macheret-Zbinden et leurs enfants Jeanne et Jonas

à Fribourg;
Brigitte et Pierre-André Chavaillaz-Zbinden et leurs enfants Emilie

et Baptiste, à Cooper City/Floride;
Ses sœurs, frères, belles-sœurs et beaux-frères:
Louise Wyss-Neuhaus et ses enfants, à Zurich;
Marie Stark-Neuhaus, ses enfants et petits-enfants, à Aarau;
Paula Quillet-Neuhaus, ses enfants et petits-enfants, à Fribourg;
Alice Neuhaus-Meier, ses enfants et petits-enfants, à Praroman-Le Mouret
Angèle et Alphonse Neuhaus-Montavon, leurs enfants et leur oetite-fille.Angele et Alphonse Neuhaus-Montavon, leurs enfants et leur petite-

à Fribourg;
Karl Neuhaus, ses enfants et petits-enfants, à Chevrilles;
Adolf Neuhaus-Ramsteiner, ses enfants et petits-enfants, à Tavel;
Annie et Willy Neuhaus-Corpataux, leurs enfants et petits-enfants ,

à Chevrilles;
Hans Neuhaus, ses enfants et petits-enfants, à Fribourg;
Les enfants et petits-enfants de feu Sepp et Miggi Neuhaus-Zbinden
Victor Zbinden, ses enfants et petits-enfants, en Espagne;
Jeannette Zbinden-Monney, ses enfants et petits-enfants, à Dirlaret;
Les enfants et petits-enfants de feu Adeline et Toni Dietrich-Zbinden
Annie et Walter Miiller-Zbinden, leurs enfants et petits-enfants, à Therwil
Hildegard Baillod-Zbinden, son fils et sa famille, à Boudry;
La famille de feu Léo Zbinden;
Emma et Jean-Daniel Huguelet-Zbinden, à Perreux;
Otto et Berthie Zbinden-Clément et leurs enfants, à Dirlaret;
Karl et Marie Fischer-Zbinden, leurs enfants et petits-enfants, à Rossens;
Bruno et Agnès Zbinden-Clément et leurs enfants, à Dirlaret.
Sa grande amie Madame Rosi Chavaillaz, à Posieux;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.
En heu et place de fleurs, un don peut erre adressé à l'Association Alzheimer,
cep 17-11547-5.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

17-1600

^^^S******?̂ / 'ZZ3HÈSE' L'Eternel est mon berger:
-<^»*̂ ^^^^^^e* Je ne manquerai de rien.

Madame Catherine Burla-Ramseier, à Cudrefin;
Monsieur Jean Burla, à Cudrefin;
Monsieur André Burla, à Cudrefin;
Madame Marguerite Burla, à Montet/Cudrefin , ses enfants et petits-enfants;
Madame et Monsieur Nelly et Christian Tanner-Burla, à Lausanne, leurs

enfants et petits-enfants;
Madame Heidi Brasey-Burla, à Cheyres, ses enfants et petits-enfants;
Monsieur Alfred Meyer, à Courlevon, et famille;
Monsieur et Madame Daniel et Gertrude Ramseier-Beutler, à Brenzikofen ,

leurs enfants et petits-enfants ;
Madame Rosa Ramseier, à Toffen;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Hans BURLA

leur très époux, papa, frère, beau-frère, oncle, parrain, cousin et ami, enlevé
subitement à leur tendre affection le vendredi 26 novembre 1999, dans sa
70e année.
Le culte sera célébré en la chapelle de Cudrefin , le mardi 30 novembre 1999,
à 13 h 30.
Honneurs à la sortie du cimetière.
Domicile mortuaire: EMS Marc-Aurèle, à Avenches.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
_ 17-1607
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Qu 'il est dur de voir un être souffrir.
Qu 'il est dur de voir cet être aimé partir
sans rien ne p ouvoir faire pour le retenir.

Nathalie Charrière, ses enfants Kim et Chris, et I 
son fiancé Thierry Jaquier , à Ecublens/VD; ^

ji*(BBl||k
Sarah et Maximilien Penel-Charrière, à Prilly/VD; m \
Nora Dahah, son amie, à Granges/Veveyse;
Antoinette Charrière-Clerc et son ami Kurt , f ~*> fâJM

Lili Révil-Rotzetter, à Bulle; ĵÈk
Camille Charrière, son amie, ses enfants MF

et petits-enfants , à Batiskan , TÊÈËËKChamplain Canada et Fribourg ; j im^/v %
Jean-Pierre et Marianne Charrière-Joye, à Broc; ' '
François et Yolande Charrière-Beaud et leurs [_ / • ." . ;

enfants, à Bulle et Le Pâquier;
Nicolas et Annie Charrière-Pasquier et leurs enfants, à Bulle;
Freddy et Monique Delacombaz et leurs enfants, à Praroman;
Miette Charrière-Yerly, à Champlain Canada;
Marcel Clerc et son amie Oane, à Chang-Maï Thaïlande;
François et Gisèle Clerc-Buntschu et leurs enfants, à Givisiez;
Jean-Michel et Mado Pauli-Clerc et leur fils , à Bulle;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont la tristesse de faire part du décès de

Jacques CHARRIÈRE
dit Jacqui

leur cher époux, papa, beau-papa, grand-papa, compagnon, frère , beau-frère,
oncle, parrain , cousin, collègue et ami, enlevé subitement à leur tendre
affection , après une sournoise maladie, le samedi 27 novembre 1999, à l'âge
de 55 ans, accompagné par l' amour et la prière des siens.
La messe du dernier adieu sera célébrée en l'église d'Attalens, le mardi
30 novembre 1999, à 14 h 45, suivie de l'incinération dans l'intimité.
Jacqui repose en la chapelle ardente du Châtelet, à Attalens.
Adresse de la famille: Antoinette Charrière-Clerc, rue du Stand 17,

1024 Ecublens/VD.
En lieu et place de fleurs, vous pouvez penser à la Fondation Echaud-les-
Esserts (enfants handicapés), à Cugy, cep 10-2587-1.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

130-13516
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C'est le temps que tu as perdu pour ta rose
Qui fait ta rose si importante.

Saint-Exupéry

A tous ceux qui l' ont connue et aimée, nous avons le chagrin d' annoncer le
décès de

Madame
Cécile BURGY

née Bochud

Notre très chère maman, grand-maman, belle-maman, sœur, belle-sœur,
tante, cousine et amie, qui nous a quittés dans la paix et avec sérénité, dans
sa 69e année, entourée de l' affection des siens, et accompagnée par la prière
de l'Eglise.

Ses enfants:
Marie-Jo et Thierry Chauvin-Burgy, Bertigny 43, 1700 Fribourg;
Jean-Daniel Burgy et Marina, 1644 Avry-devant-Pont;
Ses petits-enfants:
Vérène et son ami Jérôme, Grégoire et Guillaume Chauvin;
Jan , Claire, Marie, Camille et Anatole Burgy;
Abbé Marcel Bochud , 1052 Le Mont-sur-Lausanne;
Marie Humbert-Bochud , ses enfants et petits-enfants , 1580 Villarepos;
Rachel Dougoud-Burgy, ses enfants et petits-enfants , 1400 Yverdon;
Marthe et Paul Broillet-Burgy, leurs enfants et petits-enfants , 1774 Cousset;
Cécile Stern-Burgy, ses enfants et petits-enfants , 1774 Les Arbognes;
Marcelle Burgy-Dafflon, ses enfants et petits-enfants, 1757 Noréaz;
La famille d'Esther Seeberger-Burgy;
La famille de Paul Burgy-Lehrer;
La famille d'Agnès Bandi-Burgy;
La famille de Max Burgy;
Les familles parentes, alliées et amies.

La célébration eucharistique et le dernier adieu auront lieu en l'église de
Villarepos, le mercredi 1er décembre, à 14 heures.
Le corps repose à la chapelle ardente de l'église Sainte-Thérèse , à Fribourg,
où une veillée de prières nous réunira le mardi 30 novembre , à 19 h 45.
En lieu et place de fleurs, vos dons seront les bienvenus à l'Association des
cartons du cœur.
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Le Ski-Club Riaz

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Michel Haymoz

membre fondateur
et membre d'honneur

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

t
La direction et le personnel

des Sources minérales Henniez SA
ont le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur
Michel Haymoz

papa de Mme Martine Haymoz,
notre fidèle et appréciée
collaboratrice et collègue

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

POMPES FUNÈBRES
GÉNÉRALES SA
¦i irovunu
3ULLE

' 
^
t" ROMONT
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#> MEDECINS
^̂ SANS FRONTIERES

25 ans d'action médicale

Case postale 6090, 1211 Genève 6

CCP 12-100-2

Donnez pour
le respect, la dignité,

la solidarité.

WAW ^fP?RflHI $!M

- •̂©HfflJBRfiîlIRmT
é

Adressez
vos dons à

Terre des hommes
CCP

10-11504-8
Annonce soutenue par l'éditeur

aide directe a l'enfant» meurtrie, s&ne preoooupation
d'ordre politique, racial ou oonfeeeloanel

Sa maman: l5*i\ i
Lucette Dafflon-Ruffieux, à Bulle; J±AJ
Ses enfants et leurs mamans:
Marie-Laure Dafflon et son ami Stéphane

Sandra Dafflon et son fiancé Thomas Meier,
à Suhr; "«mm: 1 

Bastian Dafflon, à Villars-sur-Glâne;
Lionel Dafflon, à Villars-sur-Glâne;
Simone Dafflon Aerni et son mari Claude Aerni, à Grolley;
Jocelyne Dafflon, à Villars-sur-Glâne;
Prennent également part:
Danielle Panchaud et ses enfants Hugues et Ariane, à Fribourg,
Les familles Dafflon et Ruffieux;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur
Bernard DAFFLON

dit «LECELT»

enlevé soudainement à leur tendre affection le samedi 27 novembre 1999 , \
l'âge de 50 ans.
La cérémonie du dernier adieu sera célébrée en la cathédrale de Saint-
Nicolas, à Fribourg, le mardi 30 novembre 1999, à 14 h 30, suivie de l'inci-
nération.
L'«artiste» repose en la chapelle mortuaire de ladite cathédrale.
Nous prierons pour lui, en la cathédrale de Saint-Nicolas, ce lundi 29 no-
vembre 1999, lors de la messe de 18 h 15.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t 

Ne p leurez pas, pensez combien j ' ai souffert
et accordez-moi le repos éternel.

Son épouse:
Francine Pilloud-Gabriel, à Châtel-Saint-Denis;
Ses enfants et petits-enfants:
Marisa et Thierry Vannaz-Pilloud, Laurie, Marion et Chloé, à Châtel-Saint-

Denis;
Philippe Pilloud, Les Paccots;
Ses frères et ses sœurs:
Jean et Yvonne Pilloud-Richardet, à Nyon;
Juliette Vienne-Pilloud, à GrangesA'eveyse;
Georges et Clara Pilloud-Birbaum, à Saint-Légier, et familles;
Madeleine Luisier-Pilloud, à Châtel-Saint-Denis;
Michel et Claudine Pilloud-Razavet, à Fruence et Bulle, et familles;
Ses beaux-frères, ses belles-sœurs, ses neveux, ses nièces, ses filleuls, ses

cousins et cousines;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur
Victor PILLOUD

dit Tolon
ancien entrepreneur

enlevé à l'affection des siens, suite à un accident, le dimanche 28 novembre
1999, à l'âge de 67 ans, accompagné par l'amour et la prière des siens.
La messe d' enterrement sera célébrée en l'église de Châtel-Saint-Denis, le
mercredi 1er décembre 1999, à 14 heures.
Le défunt repose en la chapelle ardente de Châtel-Saint-Denis, ouverte de
16 à 21 heures.
Adresse de la famille: Marisa Vannaz, chemin des Rochettes 24,

1618 Châtel-Saint-Denis.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

130-13516

WPUBLICITAS Service de publicité de La Liberté
L'annonce au quotidien.

Près de chez vous
à Fribourg, Bulle, Payerne, Châtel-St-Denis
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MICKEY LES YEUX BLEUS
18.29 sem. De Kelly Makin. Avec Hugh Grant, James Caan,
Jeanne Tripplehom. Un jeune commissaire-priseur anglais
installé à New-York tombe amoureux de la fille d'un 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 EEDH
UNE LIAISON PORNOGRAPHIQUE
1e. 2" 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 lu/ma 19.00, derniers jours [016)

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 20.45 + lu/ma 18.30 MÈ

RGHTCLUB
1e 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 derniers jours: lu/ma 17.30, VF 20.30 IBH

CINEPLUS-CLUB
BUENA VISTA SOCIAL CLUB
1°. 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!
VOf lu/ma 18.10, derniers jours Qj 2j

HANTISE (The Haunting)
1a. 2°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 lu 20.40 [EJÏëj

TARZAN
1e CH. De Kevin Lima, (commentaire sous: L'Apollo). Le
dernier dessin animé de Disney. Musique signée par
Phil Collins!
VF 18.20,20.30 |B

UNE HISTOIRE VRAIE (The Straight Story)
1e CH. 4"sem. De David Lynch. Avec Richard Famsworth,
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 BEI
007 - LE MONDE NE SUFFTT PAS
(The World is not Enough)
Avant-Première réservée aux clients SUNRISE. De
Michael Apted. Avec Pierce Brosnan, Sophie Marceau,
Robert Carlyle. (commentaire sous: les Prado) 007 est
de retour!
Edf ma 20.30 - SEANCE PRIVEE - entrée sur présenta-
tion du bon spécial Sunrise
Edf, VF dès me à l'affiche E12I

FILM X
Chaque vendredi un nouveau programme 
Permanent de 11.30 à 22.00, ve/sa jusqu'à 23.30 «alâl
¦ ¦ ¦ I 1 ¦ ¦ ¦ i

ENSEIGNEMENT
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- INFO A NOTRE CLIENTELE -
ATTENTION! CHAQUE MERCREDI, MODIFICATIONS
DE PROGRAMMES ET D'HORAIRES POSSIBLES...

* * * * *
OFFRIR LE CINÉMA? UN CADEAU TOUJOURS

APPRÉCIÉ. BONS-CADEAUX EN VENTE AUX CAISSES!

IIHi4l = âge légal 12 ans/suggéré 14 ans
Versions: VO = version originale - VOdf = VO s.-t. fr./all

VF = version française - Edf = VO anglaise s.-t. fr./all.
VFd = version fr. s.-t. ail. - Df = version ail. s.-t. fr.

Votre programme cinéma:
www.cine.ch

0900 900 123 CINEPHONE / 0900 900 156 CINEFIL

BULLE

FIGHTCLUB
1e CH. 38 sem. De David Fincher. Avec Brad Pitt. Edward
Norton, (commentaire sous: Les Corso)
VF 20.45 WM

MAFIA BLUES - ANALYZETHIS
1e. 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 iBH
TARZAN
1e CH. De Kevin Lima, (commentaire sous: L'Apollo). Le
dernier dessin animé de Disney. Musique signée par
Phil Collins!
VF 20.30 mm

1"CH. De Michael Apted. Avec Pierce Brosnan, Sophie
Marceau, Robert Carlyle. Un magnat du pétrole est abattu
dans les locaux du MI16. James Bond, accompagné de la
fille de ce dernier, part pour le Caucase sur les traces du
redoutable terroriste Renard... 007 est de retour! 

^̂VF dès me à l'affiche IEEH

LA LANTERNE MAGIQUE
Le Club de cinéma pour enfants de 6 à 11 ans recom-
mence une nouvelle saison à Bulle. Inscription dans les
bureaux de Poste ou au cinéma 1/2 heure avant la séance.
Pour info: tél. 026/921 32 89
VF me 12.15,14.15,16.15

007 - LE MONDE NE SUFFIT PAS

service culturel CONNAISSANCE
migros DO MONDE

OCÉAN INDIEN
Film de Jérôme Delcourt

Réunion, petite France des Tropiques: Un volcan dans la mer • Les cirques
vus du ciel • La vie dans les Hauts » L'âme créole
Maurice, au-delà du rêve: Plages et lagons, un paradis touristique * Une
mosaïque culturelle issue de trois continents

Farvagny - CO, Ecole secondaire • lundi 29 novembre, 20h
Fribourg - Salle du C0 de Jolimont •

mercredi l er décembre, 20h et jeudi 2 décembre, 16h et 20h
Bulle - Aula de l'ESG • vendredi 3 décembre, 20h

Prix des places: Fr. 12.-, location à l'entrée

'¦¦¦' i ¦ ¦ ¦

PAYERNE
i ¦» m .T^TWWZ^B^MC17ïïiT»B;rTulî^B ¦̂nKISitniKK ^H

LUNDI : RELACHE 
TARZAN
1e CH. De Kevin Lima. Tarzan a grandi dans la jungle, élevé
par une famille de gorilles. Malheureusement, le monde
merveilleux et protégé dans lequel il a grandi s'écroulera
lorsqu'il découvrira qu'il est Un homme... Le dernier des-
sin animé de Disney. Musique signée par Phil Collins!
VF ma 20.30 E3
GOODWILL HUNTING
1 ". Dernière séance de Ciné-Loisirs. De Gus Van Sant. Né
du mauvais côté de la barrière, Will Hunting est d'une in-
telligence rare. Il vit pourtant entre bagarre et petite délin-
quance. Découvert par un professeur qui lui évite la pri-
son, il va devoir se prendre en charge.! 2 OSCARS 98!
VF sa 17.45 • unique projection! |gi4j

[7 ̂ ^HH GATIN EAU

SOIN-OXYGÉNATION-DÉTENTE
.'î pjtS^n'-

¦
j ?' - Une bouffée d'air pour la peau!

FILM0MASQUE
Délasse - Eclaircit le teint

P R O M O T I O N
du lundi 29 novembre au samedi 4 décembre 1999

Pendant la durée de la promotion, nous vous
offrons ces soins au

prix de Fr. 75.- au lieu de Fr. 90.- chacun.

De plus, nous vous offrons un rabais de 10 %
sur toute la gamme Gatineau !

Espace Soins
Parfumerie du Boulevard

Bd de Pérolles 32 Fribourg 026 /322  24 22

r- — , ¦ COIFFURE 4-

|H  ̂
Josï

||iyV,-£ ;' soins cap illaires , notre salon en
m fournit la preuve par ses démons-

^Ĥ ÉB trations techniques en Suisse et à
l'étranger. Exigez notre conseil.

CREDIT
SUISSE

CRÉDIT PRIVÉ
TAUX D'INTÉRÊT: 9,75% SEULEMENT

y ,m ç -« ^jĝ
¦¦: ¦¦: §W ¦¦: '"" j Ĥ HP^--**-*' ' t̂j * Ŵ

¦"̂ S^H

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.
Le crédit à la consommation est interdit lorsqu'il a pour effet de provoquer le surendettement
de l'emprunteur (Loi sur la police du commerce du canton de Neuchâtel).

j^BacBB
C*(>j2*~ /_^_Y>r  ̂ NOURRITURE ET ACCESSOIRES
1 S—-"̂  ""̂ T t*~K . POUR CHIENS ET CHATS A~T r̂  ̂tas* [0M oœiMd®
l-IWài Tl llF̂ ^-uw^i Alimentation générale
Ouvert le dimanche matin 1746 PREZ-VERS-NOREAZ

""""" ^
A vous jeunes gens!

Vous êtes intéressés par les professions de

ferblantier, monteur sanitaire
et ferblantier-installateur sanitaire

nous vous invitons aux

PORTES OUVERTES
samedi 4 décembre 1999

de 8 h à 12 h
au Centre professionnel cantonal

Derrière-les-Remparts, Fribourg
(dans le bâtiment principal, 3e sous-sol)

Vous aurez l'occasion d'observer des apprentis au travail
et de vous informer sur l'une ou l'autre de ces professions.

Association suisse des maîtres ferblantiers et appareilleurs
Section du canton de Fribourg

17-416271
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7.00 Minizap 58/269/8.05 Euro- 7.00 Euronews 5447/3498.15 Que
news 1569243 8.30 Top Models temps fait-il? 996/527/ 9.00 Toui
6//87S88.55 Meurtres pour mé- sportweek-end /403527/9.15Mise
moire. Film de Didier Dae- au point 5082934910.10 Droit de
ninckx , avec Christine Boisson, cité 93132252 11.20 Zoom avani
Christophe Malavoy 31807271 9320207811.35 Quel temps fàit-ilî
10.15 Euronews 78824/6510.50 499/734912.00 Euronews 4/54778É
Les feux de l' amour 7741726
11.35 Corky 3/52374 1215 L'italien avec
.„„ ¦- „¦¦„:.._ •_ /.. Victor 2mno->
12.30 TJ M.d./IVleteo y  ̂

La fami||e des
._ „ ,. , ,. 

482?2B collines 88721184
12.55 Z.g Zag café 9457766 L'infirmièr e

^m™,S,S h !p 13-20 Les ZaP 80579™communauté juive rj céane- Les Ani-
13.50 Walker Texas morphsâa prin-
.,,„ r

3"96' ¦ cesse du Nil; Frank-
14.40 Faust, commissaire |in; Razmokets

Sre-àBéS ™ Les Minizap _4
.„ „„ . ¦ ¦. . Timon et Pumba
1,45 -.inventions de 

 ̂L Maxi
,.,, . „„„-, Concours club; Les

La Toto 
ailes du dragon

«-• «n o . • 18.55 Videomachine
17.20 Sept jours pour Les téléspecta-

agir 326349 choisissentImposture teurs cnoisisseni
.„- " H ., ' . leur hit parade vi-
18.10 Top Models 9309962 déo sur la page
18.35 Toutalheure849766 323 du Vidéotexte
18.50 Tout temps /04655S 30088691
18.55 Tout un jour 518368 ig25 Le Schwyzerdùtsch
19.15 Tout Sport 3977252 avec ViCtOr 60040962

Banco Jass D'Mieti voneme
19.30 TJ Soir/Météo /8098/ Auto

Im Fotigschaft

on ne 20 t)0 L'autre té|é aaB9732ù
ZU.UD 8919097 20-15 Mémoires d'exil

6/6. Les héritiers
Box Office du souvenir /7S34/65

Marius
et Jeannette 91 Qfl

, « L 
¦
-* -,n -j -  ¦"¦ ' iVU 69/4882'

Film de Robert Guedi-
guian, avec Ariane Asca- La vie en tace
ride, Gérard Meyian La vie en chantier

Des jeunes désemparés ,
persuadés d'être inutiles,
quittent leur ville du Calva-
dos pour un petit village du
Sénégal. Durant quelques
mois, les jeunes Français
apportent leur aide à la
communauté en travaillant
au jardin, à la construction
d'une maison, à la cuisine,
ils proposent des activités
aux enfants et surtout ré-
apprennent  à fa i re
confiance

Jeannette, veuve et mère de
famille , se fait «pincer» par
Marius alors qu'elle tente de
voler deux pots de peinture
sur un chantier. Malgré ces
débuts houleux, une relation
s 'établit entre ces deu>
êtres malmenés par la vie .

Soir Dernière
81678271

Fans de foot 1071541?
Tout à l'heure

10925411
Tout un J0Ur934/772é
Zig Zag café 53160961
Rabbin Gagaï
Textvision 3483767;

La femme Nikita
914900

NYPD Blue 2890558
Profiler 2/9727/
Fans de foot 664363
Soir Dernière 6284740

7.05 ABC News 57668233 7.20 9.40 Tous en selle 65678445
Info 29580900 7.30 Teletubbies 10.057 jours sur Planète
83259349 7.55 Micro Ciné 5485253210.35 Boléro 33608629
Z45874/78.25 La semaine des 11.35 Lycéealpin 4925937712.00
guignols 63578962 8.50 Infos Petite fleur 6222964812.30 Récré
7/059078 9.00 Basketball Dia- Kids 8/32846413.35 La panthère
ries. Film 9040645510.35 Sur- roseSfl70964s14.15Papa reviem
prises 49779/6510.55 Menace demain 85833445 14.40 Images
sur Berlin. Film 10690368 12.25 du Sud 2536632114.50 Les tra-
Infos 675/6/4612.40 Un autre vailleurs de la mer 40416646
journal 482/925213.45 Maman, 15.50 Vivre dans les glaces
je m'occupe des méchants. Film 992//82216.20 ENG 56202483
95391875 15.20 Surprises 17.10 Papa revient demair
85/9/26/ 15.30 T.V.+ 16303542 43362990 17.35 Petite f leui
16.30 Kolya. Film 6923752318.15 55687358 18.00 Lycée alpir
Infos 2667307818.20 N u I le part 4 188899018.25 Créatures extra
ailleurs 52927691 19.05 Le jour- ordinaires 52929464 19.00 Le
nal du sport 86136097 20.40 Le Panthère rose 2428/62919.10 In-
témoin du mal. Film 84152320 fos 2745402519.30 Hercule Pot
22.40 L' arrière pays. Film rot 4/6257/620.25 La panthère
4/974078 0.15 Boxe Hebdo rose 3339837720.35 Pendant I;
345836721.15 La dame du jeu. pub 10443735 20.55 Le châteai
Film Z5935740 2.45 L'Africain , des amants maudits. Film de
Film 60842011 4.20 C'est ouvert Riccardo Freda avec Micheline
le samedi 233386534.50 Tang, le Presle 789839/922.35 Police de;
onzième. Film 405235476.20Sur- polices. Téléfilm de Michae
prises493562956.35H. Comédie Tuchner (2/2) avec Richarc
42486905 Crenna 12605938 0.10 Les tra

vailleurs de la mer: l'écuei
Ĥ TTTTH I 32110052

Pas d'émission le matin HTTP^T^̂ ^̂ B11.55 Roseanne 48762271 12.25 ¦̂ ¦UUliaUiiè îH
Les nouvelles aventures de Flip- 9.50 Papa revient demair
per le dauphin 5496407813.15 Le 39835184 10.15 7 jours sur Pla
renard 972/48/314.15 Un cas nète 68584981 10.45 Eleanoi
pourdeux 7//7652315.20Derrick Roosevelt 637/969/11.35 Lycée
2249387516.25 Kelly 32113287 alpin 8079269/12.00 Petite fleui
16.50 Les nouvelles aventures 66547894 12.30 Récré Kids
de Skippy 7552887517.15 Les 9035989413.35 La panthère rose
nouvelles aventures de Lassie 2868250414.15 Papa revient de
25272252 17.40 Roseanne main 2/6/3504 14.40 Images di
35/426/0 18.10 Top models Sud 66/9507814.50 Ardéchois,
24/3472618.35 Pacific Blue: Le ti- cœur fidèle (3/6) 3243687515.45
reurfou 93/6852319.25 Les nou- Créatures extraord inaires
velles filles d'à côté: Question 5730955816.15 ENG 32547542
devolonté 7879232019.50 La vie 17.05 Papa revient demain
defamille 787/2/8420.15Friends 35/55/84 17.35 Petite f leui
35/9743620.40Alien.FilmdeRid- 18921455 18.00 Lycée alpir
ley Scott , avec Tom Skerrit , Si- /7S09/4618.30 Les grands fél ins
gourney Weaver 837778/522.45 au quotidien 66368894 19.05 In-
La créature du marais. Film de fos 2300382919.30 Hercule Poi-
Wes Craven , avec Ray Wise rot 54682875 20.25 La panthère
26fi05J200.20 Les nouvelles filles rose 20367252 20.35 Pendant le
d'à côté 18981837 pub 15339252 20.55 L année

—I V ^~y 
France 2 
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France 3 | 
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La 
Cinquième

6.30 Télématin /87S527/ 8.30 Ur
livre , des l ivres 32120184 0.31
Amoureusement vôtre 2054463'.
9.05 Amour , gloire et beauté
19173504 9.30 C' est au programme
5543290010.50 Flash info 37804161
10.55 Motus 76131184 11.35 Le;
Z'amours 22238707 12.10 Un livre
des livres 9330878812.151000 en
fants vers l'an 2000 93401829

Pyramide 54079875
Météo/Journal

7536845b
Consomag 95238207
Derrick 9827183c
Le renard 17452541
La chance aux
chansons 3197581:
Aznavour de nos
amours

17.1t

17.4C

17.45
18.2(

19.10

19.15
19.50

20.0C

Des chiffres et des
lettres 60199826
Un livre, des livres

56985065
Cap des Pins 847476/c
Hartley, cœurs à
Vif 55606542
1000 enfants vers
l'an 2000 8709/726
Qui est qui? 2389209/
Un gars, une fille

26524184
Journal/Météo

9381563i

96724761

présenté

Avec Tina Turner, Patrick
Bru e l, Dany Briant, Al ain
Souchon, Gilbert Bécaud
et Lââm, Patrick Fiori, Noa,
Vénon ique  Sanson , Me
Solaar (photo), ete

Mots croisés/o/95/8<
Journal/Météo

61542672
Musiques au cœur
Concert Mahler au
Châtelet 24884m

2.05 Mezzo l'info 23084498220 En
voyé spécial 606/8566 4.20 2'
heures d' info 16188498 4.40 Initia
tion à la vidéo 6909/5475.05 Lou
bards des neiges 72/836745.35 Li
chance aux chansons 13025059

6.00 Euronews 32698338 6.4(
Les Minikeums 289855428.30 Ur
jour en France 47382 184 9.3!
Comment ça va aujourd'hui'
378096/0 9.40 Les brigades di
tigre 8787469/10.40 La croisière
s'amuse 2274/43611.30 A table
41970813

6.25 Langue: italien 80763287 6.41
Au nom de la loi 574346397.10 Ci
tourne Bromby 48899436 9.20 Aili
la terre 69026455 8.40 Le dessou
des cartes 24/995588.55 Les che
mins du savoir 45/457079.10 His
toires de profs 8/9038299.35 Ne
plus ultra 26568/46 9.55 Galilé i
240/863910.10 Découvertes ethno
logiques 2009663910.40 Droit d'au
teurs 5/63225211.35 Le Tour A
France des métiers 5/03407S11.5(
Le monde des animaux 2705350<
12.20 Cellulo 8072848712.45100°/
question 2329378813.15 Passe-par
tout 2933072013.40 Le journal de le
santé 6240036814.00 Voyage: Li
Tennessee et la Louisiane 7874/34!
14.35 Dans le secret des pompier;
5629996215.30 Entretien 3795054.
16.00 Econoclaste 3795/27/ 16.31
100 personnalités présentent 101
films 2868709716.35 Barocco. Filn

11.5E
13.2C

13.5C

14.4C
14.4Ï

Le 12/ 13 55226542
Régions.com

75920821
C'est mon choix

772066H
KenO 8395209)
Fric-frac 40423504

de André Techme , avec Isabelli
Adjani 803/636818.30 Survivre ai
paradis 48633691

6.30 Info/Météo 697245426.40 Sa-
lut les toons 74539/469.05 Contre
vents et marées 82576504 10.2(1
Balko 84059894 11.15 Dal las
5978607812.05 Tac 0 Tac 32049097

Le |uste prix 5407432c
A vrai dire 63558076
Le journal/Météo
Bien jardiner

44911141
Les feux de
l'amour 77210812
Arabesque 66866361
Un avocat gourmanc
Sydney Police
Des jours
ordinaires 4780527}
Sunset Beach

2485469}

Melrose Place
70339691
57468287
10625097
69429366

Exclusif
Le bigdil
Clic et net
Le journal/Météo

93816366

5 millions pour l'an
2000 370525426

20.50 8022414t

Passeur d'enfants
Au Maroc
Série avec Pierre Arditi
avec aussi Sophie Duez

Une femme demande è
Alex de l'aider à récupérei
ses enfants, dont le tribu-
nal lui a attribué la garde
et que leur père, marocain
a enlevé après  leur di-
vorce , un an auparavant

Y a pas photo
Les histoires étor
nantes et drôles
des rigolos 1866409?

0.05 Minuit sport 998600920.55TF1
nuit W695856 1.15 Très pêche
808983822.05 Reportages 64//790J
2.30 Cités à la dérive 639942/43.2!
Histoires naturelles 784/56354.01
Histoires naturelles 84377/27 4.31
Musique 4/363943 4.45 Histoire;
naturelles 5/340/27 5.40 M;
voyante préférée 4//7//276.05Ja
mais 2 sans toi...t 94532030

20.55
Taratata
Divertissemem
par Nagui

sainte. Film de Jean Girault , 10.15 Musikantenstadl 12.00
avec Jean Gabin, Jean-Claude Tagesschau 12.15 Buffet 13.00
Brialy /04//233 22.40 Les Faus- Mittagsmagazin 14.03 Wun-
saires. Téléfilm de Dean Pari- schbox 15.00Tagesschau 15.15
sot , avec Jeff Goldblum AbenteuerWildnis 16.00Fliege
7/8308/30.15 Ardéchois , cœur 17.00Tagesschau 17.15Brisant
fidèle (2/6) 876582/4 -17.43 Régionale Information

^̂  ̂
17.55 Verbotene Liebe 18.25

¦3̂ ni I Marienhof 18.55 Tanja 19.52
^E f̂lU f̂l^H Das 

Wetter 
20.00 

Tagesschau
8.00 Wetterkanal 9.00 Schul- 20.15 Kein schôner Land 21.00
fernsehen: Die Weltr eligionen Fakt 21.45 In aller Freundschaft
auf dem Weg 9.55 Vorschau 22.30 Tagesthemen 23.00
10.00 Schweiz aktuell 10.30 Ein Beckmann 23.45 Wat is? 0.30
Bayer auf Riigen 11.20 Prinz von Nachtmagazin 0.50 Chronik der
Bel Air 11.45 Die Simpsons Wende 1.05 Lebe wohl, meine
12.10 Blockbusters 12.35 TAF- Konkubine. Drama 3.50 Nacht-
minigame 13.00 Tagesschau magazin 4.10 Frankfurter Stras-
13.15 TAFgarten 13.40 Quer senbahn 4.15 Fakt
14.55 TAFbac ken 15.15 Jede 

^^^^^_^_^__.
Menge Leben 15.40 Schlossho- I V77T3I
tel Oîth 16.30 TAFlife 17.00 Kis- ¦¦ Û̂ B
syfur 17.10 Die sechs Kummer- 9.03VoileKanne , Susanne9.30
buben 17.40 Gutenacht Ges- Lass dich uberraschen 11.00
chichte 17.50 Tagesschau 17.55 Heute 11.04 Leute heute 11.15
Ein Bayer auf Rùgen 18.45 Te- Wie Pech und Schwefel 12.00
lesguard 19.00 Schweiz aktuell Tagesschau 12.15 Drehscheibe
19.30 Tagesschau/Meteo 20.00 Deutschland 13.00 Mittagsma-
Megaherz 21.05 Time out 21.50 gazin 14.00 Gesundheit! 14.15
10vor 10 22.20 Claude Nicollier Discovery 15.00 Heute-Sporl
23.20 Life according to Agfa. 15.10 Streit um drei 16.00
Film 1.00 Nachtbulletin/Meteo Heute in Europa 16.15 Risikc
^______^̂ ^_ 17.00 Heute-Wetter 17.15

CPJT I I Hallo Deutschland 17.40 Leute
¦¦̂ ¦JBAHHHi heute  17.50 Der r i ck  19.00
7.00 Euronews 11.00 Textvision Heute19.20VVetter19.25Wisc
11.10 Berretti blu 12.00 Gli amici 20.15 Deine besten Jahre. Film
di papa 12.30 Telegiornale/Me- 21.45 Heute-Journal 22.1510C
teo 12.45 Amici miei 13.35 Ma- Jahre-Der Countdown 22.25 Irr
nuela 14.20 Harry e gli Hender- Zeichen der Schlange. Thriller
sons. Téléfilm 14.45 Stefanie 0.10 Heute nacht 0.25 Die ver-
15.35 Ricordi 16.05 Amici miei schwundene Grenze 1.45 Wie-
«Il salotto» 17.10 La signora in derholungen
giallo. Téléfilm 17.55 Amici miei ^____
«Il gioco dell' otto » 18.15 Tele- I KcT^TT^Bgiornale 18.20 Mi ritorna m I ÊrtiiU Bl
mente 19.00 II Régionale 19.30 14.00 Ruckkehr des Zeppelins
Il Quotidiano 20.00 Telegior- 14.30 Geheimnisvol le Well
nale/Meteo 20.40 Un caso per 15.00 PhilîppsTierstunde 16.00
due 21.40 Rébus 22.30 Millefo- Essen und Trinken 16.30 Die
gli 23.10 Telegiornale 23.30 Bel- Fallers 17.00 Wunschbox 18.00
vedere 0.20 Textvision 0.25 Fine Aktuell 18.05 Hierzuland 18.H
____^^^__

—__ Kôstliches Deutschland II 18.41
¦TTîTTH I Menschenskindnr 18.50 Treff-

^̂ ¦̂ ¦•JJJ -̂ ^̂ ^B I punkt 19.20 Landesschau 19.45
9.03 Verbotene Liebe 9.28 Ak tue l l  20.00 Tagessch au
Frûhstucksbuffet 10.00 Heute 20.15 Infomarkt-Markt i nfo

m **
Nature 28736,
Forêts et montagne
de Bavière
Arte info 40427
Reportage 93950
Talibans, l'ombre
et l'espoir

20.4E

Film de Maurice
Lehmann, avec
Fernandel, Arletty,
Michel Simon
Minikeums 88780786
Le kadox 84744522
Comment ça va au-
jourd'hui? 3776/223-
Questions pour un
champion 2593182'.
Un livre, un jour

4101623.
19/20 1403389'
Fa si la I580i76t
Tout le Spoit 7768627 ,

Cinémé

Drame de \i
jalousie

Ofl KI% Film de Ettore Sco|a ' avei
£.Ui«J«J 99728243 Marce l lo  Mastroianni

Monica Vitti
Changez de vie!
Changez de vie par amour

Magazine présenté pai
Si lvain Augier , invitée
Marie-Anne Chazel

Sujets: L'institutrice deve
nue trapéziste par amour
Ma passion africaine; Le
Chinoise et le diplomate
Amoureux d'un village; Ur

Un maçon romain a tue
d'un coup de couteau uni
fleuriste, lors d'une alter
cation avec le mari de cetti

prêtre se marie dernière

21.55 Les aventuriers de
la science 7091782:
Quoi de neuf dans
vos assiettes?

22.50 Soir 3/Météo
2605523.

23.15 Espionnage sur le
Newt 2885850
Téléfilm de Serge
Rodnunsky

0.45 Aléas 209896531.30 Noc
turnales. Intégrale Chopii
31434585

Court-circui
Tribu 8752281
Parfait amour
Film 5342721
Drôles, tendres et
méchants 3920566
La comédie
italienne, de Totô à
Roberto Benigni
Court-circuit 929547:
Empreinte de l'exil
DOC. 381430,
Faim (R) sosmi

21.00 Blickpunkt Europa 21.30 M KTÏJÎT7B
A k t u e l l  21.45 Sonde 22.15 ¦¦¦LISll ^Hi
Heinrich Bôll unter dem Sow- 20.45 L'aigle solita ire . De Del
jet-Stern 23.00Aktuell23.05Li- mer Daves , avec Alan Ladd
teratur im Foyer 0.05 Wiede- Audrey Dalton (1954) 22.41
rholungen Les pièges de la passion. De

Charles Vidor , avec Doris Day
¦T7V 7B 1 James Cagney (1955) 0.45 Le
HlUlA I monstre est vivant. De Larri

7.00 Punkt 7 7.30 Reich und Cohen, avec John Ryan, Sha-
Schon 7.55 Unter uns 8.25 Gute ron Farrell (1974) 2.20 Cool
Zeiten , schlechte Zeiten 9.00 Breeze. De Barry Pollack, avec
Mein Morgen 10.30 Sabrina Thalmus Rasulala , Judy Pace
11.30 Familien duell 12.00 (1972) 4.00 Miracle à Tunis.
Punkt 12 13.00 Die Olive r Geis- De Richard Brooks, avec Ste-
sen Show 14.00 Birte Karalus wart Granger, Pier Angeli
15.00 Barbel Schafer 16.00 (1951)
Hans Meiser 17.00 Die Nanny 

^^̂ ^̂ ^17.30 Unter uns 18.00 Guten | ¦":TTlj
Abend 18.30 Exclusiv 18.45 Ak- I ¦il» **" ^̂ *
tuell 19.10 Explosiv 19.40 Gute 6.00 Euronews 6.30 Tg 1 6.40
Zeiten , schlechte Zeiten 20.15 Unomattina 7.30Tg 1 8.30 Tg1
Jeanne d'Arc - Die Frau des - Flash 9.55 Meteor Man. Film
Jahrtausends , Teil 2 22.15 Ex- 11.30Tg 111-35 La yecchiafat-
tra 23.15 Anders Trend 0.00 toria 12-30 Tg 1 - Flash 12.35
Nachtjournal 0.35 10 vor 11 La signpna m giallo. Téléfilm
1.00Mary TylerMoore 1.30 Die 13.30 Telegiornale/Economia
Nanny2.00 Barbel Schâfer2.50 14.05 I fantastici di Raffaella
Nachtjournal 3.20 Hans Meiser 14-10 Aile due su Raïuno 16.00
4.10 Birte Karalus 5.10 Extra Gïornid Europa 16.30Solletico

17.45 Oggi al Par lamento
VTVZHg 18.00 Tg 1 18.10 Prima - La cro-
^̂ 3,1̂ 1 ̂ p naca prima di tutto 18.35 In

9.00 Vorsicht , Kamera 11-ofl bocca al lupo 20.00 Telegior-
JôrgPilawa 12.00 VeraamMit- nale 20.40 In bocca al lupo
tag 13.00 Sonja 14.00 FW 20.50 Bogus-L' amico immagi-
15.00 Die Wochenshow 15-30 nario. Film 22.55 Tg 1 23.00
Die witzigsten Werbespots der Porta a porta 0.20 Tg 11 0.45
Welt 16 00 Der Dicke und der Agenda 0.55 II gnllo 1.20 Sot-
Belgier 16.30 Voll w|lziy 17-00 tovoce 2.00Rainotte. Spensie-
Jederqegénjeden 17-30 17:30 ratissima 2.15Tg 1 notre 2.35
18 00 Richter in Barbara Sa- Le nuove imprese di Arsenio
les

'
ch 18 30 Nachrichten 18.50 Lupin. Film TV 4.00 Poliziotti

Taqlich ran I?-00 ®']e beste Co- d'Europa. Téléfilm 4.50 Cer-
medy20 l5D'e nackte Kanone. cando cercando 5.20 Tg 1
Komôdie ZZ-001 Die Wochen- ^_—___^^
show extra 23.15 Die Harald- I BTlï'i ^B
Schmidt-Sn°w0.15Steve Mar- Î ^PUiAA ^̂ HH
tin nrâsentiert das Beste von 7.30 Telediario 9.00 Los de-
Monty Phython 1.25 Die Die sayunos de TVE 9.50 TV edu-
Deste Comedy 2.35 Monty Py- cativa; La aventura del saber
thon's Flying Circus 4.25 Die 10.50PlazaMayor11.20Saber
VVochenshow extra vivir 12.45 Asi son las cosas

^Ê _̂ _̂ _̂^m^̂  ̂ 13.30 Noticias 13.55 Saber y
V̂TMIWV ^̂ I I 

ganar 14.25 Corazôn de otoho
W^S^àiii lAmKm 15.00 Telediario 15.55 Isa-
6.00-20.45 Dessins animés bella, mujer enamorada 17.30

Barrio sesamo 18.00 Noticia
18.25 Codigo alfa 19.00 Quiei
con quien? 19.25 El precii
justo 20.00 Gente 21.00 Tele
diario 21.50 Brigada centra
22.55 La noche abierta 0.00 Li
nea 900 0.30 Icaria 1.15 Tele
diario 2.00 La botica de II
abuela 2.30 Guadalupe 4.0I
Tenderete 4.50 Adolescente:
5.20 Los rios

, TELEVISION
f LUNDI

l_$\\ M6 gjijjj TV 5 Europe

8.00 M6 express /22237078.05 Iv
comme musique 772970789.00 Mi
express 802893680.35 M commi
musique 4547852310.00 M6 ex
press 7238809710.05 M commi
musique 2450528711.00 M6 ex
press 2656343611.05 M commi
musique 52988/8411.50 M6 ex
press 18917233 11.55 Météi
18916504 12.00 Madame est ser
Vie 26484261

12.35 Docteur Quinn,
femme médecin
La mine m2863i

13.35 La justice du
désespoir 9772669)
Téléfil m de
Armand Mastroiann

15.15 La Belle et la Bête
Baptême de sang

7720745:

16.10 M comme musique
8460535

17.35 Les BD de M6 kid
2397470.

18.25 Stargate: SG-1
Conseil de famille

8158952
19.15 Unisexe 2253398

Magazine
19.50 Sécurité 9972/27
19.54 6 minutes, météo

456262504
20.10 Une nounou

d'enfer 3137082'.
20.40 Les produits stars

/956532I

18.00 Journal canadien 9708996.
8.30 Magellan hebdo 8479163:
9.00 Infos 626055239.05 Zig Zaï
Café 44227/20IO.OO Le journa
15351252 10.15 Fiction 67285/8'
12.00 Infos 32332097 12.0!
100% Question 4/94/20712.31
Journal France 3 4925336813.01
Infos 9753969/ 13.05 Mise ai
point 5/83/35614.00 Journa
8/4/445514.15 Fiction 7975290,
16.00 Journal 3223396216.1!
Questions 3678/27/16.30 Medi
terraneo 14354271 17.00 Info
72556523 17.05 Pyramidi
7686028717.30 Questions pou
un champion 14438287 18.01
Journal 2545845518.15 Fictioi
42708271 20.00 Journal suîssi
9759769/20.30 Journal France :
97596962 21.00 Infos 73/ 7392,
21.05 Le point 95436875 22.01
Journal 8823263922.15 Cinéma
Le grand chemin 10051504 0.0I
Journal belge /43/9/os0.30Soi
3 166270301.00 Infos 8500654
1.05 Fiction canadiens
/56452762.00 Géopolis 7783865
3.00 Infos 84431108

4  ̂ Eurosport

7.00 Sport matin 2582897 8.3I
Sailing: le magazine de la voili
3020979.00 Ski de fond: Coupi
du monde, 10km classique mes
sieurs 909/ 65 10.00 Ski alpin
Coupe du mondeà Vail, super (
messieurs 90398/11.00 Bobs
leigh: Coupe du monde à Lille
hammer , bob à deux 84028.
12.00 Supercross: Champion
nats du monde à Leipzig 74887'.
13.00Tennis: Tournoi de Zagrel
/2970714.30 Ski alpin: Super (
dames à Lake Louise 76936,
15.30 Luge: Coupe du monde i
Altenberg 59/90017.00 Saut 1
ski: Coupe du monde à Kuopii
115523 18.00 Yoz man: youtl
onlyzone /2663919.00Tennis di
table: Ochsenhausen /Ca ei
171320 21.00 Lundi soir 58463.
22.00 Sumo: Tokyo basho , 1i
partie 573523 23.00 Eurogoal
191184 0.30 Sport de force
Championnats du monde d
Strongest Team 6982653

i CODES SHOW/VIEW

£U.U«J 59/2750

Le cobaye 2
Film de Farhad Mann, avei
Patrick Bergin

Un médecin spécialiste de
la cybernétique, invente
une puce capable de crée
une réalité virtuelle. Le co
baye sur qui est expéri
mentée l' invention si
prend au jeu

22.30 La rivale 6160896:
Téléfil m

0.15 Culture Pub 29382276 OM
Jazz 6 46/09/941.50 M comrm
musique 48156011 2.50 Unisexi
92345276 3.20 Fréquensta
66639059 4.05 Scott Richardsoi
322113825.35 Fan de 820496536.01
M comme musique 94828360

TSR 1 011
TSR 2 05!
TF1 09!
France 2 09'
France 3 09!
M6 15!
La Cinquième 05!
Arte 011
TV 5 Europe 13!
Canal + 151
RTL 9 05
TMC 051
Eurosport 10
Planète 06i

8.00 Domingo Desportivo 9.31
Festivals do Mundo 10.45 No
ticias 11.00 Praça da Alegri ;
14.00 Jornal da Tarde 14.4!
Dinheiro vivo 15.15 Carlos di
Carmo 16.15 Junior 17.01
Amigo Pûblico 18.00 Jornal di
Tarde 18.45 0 Campeâo 19.31
Reporter RTP 20.00 Futebol
Resultados 20.30 A Lenda d<
Garça 21.00 Telejornal 22.01
Contra Informaçao 22.10 Va
mos Dormir «Os Patinhos
22.15 Em Primera Mâo 23.4!
Regiôes 0.45 Remate 1.00 Eco
nomia 1.10 Acontece 1.30 Ter
reiro do Paco 3.00 24 Hora:
3.30 Vamos Dormir «0s Patin
hos» 3.35 Contra Informaçâe
3.45A LendadaGarça4.15Re
mate 4.30 Reporter RTP 5.01
Acontece 5.15 0 Campeâi
6.00 Reoiôes 7.00 24 Horas

ShowView:
mode d'emploi

une TOIS les maicaurs uns
canaux ShowView intro-
duits dans votre v idéo , il
vous suffira de taper le code
ShowView accolé à l'émis-
sion que 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.

ShoiNViewr'"1, Copyright (1993)

RADIOS
f i *)? /x
\ •& La Première
v 

8.35 On en parle 9.30 Mordicus 11.0i
Les dicodeurs 12.07 Chacun pour tou
12.09 Salut les p'tits loups 1230 b
journal de midi trente. 13.00 Drôle
de zèbres 14.05 Bakélite 15.05 Ma
rabout de ficelle 16.30 Chlorophylli
17.08 Presque rien sur presque tou
18.00Journal du soir18.15Les sport
1822 forum 19.06 Trafic 20.05 21
heures au conteur 21.05 La smali
22.05 La ligne de cœur (22.30 Joui
nal de nuit) 0.05 Programme de nuil

(jjj f  @ Espace 2

9.05 Les mémoires de la musique
A la recherchsdu Fauré perdu 10.0
Nouveautés du disque 11.30 De
maine parlé 12.06 Carnet de note
13.03 Musique d'abord 15.31
Concert17.00 Info culture 17.0i
Feuilleton musical17.30 Cam
d'arts 18.06 JazzZ 19.00 Em
preintes musicales 20.00 Concei
Privilège. Prélude 20.30 Orchestn
de Chambre de Lausanne, soliste
Strawinsky, Berlioz, Haydn 22.3I
Journal de nuit 22.42 Lune de pa
pier 23.00 Les mémoires de la mu
sique 0.05 Programme de nuit

hAUlU t-HILSUUHb
L E  T E M P S  D E  V I V R E

6.00,7.00.8.00,11.00,12.00,17.00
18.00Fribourglnfos7.15,12.15,18.1!
Le journal des sports 6.10 Ephômé
ride 620 Horoscope 625 Double ci
633 Bourse 6.40 Station-service &5I
Touché Doré 7.W Au nom de la le
7.50 Miroscope 8.15 L'invité 8.2!
L'agenda 8.45 A l'ombre du baobal
9.30 Fribourg Musique 10.40 Oi
passe à table 10.50 Le carnet de la ci
ooone11.05 Toile de fond 11.15Tou
ché Doré 1125 L'agenda 11.35 Sta
tion-servîce 11.45te jeu de l'intn
12.50 Lesanniversaires 13.10 Au non
de la loi 13.30 Fr i bou rg Mus? q ue 16.S
Ados FM 17.05 Toile de fond 17.1i
Topworid17.31Doubleclic17.35Ra
dio vipère 18.40 Troc en stock 18.5
Miroscope 19.00 Fribourg Musique



H
A VENDRE

centre localité,
à 6-8 min voiture de Fribourg,
à 1-2 minutes jonction A 12,
à quelques minutes gare CFF

vue dégagée sur Préalpes

CHARMANTE VILLA
DE 6-7 PIÈCES

séjour 30 m2 ouvert jusqu au
toit, coin cheminée, terrasses
arborisées, garage indép., sur-
face hab. 190 m2; chauffage:
pompe à chaleur.
Prix calculé: AÉA
Fr. 675 000.- QGD
17-414395 "—"

E'fflEàï! 3ALLif1 ?TO™BOSURG
AGENCE IMMOBILIERE

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

studios
avec cuisine séparée, WC/douche,

câble TV, jardin etc.
¦B 079/293 38 83 17-413724

A louer région Broyé
1 x studio Fr. 350- p. mois + ch.

2 x 1 % pièce Fr. 450 - p. mois + ch.

1 x 21/2 pièces en attique
dans vieux four Fr. 650 - p. mois + ch.

Renseignements et visites:
« 026/665 21 65 ou 079/219 08 31

17-416143

A LOUER FRIBOURC
ROUTE DES VIEUX-CHENES

DUPLEX 4 PIECES
Loyer fr. 1'143, -

Charges comprises
visites : 079 217 55 43

026 / 409 75 40 SICOOP

X"%
^ 

*l *l IMPRIMERIE  SAINT-PAUL, FRIBOURG Tél. 026/426 41 11 • Fax 026/42645 31 • E-mail: imprimerie@st-paul.ch
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WPUBLICITAS

tPubhcitas rappelle a son aima-
ble clientèle une des directives
régissant sa collaboration avec
les annonceurs.

Contenu des annonces

"Chaque éditeur a le droit
d'exiger des modifications du
contenu des annonces ou de
les refuser sans être tenu d'en
indiquer les raisons.

Les ordres pour des encarts et
les suppléments n 'engagent
l 'éditeur qu 'après réception
d'un spécimen.

Les éditeurs peuvent faire
figurer la mention "publicité"
sur l 'insertion, afin de la
distinguer de la partie rédac-
tionnelle.

L annonceur est responsable
du contenu de l 'annonce et
supporte toutes les consé-
quences d'un litige éventuel. "

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

Le Landeron.

Madame Zita Ritter-Rossier, au Landeron;

Tu auras de la peine
J' aurai l' air d'être mort
et ce ne sera pas vrai...
Je ne peux pas emporter
ce corps-là. C'est trop lourd
Mais ce sera comme une
vieille écorce abandonnée.
Ce n 'est pas triste les
vieilles écornes...

Saint-Exupéry

Rachel et Nicola Armenti-Ritter, leurs enfants Marco et Mélanie, au Landeron
Marie-Claude Lehnherr-Ritter, ses filles Audrey et Laure, au Landeron;
Marie-Joëlle et Pierre Gorgé-Ritter, leur fils Dimitri, à Lignières;
Isabelle et Silvio Grava-Ritter, leurs enfants Charlène et Maxime, à Nods;
Eliane et Mauro Fanetti-Ritter, leurs enfants Simon, Mathieu et David, à Genève
ainsi que les familles Ritter, Girard, Gendre, Rossier, Thur, Roux, Spycher

de Meyer, parentes, alliées et amies,
ont le grand chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Jean-Bernard RITTER

leur très cher époux, papa, beau-papa, grand-papa, frère , beau-frère , oncle
parrain, cousin, parent et ami, enlevé à leur tendre affection, dans sa 77e an
née, mum des saints sacrements de l'Eglise.
2525 Le Landeron, le 26 novembre 1999. (Rue de Soleure 8).
La messe de sépulture sera célébrée, en l'église Saint-Maurice du Landeron
le mardi 30 novembre, à 14 heures, suivie de l'ensevelissement dans l'inti
mité de la famille.
Jean-Bernard repose à la chapelle du cimetière du Landeron.
Veillée de prières, ce lundi 29 novembre, à 19 h 30, en la chapelle des Dix-
Mille Martyrs au Landeron.
En lieu et place de fleurs , vous pouvez penser à la paroisse catholique du
Landeron, cep 20-4830-9.

R.I.P.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

+ 

Maman, tu étais un être unique, et tu nous as quittés.
Durant toute ta vie, tu t 'es consacrée corps et âme
au bonheur de ceux que tu aimais.
Qui aurait donné plus d' amour que toi?
Puissions-nous tous suivre ton exemple.

Repose en paix!

Jean et Monique Trarbach-Bersier
Josette Trarbach, à Fribourg;

Bonnefontaine

Chantai et Philippe Trarbach-Froidevaux, à Fribourg
Laure et John Buschi-Trarbach et leurs enfants;
Gérald Lendenmann et son amie Agnès;
France et Raphaël Richard-Froidevaux et leur fille;
Cynthia et Olivier Perroulaz-Trarbach et leur fils;
Jean-Baptiste Froidevaux et son amie Lydia;
Anne Trarbach;
Louise Klaus-Wicht;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont la profonde douleur de faire part du décès de

st Buix

Madame
Yvonne TRARBACH

née Wicht

leur très chère maman, belle-maman, grand-maman, arrière-grand-maman,
sœur, belle-sœur, tante, marraine, cousine, parente et amie, enlevée à leur
tendre affection le 27 novembre 1999, à l'âge de 83 ans, réconfortée par la
prière de l'Eglise.
La messe de sépulture sera célébrée à l'église de Saint-Pierre, à Fribourg, le
mardi 30 novembre 1999, à 14 h 30, suivie de l'incinération.
La défunte repose à la chapelle funéraire de Chantemerle (Murith), à
Granges-Paccot.
Veillée de prières: ce lundi soir, à 19 h 45, à l'église Saint-Pierre.
Adresse de la famille: route de Champriond 5, 1700 Fribourg.
Prière de n 'envoyer ni fleurs ni couronnes.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

17-1600

Tansmission des avis
mortuaires après 16 heures

à la rédaction de «La Liberté»
ainsi que le week-end par
FAX au 026/426 47 90

Dernier délai: 20 heures

SPACIEUX
2% pièces
MEUBLE

A louer, centre-ville

Idéal pour étudiant.
Loyer très avantageux.

= 026/322 13 04
(8h- 11 h 45-14 h -16 h)

A louer tout de suite,
route du Jura 13,

200 m de l'Université

PLACES DE PARC
dans garage souterrain.

Loyer: Fr. 150.-.

£k) Agence immobilière
*• Paul Eigenmann S.A.

¦a 026/322 32 30 17-416312

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 jeux

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

www.wincasa.ch

A LOUER

Payerne
Sorbiers 12

1 1/2 pièce
4* étage, 53 m2

dès Fr. 693 -
Libre de suite

Sorbiers 13
2 1/2 pièces
2" étage, 56 m2

dès Fr. 732.- charges comprises

3 1 11 pièces
rez avec terrasse, 83 m2

dès Fr. 938 - charges comprises
Libre de suite

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

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

HELVETIA A
PATRIA *̂m

À VENDRE
À LUGNORRE - VULLY/FR

TERRAINS À BÂTIR
de 600 à 1000 m2

équipés, dès Fr. 250.-/m2.
Vue sur les lacs de Morat
et Neuchâtel et les Alpes.

«026/670 19 95
Fax 026/670 51 00

17-415918

¦'liTiïïrïïïïijJ PUBLICII

AVIS MORTUAIRES

AB A louer au-dessus de «
j ÈÊ Bull'Optic SA
I PI. Nicolas-Glasson ï
I (rue de Vevey)

I spacieux local
1 de 5 pièces
¦ au 1er étage.
I Loyer: Fr. 1480.- + ch.
I Idéal pour bureaux, ca- 5
I binet médical, étude
¦ d'avocats.
5 Pour plus de rens.:
I o 026/912 12 66 17-416226 I

IGESTINA I
H Ré gie immobil ière

Liegenschaf tsverwal tung l

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

MICI International
o 022/738 10 40 Internet: www.mici.fr
Vente et achat entre particuliers

Acheteurs recevez gratuitement
notre magazine d'offres.

Villars-sur-Glâne
A louer des jolis appartements

41/2 pièces
• cadre agréable

• buanderie individuelle

• pièces spacieuses

• vue sur les Alpes

• places de jeux

Loyer à partir de 1*500.—incl les
charges.

Pour plus de renseignements:

A louer de suite ou à convenir
Court-Chemin 23, Fribourg

GRAND APPARTEMENT
2% pièces

62 m2, 2e étage.
Loyer: Fr. 1050.- + charges.

£l) Agence immobilière
*V Paul Eigenmann S.A.

¦B 026/322 32 30 17 416313

A louer, tout de suite, à Givisiez
route André-Pilier 33d
dans bâtiment industriel

(arrêt de bus à 100 m)

surface de bureau
96 m2

à l'étage
Loyer: Fr. 975-, ac. ch. Fr. 75-

+ place de parc Fr. 45-

surface de 321 m2
à l'étage, pouvant servir d'atelier,

bureau, exposition.
Loyer: Fr. 2500 -, ac. ch. Fr. 250-

+ place de parc Fr. 45-

'99 Agence immobilière
(%0 Paul Eigenmann S.A.

« 026/322 32 30 17-4i63i6

A louer de suite ou à convenir
Fribourg, Ploetscha 5

APPARTEMENT
314 pièces

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

+ place de parc comprise.

A) Agence immobilière
*& Paul Eigenmann S.A.

g 026/322 32 30 17-416311
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AMBULANCES 144
Romont 65213 33
Bulle 91991 11
Châtel-St-Denis ...021/948 04 04
Estavayer-le-Lac/Payeme 144
Morat 670 25 25
Singine-Wiinnewil 496 1010

POLICE
Appels urgents 117
Police circulation 305 20 20

POSTES D'INTERVENTION
- Fribourg 30517 17
- Romont 652 91 51
- Bulle 919 73 11
- 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 8-1 Oh, 16-17h
Di, jours fériés 9-11 h, 16-17 h
Autres jours 8-11 h, 14-17 h

PHARMACIES

Lundi 29 novembre 1999
FRIBOURG
Pharmacie Capitole-Gare
pi. de la Gare 5

De 8 h à 21 h.
Après 21 h, urgences 0 117.

MARLY
En dehors des heures d'ouverture
officielle, 24 h sur 24, o 111.

BROC
Pharmacie St-Luc
«912 33 00. Di, jours fériés
10-12 h, 17 h 30-18 h 30.

ENVIRONS DE PAYERNE
Pharmacie Bullet, Estavayer-le-Lac
«663 10 09
semaine jusqu'à 19 h, sa jusqu'à 171
En dehors des h. d'ouv. « 675 15 7*5

PAYERNE
Pharmacie du Banneret, « 66018 1 £
semaine jusqu'à 19 h, sa jusqu'à 17 r
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L'Italienne
RÉ CIT DE SYLVIANE R O C H E
ET MARIE -R OSE DE DO NN O

B E R N A R D  CAMPICHE ÉDITEUR

core aujourd'hui , quand je retourne là-bas ,
les différentes amies avec qui je faisais ces ex-
péditions me disent :

— Maria, depuis que tu es loin , ce n 'est
Et moi je pensais: « Cause toujours... » plus pareil.

Ainsi, même pour arroser un arbre , il fal- (Ah oui, j'ai oublié de dire qu 'après mon
lait queje me batte , que je ruse, c'était fou. En mariage on m'a appelée Maria. C'est mon
fait , qu 'est-ce que ça lui coûtait que je l'arro- mari qui avait décidé qu'il nVappelleraii
se, cet arbre , vu que je l'ai régulièrement ar- comme ça. En Italie, ça m'est resté.)
rosé et qu 'il ne s'en est jamais rendu compte. Maintenant , cet endroit-là est devenu un
Ce n'est pas ça qui l'aurait poussé à faire dépôt pour la carrosserie. Ma fille me dit que
faillite ! ce n'est plus la même maison depuis que je l'a

Ainsi , avec mon amie, on faisait chacune quittée,
une partie du repas. Quand on rentrait de la Cette amie, ma voisine à qui on avait ven
mer, en dix minutes on était à table. Les ma- du l'appartement , avait aussi deux filles qu
ris arrivaient , on se mettait à table, il y avait étaient un peu plus jeunes que mes enfants
de l'ambiance, les enfants jouaient , rigolaient Nos enfants s'entendaient très bien , c'étai
entre eux, nous on discutait. J'ai de très bons comme des frères et sœurs. Je peux dire que
souvenirs de notre vie dehors. D'ailleurs , en- je les ai élevés, ces enfants , parce qu 'il;

étaient toujours chez moi. Ils rentraient d(
l'école les quatre. En Italie, les enfa n ts por
tent un tablier blanc pour aller à l'école les pe
tits, eux, ont un tablier à carreau* yert e
blanc, avec un petit col et un noeud blanc
rose, ou bleu pour les garçons. Au ueu d(

rentrer chez eux, les enfants de mon amit
venaient chez moi. Naturellement, j' etai:
dans ma cuisine, en train de faire des choses
Ils arrivaient les quatre , il fallait déboutonne
les tabliers , et :

— Maman, j' ai soif. Mana voglio questo !
J'étais donc toujours dans le stress et je me

fâchais. Je sortais sur la terrasse et je gueu-
lais :

Mary, je n'ai que deux enfants, viens
chercher les tiens, j'en ai marre, c'est tou-
jours moi qui les garde !

A suivn

Phil Collins: «C'est un honneur
de composer pour Disney»
TARZAN • A chaque Disney sa musique
Phil Collins qui s 'y colle. Rencontre.

PROPOS RE C UEILLIS PAR
ST E VE AXENTIOS

Lui 
Phil Collins. Lui granc

chanteur roi de la jungle di
pop. Lui avoir craqué depuis
longtemps pour jeune Jane

Genevoise sans gêne et avoir pas-
sé la bague au doigt cet été. Lui ré-
pondre à questions sur Tarzan
puisque lui avoir signé cinq belle:
chansons du dessin animé de Dis-
ney.

Haaahiiihaaahiiihaaa !

«La Liberté»: - Qu'est-ce qui
vous a motivé à accepter la
proposition de Disney ?
Phil Collins: - C'était un challenge
Quand on reçoit un coup de fil de
Disney, on peut soit refuser sou:
prétexte que le risque est trop
grand, soit accepter de relever le
défi . De tous les sujets dont Dis
ney aurait pu tirer un dessin ani-
mé, celui-ci correspond le plus i
mon activité de batteur, avec le
thème de la jungle, qui s'approche
des percussions. Certains n'ont ja-
mais été touchés par un film de
Disney. Moi, j' ai grandi avec les
personnages et la musique.

Vous parlez de risques. Sont-ils
plus élevés avec une b.o chez
Disney que pour un autre
album?
- Oui. Car la musique fait vrai
ment partie des dessins animé!
contrairement à un autre film,
Des millions de spectateurs ver-
ront le dessin animé et diront
seulement après s'ils l'ont aimé
ou non. Ce n'est pas comme un
disque: si les gens ne l'apprécienl
pas , ils ne l'achètent pas. J'ai lu trouver une p]acet^_re,
que j'ai accepté l'offre de Disney

Pour cette livraison, c'esx

Lui, Phil Collins, toi intérêt à aimer le fïln,

Comme Disney s'adresse à un
public plus jeune, avez-vous dû
changer votre manière de
composer ?
- Non, j'ai reçu le synopsis du
film, je me suis documenté avec
le livre de Tarzan et j'ai écrit les
chansons, en fonction des
thèmes qu'on me demandait.
Comme pour un autre album, il
faut quand même poser ses
mains sur le piano et prier poui
qu 'une belle mélodie en sorte! B
serait dangereux de changer sa
façon de composer. «Trashin
The Camp» n'est peut-être pas le
genre de chanson que je ferai sut
un album solo, mais les quatre
autres auraient tout a fan

Vous donnez l'impression
d'être un homme heureux tant
sur le plan privé que
professionnel, qui peut se
permettre de faire ce qu'il
veut, quand il veut...

pour rajeumr ma carrière ou
pour l'argent. C'est totalement
ridicule. Les gens ne compren-
nent pas qu'en travaillant poui
Disney, on n'est pas payé des
millions de dollars. En fait , Dis-
ney paie très peu les artistes. I
n'empêche que des centaines de
musiciens aimeraient bier
prendre ma place, parce que toui
d'un coup, on devient éternel,
comme le dessin animé.

- Je suis effectivement très heu-
reux et fier d'avoir fait tout ce
que j'ai fait , y compris Tarzan,
C'est pour cela que les coups de
couteau dans le dos sont aussi
difficiles a supporta

Coups de couteau?
- Des papiers de journaliste:
avec qui je me suis entretenu
qui n'ont pas osé me dire en face
que ma musique leur semblait k
chose la plus faible du film. Je
n'ai jamais eu la possibilité de me
défendre: ils avaient déjà décide
de mê descendre avant Tinter
view. Je n'ai plus envie de ce
genre de trahison. C'est pour
quoi j' ai renvoyé un journaliste
sjuisse, ce matin, car il m'<
avoué ne pas avoir aimé le dessir
animé.

Mais chacun a quand même le
droit d'avoir une opinion du
film ou de vous-même, même
si celle-ci ne vous est pas
favorable!
- Bien sûr ! Mais j'ai le droit de
refuser de parler à quelqu'un
aussi. Quel est l'intérêt de perdre
du temps à essayer de convaincre
une personne qui soit n'aime pa:
Disney en général, soit ne m'ai-
me pas ou n'aime pas mon passée
Cela fait vingt-cinq ans que je
tente de convaincre les gens de
ne pas systématiquement se réfé-
rer au passé pour juger.
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HORIZONTALEMENT • 1. Une certaine maladresse. 2. Renom fé-
minin - Rives de lac. 3. Caractère insensible. 4. On s'y me\religieu-
sement à table - Artère. 5. Purement fictifs. 6. Motif d'arcHtecture
- Le fond de la barque - Note. 7. Juste un doigt... - Désertde
caillasse. 8. Note - Couleur de nectar. 9. Cette bonne vieilleTerre...
- La conviction intime. 10. Etat américain - Production littéràre .
11. Adorée.

VERTICALEMENT • 1. Un coup de froid le met en joie... 2. Zone -
Ordre de déplacement - Conjonction. 3. Industriels-Ailes d'a/ion.
4. Une manière de lâcher prise - On n'en fait pas qu'une bou-
chée... 5.-Voie de communication. 6. On la voit généralement sur le
pas de porte -Vagabondage. 7. Possédée - Une manière de
mettre au point. 8. Pronom personnel - On prétend qu'elle guéris-
sait la folie. 9. Pièce de cent sous - Avisé - Pronom réfléchi.

Solution du samedi 27 novembre 1999
Horizontalement • 1. Offensive. 2. Rai - Où - Ob. 3. Escrime.
4. Gelée - Lin. 5; Il - Pureté. 6. Nadir - Si. 7. An - Fa. 8. Eve. 9. Invi-
té - Us. 10. Toi - Unité. 11. Ensuite.

Verticalement • 1. Originalité. 2. Fa - Elan - Non. 3. Fiel - Avis.
4. Sépia. 5. Noceur - Etui. 6. Sur - Avent. 7. Iles - le. 8. Vomitif - Ut.
9. Ebène - Assez.

Aujourd'hui à
et à la radio
Espace 2, 11 h 30
Domaine parlé
«De Laverrière à Europan»

Une semaine durant, Alphon
se Layaz nous parlera d'architec
ture, avec pour commencer le
travaux d'Eugène Laverrière
(1872-1954), qui a mené une
carrière d'architecte exemplaire
Le Monument de la Réformatior
à Genève, le Palais du Tribuna
fédéral à Lausanne et toujour :
dans la capitale vaudoise la gare,
réalisée avecTaillens, sont autant
d'ouvrages qui marquent le pay-
sage romand. La monographie
sur Alp honse Laverrière, récem-
ment publiée aux Presses poly-
techniques et universitaires ro
mandes sert de fil rouge à cette
émission qui nous conduira er
milieu de semaine dans les dé-
bats suscités par Europan, une
rencontre internationale qui se
préoccupe des nouveaux pay-
sages de l'habita t en Europe.

TSR 1,20 h 05
Box office: «Marins et Jeannette»

Jeannette est une mère de fa
mille qui élève seule ses deux en
fants avec son maigre salaire de
caissière. fn Jour' e"le rencontre
un homme au physique peu ave
nant (le crapaud , quoi!), avec le
quel eJ'e entame une relatior
amouieuse tumultueuse. L'his
toire, Janale en soi, possède cette
touc!'e de délicatesse qui en fai
un véritable chef-d'œuvre du ci
nénia fra nçais. Robert Guédi
gujin a été bien inspiré en choi
sissant Ariane Ascaride poui
interpréter le rôle de cette Médi
terranéenne au sang chaud qu
ne se laisse pas abattre par les dif-
ficultés de la vie. Son interpréta-
lion lui a d'ailleurs valu le Césai
de la meilleure actrice en 1998.

la télévision

Arte, 22 h 25
Court-arcuit : tribu

Une prouesse technique réali
sée en sept minutes, c'est le par
réussi par le jeune réalisateur
Franck Clarenc, et ses acolytes
Le court métrage d'animation
conçu exclusivement à l'aide
d'un ordinateur, nous transporti
au milieu des danses rituelles en
voûtantes d'une tribu indigèm
d'Afrique. La chute inopinéi
d'un gros caillou en pleines festi
vités n'augure rien de bon... Se
rait-ce le signe d'une divinité
malveillante qui se plaît à terrori
ser ces pitoyables êtres humains'

SPORT-TOTO
X X 1  X 1 1  1 1 2  2 X 1  2

TOTO-X
1 - 2 - 4 - 2 1  - 22 - 34
LOTERIE À NUMÉROS
27 - 29 -33 - 34 - 35 - 36
Numéro complémentaire: 24
2 gagnants avec 6 N0Ï 391722.41
5 gagnants avec 5 Nos

+ le N° complémentaire 60740.81
232 gagnants avec 5 Nos 3376.91
8634 gagnants avec4N05 50-
122458 gagnants avec 3 Nos 6-

Somme approximative au premier
rang du prochain concours:
Fr. 500000.-

JOKER
442192
1 gagnant avec 6 Nos 590 722.21
4 gagnants avec 5 chiffres 10000.-
44 gagnants avec 4 chiffres 1000.-
449 gagnants avec 3 chiffres 100.—
4410 gagnants avec 2 chiffres 10-

Somme approximative au premier
rang du prochain concours :
Fr. 250 000.-
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333e jour
Saint Saturnin

Martyr des premiers siècles

Lecture

Is 2, 1-5
Venez, famille de Jacob,
marchons à la lumière du
Seigneur.

Ils sont nés un 29 novembre:

• Le peintre vénitien
Giovanni Bellini,
dit Giambellino
(1429-1516)

• Jacques Chirac, président
de la République
française (1932)

Le dicton météorologique:

«Ail mince de peau hiver
court et beau»

La citation du jour:

«Comprendre, c'est le
reflet de créer»

Auguste Villiers de L'isle
Adam, Axel

PUBLICITÉ 
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S Av. du Midi 13, Fribourg S
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0 Une soirée millénaire M
§ pas comme les autres jjjjj
S avec les charmes des s
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m Buffet aux chandelles M
H à discrétion, mets froids @
M et chauds, dessert, M
M 1 flûte de Champagne Ë!
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| 079 / 321 34 74 |
m Nous assurons aussi un m]
m] service traiteur pour vos m]
ta fêtes à domicile. tn

j| {3
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Contrôle de qualité

Rejet unanime du raid de Vodafone
par le conseil de Mannesmann
TELECOMMUNICATIONS • L 'Offre publique d 'échange (OPE) de Vodafone - la plus
importante jamais faite au monde - évalue Mannesmann à 124 milliards d' euros.

Le 
conseil de surveillance de

Mannesmann a décidé hier
de faire bloc derrière le di-
rectoire. Il s'est prononcé

unanimement contre une offre
d'achat hostile lancée par l'opé-
rateur britannique de téléphonie
mobile Vodafone AirTouch.

«Le conseil de surveillance de
Mannesmann AG soutient à
l'unanimité la décision du direc-
toire de contrer l'offre de reprise
hostile de Vodafone», a indiqué
Mannesmann dans un commu-
niqué. Celui-ci a été diffusé après
une réunion extraordinaire d'en-
viron trois heures de son conseil
de surveillance à Dùsseldorf.

L'Offre publique d'échange
(OPE ) de Vodafone, la plus im-
portante jamais faite au monde,
évalue Mannesmann à 124 mil-
liards d'euros. Mais le conseil de
surveillance, qui rassemble des
représentants des actionnaires et
des salariés, l'a jugée insuffisante.

PAS ASSEZ
«Notre conseil de surveillan-

ce soutient entièrement Klaus
Esser et l'ensemble du directoi-
re, l'offre n'est pas acceptable ,
ni dans sa forme , ni dans sa
substance» , a indiqué le prési-
dent du conseil, Joachim Funk,
dans le communiqué. «Elle ne
correspond pas et de loin à la
valeur de Mannesmann» , a
ajouté M. Funk.

En conclusion, la proposition
de Vodafone n'est de l'intérêt «ni
des actionnaires, ni des salariés.

ni du groupe dans son entier» ,
lit-on dans le communiqué. Au
cours d'une brève conférence de
presse, le patron de Mannes-
mann, Klaus Esser, a tenu à sou-
ligner qu 'il avait bien le soutien
de l'ensemble du conseil.

FAILLE, SELON LA PRESSE
Dans son édition dominicale,

le quotidien «Die Welt» affirmait
que certains membres du conseil,
et non des moindres, étaient de
moins en moins réticents à l'offre
du britannique. Le journal citait
ainsi Jùrgen Schrempp (Daimler-
Chrysler), Henning Schulte-
Noelle (Allianz), Heinz Dùrr (ex-
patron des chemins de fer
allemands) et la Deutsche Bank.

La semaine dernière, deux ac-
tionnaires de poids s'étaient en-
gagés à soutenir Mannesmann:
le fonds de pension, propriété de
la puissante confédération syndi-
cale américaine AFL-CIO et dé-
tenteur de 13% de Mannes-
mann, et le groupe hongkongais
Hutchison Whampoa , qui dé-
tient 10,2% des titres.

«GRAVE»
Les salariés, qui disposent de

7,6% du capital, ont eux aussi
déclaré très tôt leur soutien au di-
rectoire . M. Esser a dit «espérer»
que la coopération déjà existante
avec Vodafone AirTouch dans
trois joint-ventures communes
allait se poursuivre. Mais «ce qui
s'est passé ces dernières semaines
est grave» , a-t-il ajouté.

Mannesmann fait front à l'offre hostile de
Vodafone AirTouch. KEYSTONE

Les deux groupes sont parte-
naires dans D2, le premier ré-
seau mobile allemand (détenu à
65% par Mannesmannn et 35%
par Vodafone AirTouch), dans
l'opérateur italien Omnitel et
dans le français Cegetel , a rap-
pelé un porte-parole.

STRATÉGIES DIFFÉRENTES
M. Esser a également annoncé

le lancement à partir d'aujour-
d'hui d'une campagne «intensi-
ve» de communication auprès
des actionnaires de Mannes-
mann, qui vise à expliquer la
stratégie du groupe. Cette cam-
pagne débutera à Londres.

Mannesmann défend une
stratégie d'intégration des ré-
seaux fixe et mobile, tandis que
Vodafone veut se concentrer
uniquement sur la téléphonie
mobile. ATS/AFP/REUTERS

Nouvel interrogatoire du
couple Nétanyahou
FRAUDES • L'ancien premier ministre israélien Ben-
jamin Nétanyahou et son épouse Sarah ont été pour
la sixième fois interrogés hier pendant dix heures.
Les enquêteurs soupçonnent le couple d'avoir dé-
tourné des objets de valeur que M. Nétanyahou
avait reçus au titre de ses fonctions de premier mi-
nistre et qu'il devait restituer. Le couple est encore
soupçonné d'avoir promis divers avantages à un en
trepreneur en échange de multiples travaux dans
leur appartement privé de Jérusalem. ATS/AFP

Un journaliste et un cameraman
assassinés en Colombie
BOGOTA • Un journaliste et un cameraman de la
Télévision colombienne ont été assassinés hier par
des inconnus dans la localité de El Playon (nord-
est). Ils couvraient une élection municipale, ont an-
noncé des sources officielles. Les deux journalistes
avaient été portés disparus dans la matinée d'hier
par les autorités de la localité. L'élection d'un nou-
veau maire se déroulait dans celle-ci. Elle devait
permettre de remplacer le précédent maire, assas-
siné il y deux mois en même temps que deux autres
fonctionnaires municipaux. ATS/AFP

Scrutin test pour le Gouver-
nement de Massimo d'Alema
ÉLECTIONS* Près de 500000 personnes étaient
appelées aux urnes hier en Italie pour cinq élections
partielles. Ces scrutins sont considérés comme un
test pour le Gouvernement de centre gauche du
président du Conseil, Massimo d'Alema. Quatre
sièges de députés, détenus auparavant par la coali-
tion au pouvoir, et un siège de sénateur doivent être
renouvelés. En fin de journée, moins de 50% des
électeurs avaient voté. Les bureaux de vote fer-
maient leurs portes à 22 h. ATS/AFP/REUTERS

Arrestation de contestataires
palestiniens
NAPLOUSE • Les Services de renseignement pales
tiniens ont arrêté sept des signataires d'un tract ac-
cusant l'Autorité palestinienne de corruption. Distri-
bué samedi, le texte accusait accusant l'Autorité
palestinienne de tyrannie et de corruption. Cinq si-
gnataires, eux, des universitaires, ont été appréhen-
dés et deux autres, dont l'ancien maire de Naplouse
Bassam al-Shaka , ont été assignés à résidence, ont
annoncé leurs familles. ATS/REUTERS

PUBLICITÉ

Dix-huit personnes assassinées à un faux
barrage à l'ouest de la capitale algérienne
Dix-huit personnes ont été as-

sassinées hier à un faux bar-
rage dressé par des islamistes ar-
més dans la commune de
Boumedfâa, à l'ouest d'Alger, a-t-
on annoncé de source officielle.
Certaines victimes ont succombé
à leurs blessure s pendant leur
transport vers des hôpitaux de la
région .

Les services de sécurité, «aussi-
tôt alertés» , ont déclenché une

«intense opération de re-
cherches» contre les auteurs de
cet attentat , a précisé l'APS.
L'agence n'a fourni aucune indi-
cation sur les circonstances de
cette nouvelle tuerie.

Selon des témoignages re-
cueillis par l'AFP, les victimes
sont des passagers d'un autobus
intercepté à un faux barrage, à
Nfissa, sur la route nationale 4, à
quelque 80 kilomètres à l'ouest

d'Alger. Les assaillants ont incen-
dié l'autobus avant de prendre la p
fuite.

Neuf personnes avaient été as- m
sassinées dans les mêmes condi- K-
tions, samedi en fin d'après-midi ra %
près de Boufarik (35 kilomètres jf
au sud d'Alger). Elles ont suc- t\
combé à un faux barrage dressé ff î.
par un groupe armé islamiste, in- $?
diquent des témoignages re- f)
cueillis hier sur place. ATS/AFP m
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Retrouvez chaque jour sur notre site internet les informations sut la

PASSERELLE DU MILLéNAIRE, 31 DéCEMBRE 1999.
Pour le final, une fête peu banale...

Réservez votre programme au 026/429 56 56 ou www.auparc-hotel.ch
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