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BASKETBALL

Olympic: le 2e tour
commence bien • 3c

FOOTBALL

Fribourg lâche un point,
Bulle s'impose • n

Dix-huit mille francs s'envolent
à la poste de Fribourg

Les défaites sont
des victoires
Brillante figure de mouve-
ment Renaissance Suisse-Eu-
rope, Anne-Catherine Lyon
agace la classe politique
YdUUWISC a IUIVC UB VUUIUII
ouvrir des portes. «31

Croix-Rouge: un
bilan mitigé
GENÈVE La 27e Conférence
internationale de la Croix-
Rnnno fit fVnïccflrrh-Rriifno a
pris fin samedi avec l'adop-
*:_ l' l I' _: /~_uuii u un pian u ctv.ttun. \ t̂_ -
lui-ci est en retrait par rap-
port aux objectifs fixés
préalablement. • 3

Le Comptoir bat
ses records
RI !l I F Auor- r-.li ic rlo

FAIT DIVERS • Vilaine sur
prise pour un couple de Fri-
bourgeois venus faire un
gros paiement aux guichets
de la poste principale de Fri-
bourg. Deux arnaqueurs onl
réussi à remplacer leur enve-
loppe contenant 18000 fr
par une autre n'en conte-
nant que 80. Les lésés onl
peu d'espoir de revoir leui
argent. Ds ont bien donné à
la police un signalement des
voleurs, mais ne peuven!
pas compter sur les progrès
de la technique moderne;
malgré son importance el
les montants qui y transi-
tent, le hall de la poste de
Fribourg n'est pas équipé de
la plus petite caméra vidéo,
dont l'image aurait pu aider
la police à identifier les
voleurs. Les responsables
«ne commentent pas les
mesures de sécurité». Cela
paraît prudent. • 13
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La poste principale de Fribourg a été le théâtre d'un vol à l'astuce qui a coûté cher à ses victime. LAURENT CROTTET-
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1997. Ses responsables ca-
lent (mal) leur fierté. Le
dernier week-end a été
:ynégétique • 14

Dans les caves de
la police secrète
BERLIN Dix ans après la
chute du Mur, les millions de
dossiers de la Stasi, la police
secrète communiste, n'ont
pas encore révélé tous leurs
secrets: d'anciens informa-
teurs sont démasqués sans
cesse. • 10

Nebiolo détrôné
par la mort
ATHLÉTISME Agé de 76
ans, le tout-puissant prési-
dent de la Fédération inter-
nationale Primo Nebiolo est
décédé à Rome d'une crise
cardiaque. Il régnait sans
partage depuis 18 ans. • 23

PMU 28
Cinéma 36
Radio-Télévision 38
Feu i I leton et Mémento 39
Météo 40
Dernière heure 40

Avis mortuaires 32/33
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Le Conseil des EtatS Gottéron a deux
¦ . I.I r i visages: rincroyableperd tous ses libéraux! déception de schwan

P L A GE  DE V I E

I aiM ^Ja» f""  ̂
ans 

l'excellente Re
-JdlTlcllS )«Fribug», l'actuel c

IYUOIIV Lo tion des GFM, pen
¦ MldlX. ne sait plus que faire de :

C__4Kwî _*• ¦_.-. d'implorer les conseils d'
M7I VI C|Ue l'ancien G.F.M. («Gestion

*-»aK CAJ galo» ou «Glorieux Fabri
pal SOI** des transports fribourgei

___ _* écran de tumee et une \
même bent du ciel. C'est la voi

lui-même, qui explique -
«Je ne recule jama is de\

Surprise de taille hier au
deuxième tour des élection
nationales: à Neuchâtel
comme dans le canton de
Vaud les deux libéraux en
course, dont le sortant Jean
Cavadini (photo), un poids
lourd de la députation
romande, sont restés sur le
carreau. Tous deux ont été
battus par des socialistes. A
Lausanne, Michel Béguelin
s'est imposé avec une
avance minime de 23 voix.
En Valais, les deux PDC ont
passé sans peine, KEYSTONE »7

e de Fribourg nancier Majestueux». Et Genoud de chanter
iseil d'administra- sur l'air de Starmania: «Quand je finis mon
et désemparé, tour de piste, dans la caisse il n'y a plus un
bénéfices. Et rond. Oui mais mon souvenir subsiste, com-
dré Genoud, me celui d'un grand artiste, un manager sur-
re Follement Mé- réaliste.» A la fin du spectacle, lorsqu'on féli-
t de Mirages») cite Genoud pour son sens de l'humour et
Et soudain, un son fair-play, sa femme nous glisse timide-
caverneuse tom- ment: «Il a préféré le faire lui-même». Cha-
^ndré Genoud peau! Comprendre que, dans la critique aus-
mpnt vnim^nJ. _ : ~_ „< * :_—-,:. _:_,... „*.,.,-, „..„«-.,„,,w. .w„ yidna: si, on n esx jamais mieux servi que par

; un «Gouffre Fi- soi-même, c'est la prudence même. R. de D.

Le HC Fribourg Gottéron
aurait pu passer au-dessu
de la batre à l'occasion de
deux journées de cham-
pionnat avant la pause de
dix jours. Les Fribourgeoi
avaient bien entame leur
affaire en disposant d'Ambri-
Piotta 2-0. Si bons samedi
soir et... tellement décevant
dimanche après midi! Les
«Dragons» créent le desespon
de leurs supporters et de leur
entraîneur, Ueli Schwaiz
A Davos, ils se sont inclinés
4-1. KEYSTONE • 21
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19 locaux d'archives, 19 bureaux
OFFICE DES POURSUITES DE LA SARINE - VENTE IMMOBILIERE

1 appartement de 5 pièces
Le lundi 13 décembre 1999 à 14 heures, en salle des ventes de l'office, avenue Beauregard 13 (au 4a étage), 1700
Fribourg, l'Office des poursuites de la Sarine procédera à la vente aux enchères publiques de l'immeuble ci-dessous
à savoir: COMMUNE DE FRIBOURG.
¦ Art. N° 23420, folio N° 84: propriété par étages, 9%o copropriété de l'immeuble article 10226, avec droit exclusif sur
l'unité N° 1, archives au sous-sol, selon acte constitutif de la PPE, PJ 204272 avec plans de répartition des locaux.
¦ Art. N° 23421, folio N° 84: propriété par étages, 4%o copropriété de l'immeuble article 10226, avec droit exclusif sur
l'unité N° 2, archives au sous-sol, selon acte constitutif de la PPE, PJ 204272 avec plans de répartition des locaux.
¦ Art. N° 23422, folio N° 84: propriété par étages, 3%o copropriété de l'immeuble article 10226, avec droit exclusif sur
l'unité N° 3, archives au sous-sol , selon acte constitutif de la PPE, PJ 204272 avec plans de répartition des locaux.
¦ Art. N° 23423, folio N° 84: propriété par étages, 3%o copropriété de l'immeuble article 10226, avec droit exclusif sui
l'unité N° 4, archives au sous-sol , selon acte constitutif de la PPE, PJ 204272 avec plans de répartition des locaux.
¦ Art. N° 23424, folio N° 84: propriété par étages, 3%o copropriété de l'immeuble article 10226, avec droit exclusif sui
l'unité N° 5, archives au sous-sol , selon acte constitutif de la PPE, PJ 204272 avec plans de répartition des locaux.
¦ Art. N° 23425, folio N° 84: propriété par étages, 9%o copropriété de l'immeuble article 10226, avec droit exclusif sui
l'unité N° 6, archives au sous-sol, selon acte constitutif de la PPE, PJ 204272 avec plans de répartition des locaux.
¦ Art. N° 23426, folio N° 84: propriété par étages, 5%o copropriété de l'immeuble article 10226, avec droit exclusif sui
l'unité N° 7, archives au sous-sol , selon acte constitutif de la PPE, PJ 204272 avec plans de répartition des locaux.
¦ Art. N° 23427, folio N° 84: propriété par étages, 4%o copropriété de I immeuble article 10226, avec droit exclusif sui
l'unité N° 8, archives au sous-sol , selon acte constitutif de la PPE, PJ 204272 avec plans de répartition des locaux.
¦ Art. N° 23428, folio N° 84: propriété par étages, VU copropriété de l'immeuble article 10226, avec droit exclusif sui
l'unité N° 9, archives au sous-sol , selon acte constitutif de la PPE, PJ 204272 avec plans de répartition des locaux.
¦ Art. N" 23429, folio N° 84: propriété par étages, 2%o copropriété de l'immeuble article 10226, avec droit exclusif sui
l'unité N° 10, archives au sous-sol , selon acte constitutif de la PPE, PJ 204272 avec plans de répartition des locaux.
¦ Art. N° 23430, folio N° 84: propriété par étages, 5%o copropriété de l'immeuble article 10226, avec droit exclusif sui
l'unité No 11, archives au sous-sol, selon acte constitutif de la PPE, PJ 204272 avec plans de répartition des locaux.
¦ Art. N° 2343 1, folio N° 84: propriété par étages, 9%o copropriété de
l'unité N° 12, archives au sous-sol , selon acte constitutif de la PPE, P.
¦ Art. N° 23432, folio N° 84: propriété par étages, 4%o copropriété de
l'unité N° 13, archives au sous-sol , selon acte constitutif de la PPE, P.
¦ Art. N° 23433, folio N° 84: propriété par étages, 2%o copropriété de
l'unité N° 14, archives au sous-sol , selon acte constitutif de la PPE, P..
¦ Art. N° 23434, folio N° 84: propriété par étages, 4%o copropriété de
l'unité N° 15, archives au sous-sol , selon acte constitutif de la PPE, P.
¦ Art. N° 23435, folio N° 84: propriété par étages, 4%o copropriété de
l'unité N" 16, archives au sous-sol , selon acte constitutif de la PPE, P-
¦ Art. N° 23436, folio N° 84: propriété par étages, 2%o copropriété de
l'unité N° 17, archives au sous-sol, selon acte constitutif de la PPE, P„
¦ Art. N° 23437, folio N° 84: propriété par étages, 2%o copropriété de
l'unité N° 18, archives au sous-sol , selon acte constitutif de la PPE, Pv
¦ Art. N° 23438, folio N° 84: propriété par étages, 5%o copropriété de
l'unité N° 19, archives au sous-sol, selon acte constitutif de la PPE, P.
¦ Art. N° 23439, folio N° 84: propriété par étages, 42%o copropriété de l'immeuble article 10226, avec droit exclusif su;
l'unité N° 20, bureaux au rez-de-chaussée, selon acte constitutif de là PPE, PJ 204272 avec plans de répartition des locaux
¦ Art. N° 23440, folio N° 84: propriété par étages, 42%o copropriété de l'immeuble article 10226, avec droit exclusi
sur l'unité N° 21, appartement de 4 pièces au rez-de-chaussée , selon acte constitutif de la PPE, PJ 204272 avec plans
de répartition des locaux.
¦ Art. N° 23441, folio N° 84: propriété par étages, 40%o copropriété de
l'unité N° 22, bureaux au rez-de-chaussée, selon acte constitutif de la PPE
¦ Art. N° 23442, folio N° 84; propriété par étages, .44%.. copropriété de
l'unité N° 23, bureaux au rez-de-chaussée, selon acte constitutif de la PPE
¦ Art. N° 23443, folio N° 84: propriété par étages, 46%o copropriété de
l'unité N° 24, bureaux au premier étage, selon acte constitutif de la PPE,
¦ Art. N° 23444, folio N° 84: propriété par étages, 43%o copropriété de
l'unité N° 25, bureaux au premier étage, selon acte constitutif de la PPE,
¦ Art. N° 23445, folio N° 84: propriété par étages, 45%o copropriété de
I unité N° 26, bureaux au premier étage, selon acte constitutif de la PPE,
¦ Art. N° 23446, folio N° 84: propriété par étages, 48%o copropriété de
l'unité N° 27, bureaux au premier étage, selon acte constitutif de la PPE,
¦ Art. N° 23447, folio N° 84: propriété par étages, 47%o copropriété de
l'unité N° 28, bureaux au deuxième étage, selon acte constitutif de la PPE
¦ Art. N° 23448, folio N° 84: propriété par étages, 44%o copropriété de
l'unité N° 29, bureaux au deuxième étage, selon acte constitutif de la PPE
¦ Art. N° 23449, folio N° 84: propriété par étages, 46%o copropriété de
l'unité N° 30, bureaux au deuxième étage, selon acte constitutif de la PPE
¦ Art.
l'unité
¦ Art.
l'unité
¦ Art.
l'unité

I unité
¦ Art.
l'unité
¦ Art.
l'unité
¦ Art.
l'unité
¦ Art.
l'unité
¦ Art.
l'unité

immeuble article 10226, avec droit exclusif su
PJ 204272 avec plans de répartition des locaux

l'immeuble.article 10226, avec droit exclusif su;
:, PJ 204272 avec plans de répartition des locaux
l'immeuble article 10226, avec droit exclusif su
PJ 204272 avec plans de répartition des locaux,
l'immeuble article 10226, avec droit exclusif su
PJ 204272 avec plans de répartition des locaux,
l'immeuble article 10226, avec droit exclusif sui
PJ 204272 avec plans de répartition des locaux,
l'immeuble article 10226. avec droit exclusif su
PJ 204272 avec plans de répartition des locaux,
l'immeuble article 10226, avec droit exclusif sui
, PJ 204272 avec plans de répartition des locaux
l'immeuble article 10226, avec droit exclusif sui
, PJ 204272 avec plans de répartition des locaux
l'immeuble article 10226, avec droit exclusif sui
, PJ 204272 avec plans de répartition des locaux
l'immeuble article 10226, avec droit exclusif sui
, PJ 204272 avec plans de répartition des locaux

N° 23450, folio N° 84: propriété par étages, 49%o copropriété de
N° 31, bureaux au deuxième étage, selon acte constitutif de la PPE
N° 23451, folio N° 84: propriété par étages, 48%o copropriété de
N° 32, bureaux au troisième étage, selon acte constitutif de la PPE
N" 23452, folio N" 84: propriété par étages, 45%o copropriété de
N° 33, bureaux au troisième étage, selon acte constitutif de la PPE
N° 23453, folio N° 84: propriété par étages, 47%o copropriété de
N° 34, bureaux au troisième étage, selon acte constitutif de la PPE
N° 23454, folio N° 84: propriété par étages, 50%o copropriété de
N° 35, bureaux au troisième étage, selon acte constitutif de la PPE

deN° 23455, folio N° 84: propriété par étages, 49%o copropriété'
N° 36, bureaux au quatrième étage, selon acte constitutif de le
N° 23456, folio N° 84: propriété par étages, 46%o copropriété
N° 37, bureaux au quatrième étage, selon acte constitutif de le
N° 23457, folio N° 84: propriété par étages, 48%o copropriété
N" 38, bureaux au quatrième étage, selon acte constitutif de le
N° 23458, folio N° 84: propriété par étages, 51%. copropriété
N° 39, bureaux au quatrième étage, selon acte constitutif de lé

immeuble article 10226, avec droit exclusif su
204272 avec plans de répartition des locaux,
'immeuble article 10226, avec droit exclusif su
204272 avec plans de répartition des locaux,
'immeuble article 10226, avec droit exclusif su
204272 avec plans de répartition des locaux,
'immeuble article 10226, avec droit exclusif su
204272 avec plans de répartition des locaux.
'immeuble article 10226, avec droit exclusif su
204272 avec plans de répartition des locaux,
'immeuble article 10226, avec droit exclusif su
204272 avec plans de répartition des locaux,
'immeuble article 10226, avec droit exclusif su
204272 avec plans de répartition des locaux,
'immeuble article 10226, avec droit exclusif sui
204272 avec plans de répartition des locaux.

immeuble
PJ 204272
immeuble
PJ 204272
immeuble
PJ 204272
immeuble
PJ 204272
immeuble

article 10226,
avec plans de
article 10226,
avec plans de
article 10226,
avec plans de
article 10226,
avec plans de
article 10226

avec droit exclusif sui
répartition des locaux
avec droit exclusif sui
répartition des locaux
avec droit exclusif sui
répartition des locaux
avec droit exclusif sui
répartition des locaux
avec droit exclusif sui

PPE, PJ 204272 avec plans de répartition des locaux
de l'immeuble article 10226, avec droit exclusif su;
PPE, PJ 204272 avec plans de répartition des locaux
de l'immeuble article 10226, avec droit exclusif su;
PPE, PJ 204272 avec plans de répartition des locaux
de l'immeuble article 10226, avec droit exclusif su
PPE, PJ 204272 avec plans de répartition des locaux

Estimation de I Office des poursuites des 39 articles lesquels seront vendus en bloc selon rapport d'expertise
Fr. 5000000.-.
Il s'agit de 19 locaux d'archives, de 19 bureaux et d'un appartement de 5 pièces situés dans un immeuble locatif (rou
te de Beaumont 4 et 6) construit en 1964.
L'immeuble est situé à 1 km de la gare de Fribourg. La vue est très belle pour une partie des bureaux qui sont expo
ses au sud. Le centre-ville est à environ vingt minutes à pied, les transports publics se trouvent devant l'immeuble
Dans le quartier, on trouve les principaux commerces à proximité et l'école primaire.
Les conditions de vente comprenant l'état des charges et l'état descriptif ainsi que le rapport d'expertise sont à la dis
position des intéressés au bureau de l'Office des poursuites de la Sarine, avenue Beauregard 13 (au 4e étage), 170(
Fribourg.
Les enchérisseurs devront être en possession d'un acte d'état civil et, pour les sociétés, d'un extrait récent du registre
du commerce. Ils sont , en outre, rendus attentifs à la loi fédérale sur l'acquisition d'immeubles par des personnes i
l'étranger (LFAIE).
Une visite est prévue le 17 novembre 1999 à 15 heures précises devant l'entrée du bâtiment N° 4. Pour tous rensei
gnements: « 026/3009433 Mlle S. Clément.
Fribourg, le 29 octobre 1999. Office des poursuites de la Sarine
17-412373 R. Page, prépose
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Que de souffrances engendrées par un ttiHiMltHHiMIIM transmis
à travers plusieurs générations!

Comment ces JitiHiHEl.l -'i'ilHH agissent-ils, quand et comment
en parler, quel retentissement sur l'enfant?

Telles seront quelques-unes des questions abordées par:

 ̂
SERGE TISSERON

M%TT .̂ ^l Psychanalyste, écrivain
mmr j _  Auteur de Tintin et les secrets de famil le

ÊéJ f i ' i it ' 4_rfc^r dans sa conférence:

fm ^w B w m m
\A?*?T'\[ ' fHjj r » Jeudi 11 novembre 1999, à 20 h 30

u"" **""¦* ' ' Université de Miséricorde Fribourg,
auditoire B

La Librairie Saiht-Paul tiendra un stand
avec les ouvrages de Serge Tisseron
et parallèlement propose dans ses locaux
un large choix de livres sur ce sujet.

JA A la Bibliothèque Saint-Paul -Cm,
n m kWi 2# rue du Botzet' c- R 176 êtesrvous
I Wp i 1705 Fribourg, ̂  026/426 42 22 «situés»

lâàf^m sur le 
Vous trouverez un choix de lecture: r_ w£fjÊ_\

• Religion - Biographies • Littérature - Romans ^^̂ ^̂ ^

* Psychologie - Famille - Education * Collections pour les jeunes

• Histoire - Témoignages * Livres illustrés pour enfants www st-paul ch I
* Géographie - Voyages * BD ^̂ ^̂ Târ

WkWmmWÊmmmm ^̂

IMPRIMERIE
Heures d'ouverture: mardi et jeudi de 14 h à 17 h SAINT - PAUL

samedi de 9 h à 11 h 30 FRIBOURG
Tél. 026/426 41 11
Fax 026/426 45 31

Envoi par poste sur demande. imprimerie@st-paui.ch

Dép ensez moins p our vous meubler p lus

DES DIZAINES DE SALONS
Alcantara - Cuir - Tissu

de Fr. 1 '500.- à 5'000.-

»
200 LITERIES

Electriques 4 moteurs Manuelles tête + pieds
+ matelas couchage latex

1 "COI! Dimensions | IQQC
Fr. I DuU.~ 160 x 200 Fr. I uuu_ "

Existe en toutes dimensions à PRIX SACRIFIÉS
Ex.: Matelas mousse HR -16 cm 160 x 200 Fr. 320.-
Ex.: Matelas latex + mousse HR - 20 cm 160 x 200 Fr. 560.-
Ex.: Matelas 100% latex + laine -16 cm 160 x 200 Fr. 750.-
Ex.: Matelas latex naturel - laine + sole - déhoussable -10 cm 160 x 200 Fr. 1750.-

n.i.ci.„ 4 magasins pour mieux vous servir !Crissier " r _ HenniezRte de Prilly 25 __^__ Ĥ_H_H 
Rte 

de Payerne 4
021 636 24 22 ^̂ ^̂ ^̂ ^ r̂ ^̂ Ĥ ^̂ Efl 02B 6G8 33 M
Genève * \ v \ v \  I " I fil » . I fil La Chaux-de-FondsServette 67 mïXTwfflHïMJnTCÏTÎWTO Av. Léopold-Robert 63
022 734 24 34 gj J 032 914 54 04



INTERNATIONAL A T

Le bilan de la Conférence
de la Croix-Rouge est mitigé
GENÈVE • Fort d 'un consensus avec les gouvernements, le p lan d 'action accepte
au terme de la Conférence internationale est en retrait par rapport aux objectifs.

ROBERT JAMES PARSON S

Des 
petites victoires, de

nouvelles tentatives im-
portantes et des échecs:
c'est ainsi qu'on pour-

rait qualifier le résultat de la 27e
Conférence de la Croix-Rouge et
du Croissant-Rouge qui vient de
se terminer à Genève.

En ce qui concerne les trois
points censés dominer les discus-
sions - la mise en œuvre de la
Cour pénale internationale, les
enfants-soldats et la prolifération
des petites armes - le bilan est
mitigé, comme en témoigne une
Déclaration finale issue de débats
parfois longs et acharnés.

C'est ainsi que la Cour pénale
n'a mérité pas plus qu'une seule
phrase elliptique: «Les Etats sont
invités à réfléchir activement à
contribuer à la mise sur pied de la
Cour pénale internationale et à
adhérer à ses statuts. » Point.

LA GUERRE A15 ANS
En revanche, les enfants-sol-

dats font l'objet d'une campagne
bien plus musclée. L'âge mini-
mum de recrutement de quinze
ans, universalement reconnu,
fera l'objet d'une application
aussi rigoureuse que possible, les
Etats signataires des Conven-
tions de Genève s'engageant
même à prononcer des sanctions
pénales. En plus, ceux-ci, re-
joints par les sociétés nationales
de la Croix-Rouge et du Crois-
sant-Rouge, vont poursuivre
leurs efforts pour que ce mini-
mum soit élevé à 18 ans.

Quant à la lutte contre la pro-
lifération des petites armes, les
gouvernements et les sociétés
nationales s'y engagent, mais de
manière suffisamment vague
pour que tout le monde y trouve
son compte.

LE RECORD DE LA SUISSE
Deux innovations sont pour-

tant à signaler. Il s'agit, en pre-
mier lieu, des engagements précis
de la part des sociétés et des gou-
vernements dans des domaines
ou ils se croient aptes pour agir.
Par exemple, le Danemark s'en-
gage dans la lutte contre la tuber-
culose dans la région baltique, y
compris en Russie. Avec onze en-
gagements, la Suisse a battu un

Les partici pants à la conférence de la Croix-Rouge se sont engages a
apporter aide et réconf ort.

record. Mais ses déclarations
sont plutôt nébuleuses. Ainsi,
elle compte «promouvoir l'adop-
tion de règles nationales et inter-
nationales qui prohibent le re-
crutement et la participation à
des conflits armés d'enfants de
moins de 18 ans» . Elle veut, aussi
«ratifier rapidement le Statut de
Rome relatif à la Cour pénale in-
ternationale» . Les engagements
financiers ne manquent pas:
poursuite des actions humani-
taires dans des régions sinistrées,
lutte contre les mines antiper-
sonnel, etc.

Seconde innovation: la focali-
sation sur «les personnes vulné-
rables» . Mn,c Astrid Heiberg, pré-
sidente de la Fédération
internationale des sociétés de la
Croix-Rouge et du Croissant-
Rouge, souligne que, comme les
sociétés nationales existent bel et
bien quand il n'y a pas de dé-
sastre , il conviendrait de les mo-
biliser pour venir en aide aux
plus démunis, tels les enfants de
la rue. Car ces personnes seront

de toute façon les victimes les
plus durement frappées par une
catastrophe quelconque.

Un chapitre entier sur trois du
plan d'action final est consacré
aux «personnes vulnérables» .
Les Etats et les sociétés natio-
nales .engagent leur responsabili-
té dans des domaines tels que la
santé publique (lutte contre le
sida et la tuberculose) , la promo-
tion des soins de santé de base et
l'aide aux populations démunies
dans des régions rurales arriérées
et dans les bidonvilles des
grandes agglomérations. Cette
définition des personnes sinis-
trées rejoint le cri d'alarme pous-
sé par de nombreuses organisa-
tions non gouvernementales à la
veille de la conférence de l'Orga -
nisation mondiale du commerce,
cri qui compare les ravages de la
mondialisation aux pires des
désastres.

LE COMBAT AMERICAIN
Pendant les séances de rédac-

tion du plan d'action final, la

militer pour la dignité humaine et a
KEYSTONE

Norvège et le Canada, forts de
leur succès dans la lutte contre
les mines antipersonnel , ont pro-
posé que la vente des armes aux
pays au bord d'un conflit ou en
guerre fasse l'objet d'interdic-
tions. Les Américains ont hurlé
d'indignation a l'idée de priver
ainsi leurs alliés israéliens d'un
appui estimé indispensable. La
proposition a dû être abandon-
née sur-le-champ.

Enfin , le peu d'attention ac-
cordé à la question de la Cour
pénale internationale doit
beaucoup aux efforts de la délé-
gation des Etats-Unis. Ceux-ci
veulent que la juridiction de la
Cour ne s'étende pas aux resor-
tissants des pays non signataires
qui commettent des crimes
dans l'accomplissement d'un
devoir officiel. Comme ils n'ont
aucune intention de ratifier les
statuts de la Cour, ils luttent
pour que leurs propres soldats
ne soient pas poursuivis pour
d'éventuels crimes de guerres

RJP

Assassiné, le
petit panchen
lama?

VALÉRIE DE GRAFFENRIED
DHARAMSALA 

Gendun Chôkyi Nyima, la XL-
réincarnation du panchen

lama reconnue par le dalaï-lama
en 1995, aurait été assassiné le 4
novembre en Chine. «Un site In-
ternet chinois prétend que le gar-
çon a été tué aujourd'hui» , ex-
pliquait jeudi dernier a
Dharamsala (Inde) Tenzin Takl-
ha , bras droit de Sa Sainteté le
dalaï-lama. «Mais nous n'avons
aucun moyen de vérifier l'exacti-
tude de l'information pour l'ins-
tant» . A en croire Tenzin Taklha,
le dalaï-lama s'est montré très
préoccupé par cette nouvelle.
Au Tibet , dès sa reconnaissance
comme XIe réincarnation du
panchen lama en 1995, Gendun
Chôkyi Nyima alors âgé de 6 ans
disparais sait avec toute sa famille
pour être placé «sous résidence
surveillée» . A sa place, les Chi-
nois ont installé un autre enfant
du village sur un trône comme
une marionnette. Il est censé re-
présenter le numéro 2 du régime
théocratique tibétain VG.

Un attentat frappe Israël à la
veille de pourparlers cruciaux
Un attentat a la bombe a frap-

pé hier la ville israélienne de
Netanya , au nord de Tel-Aviv.
Vingt-sept personnes ont été
blessées. L'explosion est surve-
nue à la veille de l'ouverture des
négociations sur le statut final
des territoires occupés.

La bombe, un engin artisanal ,
était dissimulé dans une poubel-
le près d'une banque du centre
de Netanya , a indiqu é la police .
Une deuxième bombe a été dé-
couverte et a été désamorcée peu
après. Tous les blessés n'ont été
que légèrement atteints , à l'ex-
ception de deux d'entre eux.

La police a arrêté un Palesti-
nien à l'extérieur de la ville alors
qu 'il se dirigeait vers la Cisjorda-
nie. Plusieurs centaines de Pales-
tiniens travaillant au noir à Neta-
nya ont également été
interpellés. La police a été placée
en état d'alerte dans les autres
villes du pays.

Aucune organisation n'avait
revendiqué l'attentat en fin de
journée. Un haut responsable de
l'Autorité palestinienne a toute-
fois accusé «certaines forces en

Iran» souhaitant «détruire le
processus de paix» d'en être à
l'origine. La branche armée du
Hamas avait averti samedi qu 'el-
le préparait de nouveaux atten-
tats «dans les semaines et mois à
venir » . Le chef spirituel du Ha-
mas, Cheikh Ahmed Yassine,
s'est distancié de cette annonce.
Il a réitéré son opposition à des
attaques contre des civils.

DISCUSSIONS MAINTENUES
Le Gouvernement de Ehoud

Barak a immédiatement assuré
que cet attentat n'affecterait pas
le processus de paix. Les négocia-
tions prévues aujourd'hui à Ra-
mallah , en Cisjordanie , sur la
création d'un Etat palestinien
auront donc bien lieu.

Le drame rappelle toutefois
que ce processus, lancé en 1993 a
Oslo, est en permanence sous la
menace d'attentats , surtout lors-
qu 'il progresse sur la voie d'un
règlement. Dans la longue série
de pourparlers , ces négociations
sont censées être les dernières et
les plus essentielles. En vertu du
mémorandum signé le 5 sep-

tembre par le président palesti-
nien Yasser Arafat et le premier
ministre israélien Ehoud Barak ,
elles doivent théoriquement
aboutir d'ici à septembre pro-
chain à un règlement final du
conflit. Les pourparlers porte-
ront sur les questions de fond: le
statut de Jérusalem, le droit au
retour des quelque trois millions
de réfugiés palestiniens , la créa-
tion d'un Etat palestinien et sur-
tout ses frontières et ses pou-
voirs, sans oublier l'épineux
problème du sort des quelque
150 colonies de peuplement en
Cisjordanie et à Gaza.

Ce problème de la colonisation
s'annonce comme l'un des plus
explosifs . D'autant plus que
M.Barak a reconnu hier qu'il
avait décidé récemment la multi-
plication par dix de la superficie
d'une colonie du nord de la Cis-
jor danie. A terme, tout le monde
s'attend à voir ces négociations
déboucher sur la création d'un
Etat palestinien. Les discussions
les plus ardues devraient porter
sur sa taille et ses frontières.

AFP/REUTERS
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L'Asie: une terre
d'évangélisation
pour le pape
INDE • Jean-Paul lia remis aux représentants de
l 'Eglis e un véritable carnet de route pour l 'expan-
sion du catholicisme dans la réaion.

Au cours de son bref séjour en
Inde ce week-end, le pape

Jean-Paul n a désigné le conti-
nent asiatique comme terre
d'évangélisation au troisième
millénaire. Avec deux tiers de la
population mondiale, l'Asie
compte moins de 3% de catho-
liques. En Inde, où ils sont encore
moins nombreux (1 ,8%) et où
les chrétiens sont accusés de
conversions forcées, le pape n'a
pas hésité à souligner devant des
représentants hindou, musul-
man et autres bouddhistes «le
droit au changement de reli-
gion».

«Comme le premier millénaire
a vu la Croix être fermement
plantée en sol européen et le
deuxième dans celui de l'Amé-
rique et de l'Afrique, puisse le
troisième millénaire de l'ère
chrétienne être témoin d'une
grande moisson de foi sur ce
continent vaste et vital», a lancé le
pape dimanche lors d'une messe
solennelle à New Delhi.

APPEL AU PROSELYTISME
Devant 50000 personnes au

stade Nehru, Jean-Paul n a remis
aux représentants de l'Eglise en
Asie un document promulgué la
veille, «Ecclesia in Asia». Ce texte
élaboré lors d'un synode asia-
tique en 1998 au Vatican est un
véritable carnet de route poui
une expansion du catholicisme
dans la région.

La presse, indienne a jugé le
message clair: «Convertissez
l'Asie maintenant, dit le pape» , a
titré le quotidien «Asian Age» . Le
clergé catholique, mais surtout
les laïcs ont été appelés à «trans-
former la société en infusant l'es-
prit du Christ» dans les mentalités,
les coutumes, les lois et les struc-
tures de la région. Le pape a no-
tamment mis l'accent sur la pro-
tection du droit à la vie, en clair
sur le refus de l'avortement.
«L'Asie a soif de l'eau de vie que
seul Jésus peut donner» , a affir-
mé Jean-Paul II. Le pape a appelé
les gouvernements d'Asie à ga-

rantir la liberté religieuse, expn-
mant son soutien aux chrétiens
persécutés, notamment en Chi-
ne. Il a appelé à lutter contre la
pauvreté, l'injustice et la discri-
mination. La minorité chrétienne
a été la cible de violences ces
deux dernières années en Inde.

Si ces violences n'ont pas été
sujets directs de discussion, le Va-
tican a estimé que les entretiens
avaient permis de «clarifier des
incompréhensions» et de se
mettre «d'accord» sur la nécessité
de protéger les minorités. Jean-
Paul II a également souligné qu'il
y avait plus de liberté en Inde que
dans d'autres pays.

PAS D'INCIDENT
Alors que des groupes radi-

caux avaient protesté avant la
venue du pape, aucune manifes-
tation importante n'a troublé son
séjour, le deuxième en Inde
après une tournée plus longue
en 1986. De strictes mesures de
sécurité préventives avaient été
prises.

La population de New Delhi
était d'ailleurs plus préoccupée
par la fête hindoue des lumières
(Diwali), symbole de la victoire
du bien sur le mal. Cette fête a
marqué la messe solennelle
vouée à «Jésus, Lumière du mon-
de» . Des hymnes ont été chantés
en hindi et des danses indiennes
ont été offertes au pape.

Jean-Paul n a profite de son sé-
jour pour faire un; éloge marqué à
Mère Teresa de Calcutta décédée
en 1997, appelant à ne «jamais ou-
blier son témoignage d'amour». Il
n'a cependant pas évoqué le procès
en béatification de la «sainte des
pauvres» en cours.

Le pape devait quitter New
Delhi ce matin pour poursuivre
en Géorgie le 89e voyage de son
pontificat. Cette visite sera la pre-
mière d'un souverain pontife
dans le Caucase. La Géorgie et
l'Arménie furent les premières
nations christianisées au début
du IVe siècle, avant même l'Em-
pire romain. AFF

En Inde, le bilan du cyclone
dépasse les 3400 morts
Le bilan du cyclone qui a ravage

l'est de l'Inde fin octobre s'élève
à plus de 3400 morts. Des milliers
d'habitants l'Etat d'Orissa sont vic-
times de diarrhées. Il ne s'agit pas
encore d'épidémie mais les, autori-
tés ont renforcé la présence médi-
cale. «Dans une catastrophe de
cette ampleur, on ne peut éviter de
tels cas. Les populations peuvent
boire de l'eau non potable, stag-
nante, dans les zones isolées où
l'aide alimentaire n'est pas encore
parvenue», a expliqué le ministre
régional de la Santé. «La priorité
désormais, c'est de contrôler les
maladies», souligne un officier.

En plus du renforcement du
dispositif sanitaire et des cam-
pagnes de vaccination lancées par
des organisations non gouverne-
mentales, des hélicoptères de l'ar-
mée sillonnent les zones difficiles
d'accès pour asperger de chaux les
cadavres et les carcasses d'ani-
maux afin de limiter les consé-
quences de leur décomposition.
«Le bilan a dépassé les 3400
morts», a déclaré hier un respon-
sable supervisant les secours. Rien
que dans le district de Jagatsingh-
pur, 2464 personnes ont perdu la
vie», a-t-il précisé.

Une aide d'urgence de Caritas
devait être distribuée ce week-end
dans la région de Bhubaneshwar,
la capitale de l'Orissa. Le convoi se
composait de 1500 tonnes de

vivres, 18 500 couvertures, des
vêtements et 200 000 tablettes de
désinfection de l'eau. La situation
reste dramatique, selon Caritas,
qui rapporte que de nombreux ca-
mions d'aide sont pillés. «Sans
présence policière, il est presque
impossible d'effectuer des distri-
butions de biens d'urgence en
raison de la détresse de la
population. »

Les secours sont entravés par
une alimentation insuffisante en
électricité. Le reseau a certes ete
rétabli en grande partie à Bhuba-
neshwar et dans la ville voisine
de Cuttack . Mais les zones les
plus affectées restent privées
d'électricité. «C'est l'une des rai-
sons du retard pris par les se-
cours: le manque de courant
nous contraint à réduire nos
opérations pendant la nuit» , ex-
plique un membre des secours.
Au total , quinze millions de per-
sonnes ont été touchées par le
cyclone. Les conséquences éco-
nomiques de ce cyclone s'an-
noncent catastrop hiques: l'agri-
culture est en ruine , les lignes
électriques sont coupées et de
nombreux projets industriels ,
notamment dans les secteurs des
activités pétrolières et portuaires ,
risquent d'être retardés . Seule
bonne nouvelle: les exploitations
minières n'ont pas été affectées.

AFP/REUTERS
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OFFICE DES POURSUITES DE LA SARINE
VENTE IMMOBILIÈRE

Terrain à bâtir
Le lundi 13 décembre 1999 à 16 heures, en salle des
ventes de l'office, avenue Beauregard 13 (au 4a étage),
1700 Fribourg, l'Office des poursuites de la Sarine procé-
dera à la vente aux enchères publiques de l'immeuble ci-
dessous à savoir:
Commune de Granges-Paccot
Article N° 461, folio 1
au lieu dit route de Lavapesson, à savoir:
Pré d'une surface de 3603 m2.
Estimation de l'Office des poursuites selon rapport d'ex-
pertise: Fr. 327 000.-
II s'agit d'une parcelle non construite qui finit en
triangle. Ce terrain est situé en zone résidentielle
de moyenne densité.
Les conditions de vente 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 Sarine, avenue
Beauregard 13, 1700 Fribourg.

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).

Pour tous renseignements:  ̂026/300 94 33, M"0 S. Clé-
ment.

Fribourg, le 29 octobre 1999.

Office des poursuites de la Sarine:
17-412375 R. Page, préposé
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OFFICE DES POURSUITES DE LA SARINE
VENTE IMMOBILIÈRE

Immeuble locatif de 3 habitations
Le mercredi 15 décembre 1999, à 16 heures, en sal
le des ventes de l'office, avenue de Beauregard 13, 170C
Fribourg, l'Office des poursuites de la Sarine procédera i
la vente aux enchères publiques de l'immeuble ci-des
sous à savoir:
Commune de Fribourg
Article N° 10133, folio 82, au lieu dit chemin Monséjour, i
savoir:
16 - habitation, garage
16a - local de réunion entrepôt et place de 418 m2

Estimation de l'office selon rapport d'expertise: Fr. 260000 -

II s'agit d'un immeuble locatif de 3 niveaux, comprenan
1 appartement de 2 pièces, un de 3 pièces, un de 4 pièce!
ainsi qu'un garage et un atelier. Chaque appartement dis
pose d'une cave avec un soupirail et d'un balcon ot
d'une terrasse.

Situation:
Le chemin Monséjour débouche sur l'avenue de Beaure
gard qui est l' une des artères principales qui mènent de
la gare à l'autoroute Lausanne-Berne. Le numéro 16 s<
trouve à cinq minutes à pied de la gare et à huit minute:
à pied du centre-ville. Dans le quartier, on trouve tous le;
commerces de première nécessité. Le quartier est enso
leillé et le numéro 16 est assez tranquille.

Les conditions de vente comprenant l'état des charges
descriptif ainsi que le rapport d'expertise sont à la dispo
sition des intéressés au bureau de l'Office des poursuites
de la Sarine, avenue de Beauregard 13, 1700 Fribourg.

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 i
la loi fédérale sur l'acquisition d'immeubles par des per
sonnes à l'étranger (LFAIE).

Une visite est prévue le jeudi 18 novembre 1999, ;
11 heures précises devant l'entrée du bâtiment.

Pour tous renseignements: « 026/300 94 34, M"e Berger.
Fribourg, le 28 octobre 1999.

Office des poursuites de la Sarine
17-411858 J. Savoy, substitu

OFFICE DES POURSUITES DE LA SARINE
VENTE IMMOBILIÈRE

Joli appartement de S'A pièces
Le mercredi 15 décembre 1999 à 14 h, en salle des
vente de l'office, 4e étage, avenue de Beauregard 13
1700 Fribourg, l'Office des poursuites de la Sarine procé
dera à la vente aux enchères publiques de l'immeuble ci
dessous à savoir:
Commune de Fribourg
Article N° 20 655, plan folio 124:
Propriété par étages, 42,52%o copropriété de l'immeuble
article N° 14153 avec droit exclusif sur l'appartement B!
au 5° étage de 5l_ pièces, balcon, cave, selon acte consti
tutif de la PPE, PJ N° 113 114 avec plans de répartitior
des locaux.
Article IM° 20 694, plan folio 124:
Copropriété l_ i de l'article N° 20 663, place N° 31.
Estimation de l'office, selon rapport d'expertise
des deux articles, lesquels seront vendus en bloc
Fr. 350 000.-
Description de l'ensemble: immeuble construit er
1977, d'un certain standing, très bien entretenu. A envi
ron quinze minutes en bus du centre-ville. Transports pu
blics à proximité immédiate. Plusieurs commerces se
trouvent à quelques minutes à pied.

Description des lots: l'article 20 655 se présente sous
la forme d'un joli appartement de 5Î_ pièces situé au 5
étage. Ce logement est pourvu de trois chambres, d'ur
WC, d'une douche et d'une salle de bains, d'une cuisine
d'un séjour, d'une cheminée et d'un balcon.
L'article 20 694 donne droit a une place de parc dans le
garage souterrain.

Les conditions de vente comprenant l'état des charges
et l'état descriptif ainsi que le rapport d'expertise son
à la disposition des intéressés au bureau de l'Office
des poursuites de la Sarine, avenue de Beauregard 13
1700 Fribourg.

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 <
la loi fédérale sur l'acquisition d'immeubles par des per
sonnes à l'ét ranger (LFAIE).

Une visite est prévue le jeudi 18 novembre 1999, à 14 h 3C
précises, devant l'entrée du bâtiment.

Pour tous renseignements: o 026/300 94 34, M"e Berger.

Fribourg, le 28 octobre 1999.

Office des poursuites de la Sarine
17-411862 J. Savoy, substitul

^PUBLICITAS Près de chez vous
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OFFICE DES POURSUITES DE LA SARINE
VENTE IMMOBILIÈRE

Joli appartement de 3V_ pièces
Le mercredi 15 décembre 1999, à 15 heures, en salit
des ventes de l'office, avenue de Beauregard 13, 1700 Fri
bourg, l'Office des poursuites de la Sarine procédera à h
vente aux enchères publiques de l'immeuble ci-dessous
à savoir:
Commune de Fribourg
Article IM° 20 656, plan folio 124:
Propriété par étages, 37,71 %o copropriété de l'immeubli
article N° 14153 avec droit exclusif sur l'appartement C!
au 5e étage de 41/_ pièces, balcon, cave, selon acte consti
tutif de la PPE, PJ N° 113 114 avec plans de répartition de
locaux.
Article N° 20 693, plan folio 124:
Copropriété !éi de l'article N° 20 663, place N° 30.
Estimation de l'office, selon rapport d'expertise
des deux articles, lesquels seront vendus en bloe
Fr. 270 000.-
Description de I ensemble: immeuble construit er
1977, d'un certain standing, très bien entretenu. A enviroi
15 minutes en bus du centre-ville. Transports publics i
proximité immédiate. Plusieurs commerces se trouvent i
quelques minutes à pied.

Description des lots: l'article 20 656 se présente sous li
forme d'un joli appartement de 3 lé pièces situé au 5e éta
ge. Ce logement est pourvu de deux chambres, deux WC
d'une cuisine, d'un séjour et d'un balcon.

L'article 20 693 donne droit à une place de parc dans le ga
rage souterrain.

Les conditions de vente comprenant l'état des charges e
l'état descriptif ainsi que le rapport d'expertise sont à la dis
position des intéressés au bureau de l'Office des poursuite;
de la Sarine, avenue de Beauregard 13, 1700 Fribourg.

Les enchérisseurs devront être en possession d'un acti
d'état civil et, pour les sociétés, d'un extrait récent du re
gistre du commerce. Ils sont, en outre, rendus attentifs i
la loi fédérale sur l'acquisition d'immeubles par des per
sonnes à l'étranger (LFAIE).

Une visite est prévue le jeudi 18 novembre 1999, à 1'
heures précises, devant l'entrée du bâtiment.

Pour tous renseignements et visite: " 026/300 94 34
M"e Berger.

Fribourg, le 28 octobre 1999.

Office des poursuites de la Sarine
17-411861 J. Savoy, substitu

OFFICE DES POURSUITES DE LA SARINE
VENTE IMMOBILIÈRE

Jolie villa familiale
Le lundi 13 décembre 1999 à 9 heures, en salie des
ventes de l'office, avenue Beauregard 13 (au 4a étage),
1700 Fribourg, l'Office des poursuites de la Sarine procé-
dera à la vente aux enchères publiques de l'immeuble ci-
dessous à savoir:
Commune de Cottens
Article N° 637, folio 25
au lieu dit Les Brevires, soit:
209 - habitation, garage et place
Surface totale de 1310 m2.
Estimation de l'office selon rapport d'expertise:

Fr. 460 000.-
Description de l'habitation:
Il s'agit d'une villa familiale de 5!£ pièces, construi-
te en 1975.
Répartition des locaux:
Rez-de-chaussée inférieur : garage pour 1 véhicule, déga-
gement, WC, buanderie et local technique, chambre, cave
Rez-de-chaussée supérieur: hall d'entrée, cuisine, séjoui
terrasse, WC, salle de bains, dégagement, 3 chambres.
Combles: mezzanine, balcon avec débarras, salle di
bains, grenier.
Situation:
Le logement est très bien ensoleillé et jouit d'une jolii
vue en direction de l'ouest. Cette habitation est situéi
dans un quartier de villas. Le village de Cottens est pour
vu d'une gare, de plusieurs commerces et de son propn
complexe scolaire. Il se trouve à quinze minutes de Fri
bourg en voiture et à sept minutes de l'entrée d'autorou
te Lausanne-Berne.

Les conditions de vente comprenant I état des charges e
l'état descriptif ainsi que le rapport d'expertise sont à dis
position des intéressés au bureau de l'Office des pour
suites de la Sarine, avenue Beauregard 13, 1700 Fribourg

Les enchérisseurs devront être en possession d'un acti
d'état civil et, pour les sociétés, d'un extrait récent du re
gistre du commerce. Ils sont, en outre, rendus attentifs i
la loi fédérale sur l'acquisition-d'immeubles par des per
sonnes à l'étranger (LFAIE).

Une visite est prévue le 16 novembre 1999, à 15 h pré
cises, devant l'entrée du bâtiment.

Pour tous renseignements: « 026/300 94 33, M"= S. Clé
ment.

Fribourg, le 29 octobre 1999.

Office des poursuites de la Sarine
17-412378 R. Page, préposi
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La justice américaine met en cause
le monopole dont jouit Microsoft
INFORMATIQUE •
fait peser une menace

M

icrosoft a été clairement
mis en cause par la justice
américaine. Elle a estimé
que le groupe de Bill Gates

jouissait d'une position de monopole
avec ses systèmes d'exploitation Win-
dows, le cœur de l'ordinateur.

Dans ses conclusions préliminaires
vendredi soir, le juge Thomas Jack-
son a estimé que «le groupe détenait
une position dominante de monopo-
le» sur le marché des ordinateurs
personnels. C'est-à-dire une emprise
totale sur les consommateurs avec
son logiciel Windows.

Cette seule conclusion d'un procès
commencé 0 y a plus d'un an fait peser
une menace sur le groupe Microsoft
même si Bill Gates, son emblématique
patron, a tenu à afficher sa confiance
dès la publication des conclusions du
juge. Bill Gates a assuré que «l'intégri-
té du groupe sera maintenue» en dépit
de ses conclusions qui ne préjugent
pas du verdict final. Ce verdict n'est
pas attendu avant le 1er trimestre 2000
et Microsoft et le gouvernement doi-
vent, devant le juge, expliquer quel
pounait être le verdict au regard de la
loi anti-trust.

«UN GRAND JOUR»
Du côté de l'accusation, à savoir le

Gouvernement américain, la satis-
faction était totale. «C'est un grand
jour pour le consommateur améri-
cain» , a déclaré Janet Reno, attorney
général (ministre de la Justice). A ses
côtés, Joël Klein, directeur de l'anti-
trust qui a été à la tête de la croisade
contre Microsoft, cnait victoire.

Le juge «a conclu dans le sens de
nos accusations, à savoir que Micro-
soft est un monopole et s'est livré
massivement à des pratiques anti-
concurrentielles qui ont porté préju-
dice à l'innovation et limité le choix
des consommateurs» , a déclaré Joël
Klein.

La satisfaction était aussi de mise
pour les 19 Etats américains associés
au gouvernement dans les pour-
suites contre le géant des logiciels.

PUBLICITÉ 

Cette conclusion d 'un procès commence il y a plus d 'un an
sur le groupe de Bill Gates, son emblématique patron.

Leur porte-parole , le procureur de
l'Etat de ITowa (centre), Tom Miller,
a souligné sa «reconnaissance au tri-
bunal» d'avoir conclu que le com-
portement de Microsoft pénalisait les
consommateurs.

Pour arriver à ses conclusions, le
juge Jackson s'est appuyé sur la do-
mination de Microsoft dans les ordi-
nateurs du grand public, ne laissant
pas de place pour une saine concur-
rence

AU MOINS 95%
La part de marché de Microsoft,

«extrêmement large et stable»,
étouffe cette concurrence, a avancé
le juge Jackson. Car les Windows
équipent «au moins 95%» des ordi-
nateurs personnels vendus sur les
deux dernières armées.

Une fois le monopole démontré, le
juge Jackson a dénoncé «les obs-
tacles» placés contre les concurrents,
tels que Netscape. Pour le juge, «la
part de marché détenue par Micro-
soft empêche les fabricants de systè-
me d'exploitation autres que Win-
dows d'attirer une demande
significative de la part des consom-
mateurs» .

Une situation qui n'est pas modi-
fiée dans le cas où «Microsoft main-
tient ses prix à des niveaux substan-
tiellement plus élevés que ceux de la
concurrence» . Dans les conclusions,
le groupe Microsoft peut s'appuyer
sur certains arguments en sa faveur.

Le juge Jackson a en effet estimé
«possible pour Microsoft de fournir
une version de Windows 98 qui ne
donne pas la possibilité de surfer le
web» . C'est-à-dire que le consom-
mateur aurait le choix de choisir'im
logiciel qui ne serait pas fabriqué par
Microsoft pour son accès à Internet.

Le juge a également trouve que
Microsoft avait aidé au développe-
ment d'Internet et en avait abaissé
les coûts. Bill Gates n'a pas fermé la
porte à un éventuel règlement à
l'amiable avec le gouvernement et a
déjà en substance prévenu que Mi-

Bill Gates a tenu à afficher sa confiance dès la publication des conclusions
dujuge. KEYSTONE

crosoft ne manquerait pas de faire
appel d'un verdict contraire à ses in-
térêts.

«La décision de la Cour fait partie
d'un long processus », a déclaré Bill

Gates. Il a affirme être dispose «a ré-
gler ces questions de manière équi-
table et responsable dès que pos-
sible» .

AFP

Pour la première fois, la barrière des Espèces est franchie? ! ,

XENOGREFFE
Epidémie produite en salle d'opération

Xénogreffe

Il s'agit des greffes sur l'homme d' organes, de tissus ou de cellules d' origine animale
ou humaine cultivés artificiellement sur et dans un animal. L'animal devient ainsi un

stock de pièces de rechange vivant .

Législation:

La xénogreffe a été approuvée par le législateur. Désormais, elle est donc autorisée
par la loi, au mépris de toute réserve morale et éthique.

Epidémie:

Hendra , Nipah et Ebola ne sont que trois virus parmi d' autres pouvant être mortels
pour l'homme. Ces virus sont propagés par des animaux - sans pour autant

nécessairement provoquer de symptômes chez ces derniers - et peuvent vaincre
la barrière de l' espèce entre ces animaux et l'homme (Dr. Carence Peters ,

CDC Atlanta). L'étude (ODER) du Conseil suisse de la science, publiée dans son
Evaluation des choix technologiques TA30/19998, souligne également ce danger.
Si un seul être humain est infecté par un de ces dangereux virus, il est susceptible

d'infecter son entourage direct et de déclencher ainsi une grave épidémie,
impossible à maîtriser.

Conclusions:

Faisant fi de toute réserve morale, éthique ou scientifi que, on a ainsi autorisé une
technologie dont les objectifs ne sont de loin pas limités au bien-être de l'homme. ,
Aucune autre technologie n'accepte consciemment un tel danger pour l'homme |

et l' animal.

Ligue suisse contre la vivisection /_T -ËR-T m
Responsable: M. Maxime MORET M _S___ \ .
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Serbes dans
l'insécurité

VÉRONIQUE PASQUIER

chef d'Etat
La reine comme

S
ergeï Lavrov ne craint pas les défis.
Malgré l'hostilité des Albanais qui

empêchent un contingent russe de se
déployer à Orahovac, l'ambassadeur
de Moscou à l'ONU a commencé hier
une visite au Kosovo. Comme pour
donner raison au diplomate qui dé-
nonce l'insécurité de la minorité ser-
be malgré la présence internationale,
un nouvel incident s'est produit en
fin de semaine au nord de la provin-
ce. Une explosion a endommagé
vendredi soir, près de Mitrovica , le
pont ferroviaire sur la ligne reliant
Kosovo Polje - un bastion serbe
proche de Pristina - aux portes de la
Serbie. Les soldats de la force inter-
nationale , qui déplorent dans leurs
rangs cinq blessés légers, ont bloqué la
voie avant l'arrivée d'un train chargé
de 400 passagers. Les Serbes locaux
accusent les Albanais d'avoir voulu
provoquer une hécatombe, évitée
grâce au retard de l'omnibus. Un of-
ficier de l'OTAN se contente de dé-
noncer «un sabotage» et compte une
semaine pour réparer la voie qui per-
met aux habitants d'aller s'approvi-
sionner parmi les leurs, loin de l'os-
tracisme kosovar. Quelles que
fussent l'identité ou les intentions de
ses auteurs , toujours en fuite , l'at-
taque illustre la violence qui couve à
Mitrovica , une ville divisée que les
soldats français ont cru apaiser en
entérinant sa partition, au risque de
faire le jeu de Belgrade qui convoite le
nord minier du Kosovo. Mais le plas-
ticage s'inscrit dans une longue série
de crimes qui semblent dire aux
Serbes qu 'ils sont indésirables.

VOTATION • Les Australiens n'ont pas
voulu de la république. Lors d'un réfé-
rendum constitutionnel, 55% des vo-
tants ont choisi de conserver la reine
d'Angleterre comme chef d'Etat Un ré-
sultat pourtant trompeur.
Plus de 12,3 millions d'électeurs étaient
inscrits à ce scrutin obligatoire. Ils de-
vaient décider si le pays allait ou non
rompre ses liens vieux de 200 ans avec la
couronne britannique et remplacer la
reine Elisabeth II à la tête de l'Etat par un
citoyen australien.
Pour l'emporter, l'option républicaine
avait besoin d'une majorité des voix
sur l'ensemble du pays et dans au
moins quatre des six Etats de la fédéra-
tion. Après dépouillement de quatre
cinquièmes des suffrages , l'instaura-
tion d'une république parlementaire a
été rejetée par 55% des voix contre
45%.
L'ancien premier ministre australien
Bob Hawke, a attribué ce résultat à la
forme de la question posée. Rédigé
par le premier ministre monarchiste
John Howard, le texte proposait un
choix entre la reine et un président élu
par le parlement fédéral. Selon M.
Hawke, les «républicains l'auraient em-
porté» si la question avait proposé
l'élection d'un président élu au suffrage
universel.
Depuis Londres, Elisabeth II a annoncé
samedi dans un communiqué qu'elle
continuerait à assurer «fidèlement» ses
fonctions monarchiques en Australie. La
reine reste toutefois convaincue que
l'avenir de «la monarchie en Australie
est entre les mains de la population aus-
tralienne et que c'est à elle seule d'en
décider, par la voie démocratique et
constitutionnelle».

AFP/REUTERS
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Le Guatemala
vote
~T\ Près de trois ans après la si-

• • • gnature d'un accord de paix
$U entre les autorités et la guérilla
¦fyc indienne, le Guatemala conti-

sâsm'â nue de se chercher. Le spectre

fjî des 150 000 tués et des 50
S 000 disparus durant les 36 ans

|̂ $| 
de guerre civile continue de

« planer sur un pays anéanti sur
i le plan économique. C'est
0 dans ce contexte, que les 11
1 millions de Guatémaltèques
I vivent ces premières élections

générales; 330 maires, 113 députés
et un président devront sortir du
scrutin, 11 millions d'électeurs
constitués à 60% d'Indiens et la plu-
part qui se sentent complètement
exclus des affaires politiques de leur
pays. Ils ne disposent d'aucune re-
connaissance constitutionnelle. Le
Guatemala est ainsi privé de toute
une frange de sa population, frappé
durement par le chômage. L'anal-
phabétisme concerne deux Indiens
sur trois. Les différents candidats à
la présidence se sont attelés à rassu
rer les 23 communautés indigènes
du pays, mais la tâche du futur hom
me fort du Guatemala ne s'arrêtera
pas là. Il faudra redresser les indica-
teurs économiques: pour 1999, l'in-
flation frise les 8%; la dette extérieu
re s'élève à 2 milliards et demi de
dollars. La criminalité est galopante
dans la capitale où la moyenne des
meurtres s'élève à 8 chaque jour.
Autre défi à relever pour le Guate-
mala, cette image à bannir, surtout
auprès du Département d'Etat amé-
ricain. Celle d'un pays particulière-
ment actif dans le blanchiment de
l'argent de la drogue, en provenan-
ce de Colombie.

MAURICE VIOLTON
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La Mégane Break mise tout sur la sécurité. De plus, avec ses 1600 litres elle offre le plus grand volume de chargement de sa catégorie. A partir de RENAUL!
Fr. 22 650 - (TVA comprise) avec garantie anticorrosion de 12 ans. Détails au numéro gratuit 0800 84 0800. Infos sur Renault www.renault.ch. LESVOITURESAVIVRI

Marly: Garage Schuwey SA, 026/436 56 56 - Murten/Morat: Touring-Garage AG/SA, 026/670 21 21 - Payerne: Garage-Carrosserie Friedli SA, 026/660 84 84
Avenches: Garage du Centre, 026/675 12 08 - Avry-devant-Pont: Garage du Lac F. Dougoud SA, 026/915 93 31 - Cugy: Garage Paul Bourqui SA, 026/660 40 37 - Dompierre: Garage Johann Kessler
026/675 22 12 - La Tour-de-Trême: Garage Schuwey SA, 026/912 85 25 - Prez-vers-Noréaz: Garage J.-M. Chassot, 026/470 12 5,0 - Romont: Garage Elite Sàrl , 026/652 21 25
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Valable jusqu 'au jeud 11.11.99 Semaine 4!

Après las comptoirs

MACHINES À LAVER
le linge, la vaisselle,
séchoirs ménagers ^~ -_,
et industriels , d'ex- tmmWBÊM
position. Répara- ^^**tions toutes ( R a
marques sans frais ^^)
de déplacement.
Ventes. Schulthess, L̂ ^_^ /
Adora, Blomberg, ~*
Miele, AEG, Bosch,
Bauknecht, Therma, etc.
NOS OCCASIONS dès Fr. 590.-
DOM ELEKTRO -1. Pittet
^026^15 1082
AVRY-DEVANT-PONT i7-409878

Délais pour la remise de
vos annonces et réclame.

à Publicitas
Heure

à O8h30
à11h00
à11h00
à11h00
à11h00

Délai
vendred
vendred
lundi
mardi

Mardi
Mercred
Jeudi
Vendred
Samedi

mercred
jeudi è

Pour la Page Jaune:
veille de parution à 08h15.

Pour les annonces mortuaires
veille de parution à 16h00
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A Neuchâtel, la gauche fait fort
et «poutze» le libéral Cavadini
CONSEIL DES ETATS le socialiste Jean Studer et la radicale Michèle
Berger-Wildhaber passen t. A Berne dep uis vingt ans, Jean Cavadini est au tap û

STÉPHANE DEVAUX -ROC

C

omme il y a quinze jours , le
corps électoral neuchatelois
â exprimé son désir de re-
nouveau ce week-end: le so-

cialiste Jean Studer et la radicale Mi-
chèle Berger-Wildhaber ont
remporté le second tour de l'élection
au Conseil des Etats. Le libéral sor-
tant Jean Cavadini a en revanche été
évincé de la Chambre des cantons
après vingt ans de présence ininter-
rompue sous la Coupole, dont douze
à la Chambre des cantons.

STUDER EN TETE
Le candidat socialiste n'a pas juste

repris à la droite ce siège que son
parti cherchait vainement à récupé-
rer depuis 1987. Il a littéralement
«cartonné»: avec 16 638 voix, Jean
Studer a largement atteint la majori-
té absolue (56 ,8%). Il devance la ra-
dicale Michèle Berger-Wildhaber ,
élue avec 14 569 suffrages, qui re-
prendra le fauteuil abandonné par
Thierry Béguin. Avec 13 067 voix, le
libéral Jean Cavadini perd en re-
vanche le siège qu 'il détenait depuis
trois législatures. Ajoutée à la défai-
te du Vaudois Eric Rochat , cette
non-réélection est même de portée
nationale , puisqu 'elle signifie ni
plus ni moins que la disparition du
Parti libéral suisse du Conseil des
Etats.

Ce second tour, qui a rassemblé
28,75% des électeurs (contre 33,67
au premier), a confirmé la progres-
sion des partis de gauche, qui leur
avait déjà permis de glaner un troi-
sième siège au National il y a deux
semaines. Il a aussi montre la volon-
té de changement d'une majorité du
corps électoral , qui a ainsi porté à
Berne deux «néophytes» de la poli-
tique fédérale. Tant l'avocat Jean
Studer, 42 ans, que la pharmacienne
Michèle Berger-Wildhaber, 55 ans
deux députés écoutés au Grand
Conseil étaient pour la première fois
en course pour un siège aux
Chambres.

LE POIDS DES VILLES
Il a aussi souligné le poids que re-

présentent les villes dans un tel scru-
tin. Les cinq plus grandes communes

• Au deuxième tour,

* ? \vi ¦ > * * wO
Le ticket gagnant de ce deuxième tour à Neuchâtel, la radicale Michèle Berger-Wildhaber et le socialiste Jean
Studer iront au Conseil des Etats. KEYSTONI

du canton ont donné le «trio vain-
queur» . A Neuchâtel, La Chaux-de-
Fonds et au Locle, Jean Studer est ar-
rivé très largement en tête, avec
8811 voix, contre 5468 à Michèle
Berger-Wildhaber et 4739 à Jean Ca-
vadini. Mais si la campagne a plutôi
donné sa préférence au ticket de
droite , elle n 'a pas voté de manière

homogène. Des communes comme
Cernier, Fontainemelon, Les Hauts-
Geneveys, Les Brenets ou Noiraigue
ont placé le candidat socialiste en
tête.

Si la présence d'une femme neu-
châteloise à la Chambre haute esl
une première, celle d'un duo radical-
socialiste s'est déjà vue. Mais il faul

¦ ''} m9f
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remonter a 1975 et l'élection de Car
los Grosjean (rad) et de Pierre Auber
(soc), remplacé en 1978 par Ren<
Meylan. Après huit ans de cohabita
tion entre ce dernier et le libéra
Jean-François Aubert , le ticket libé
ral-radical jouait gagnant depui:
1987. Jusqu 'à hier...

SDJ

Alors que l'on fête en ce mo
ment les dix ans de la chute
du Mur de Berlin, le Valais

lui, ne parvient toujours pas à dé
stabiliser son mur démocrate
chrétien au Conseil des Etats
Pourtant, cette année, tous les in
grédients semblaient réunis pou
que cet événement ait enfin lieu
un PDC qu'on disait affaibli
l'émergence de nouveaux partis
des minoritaires plus déterminé:
et gonflés que jamais. Mais c'étai
compter sans quelques surprise:
et autres erreurs stratégiques.

D'abord, le PDC, même éclaté
a fait montre d'une discipline i
toutes épreuves. Ensuite, les mi
noritaires radicaux et socialiste:
n'ont pas su retrouver cette alchi
mie qui leur avait si bien réussi <
l'occasion des précédentes élec
tions. Enfin, les radicaux ont conni
quelques tensions entre leur
deux fractions du Haut et du Bai
lorsque Bernard Comby s'est en
tête à repartir pour le second tou
quand bien même il savait se:
chances diminuées.

Nul ne sait si un ticket plus origi
nal - comme celui du jeune loup de
la politique valaisanne Christophe
Darbellay, du PaCS, associé au radi
cal du Haut Caesar Jaeger, auteur
tous deux d'un premier tour sur
prenant - aurait permis de change
le cour de l'histoire. Mais avec ut
Bernard Comby vieillissant qui, visi
blement, ne fait plus recette, le:
dés semblaient pipés d'avance.

En se sacrifiant plus tôt pou
laisser la place à un jeune homme
en pleine ascension, il aurait pi
quitter la scène politique valaisan
ne par la grande porte plutôt que
de passer à la trappe de façon aus
si radicale. C'est bien dommage
pour un canton qu'il servait fidèle
ment depuis 21 ans. Et fort regret
table pour le pluralisme dont il se
réclamait avec tant de vigueur...

PUBLICITÉ 

En Valais, le faux ticket minoritaire n'a pas
tenu le choc face aux candidats du PDC
ÉLECTIONS FEDERALES • Simon Epiney et RolfEscher (pdc) remportent haut la main le second tour en Valaii
Les radicaux et les femmes subissent un camouflet. Bernard Comby abandonne la politique.

B E R N A R D  LU ISIER 

Il n'y avait guère que quelques opti-
mistes béats ou égarés à avoir enco-

re cru au miracle entre les deux tours
de l'élection au Conseil des Etats en
Valais. Le miracle? Que le monopole
détenu par le Parti démocrate-chré-
tien valaisan au Sénat depuis 1857
tombât enfin. Or, aujourd'hui que la
messe est dite, les chiffres attestent
du contraire: l'Anniviard Simon Epi-
ney, conseiller national sortant , et le
Brigand Rolf Escher, ancien prési-
dent de Brigue, réussissent un
brillant tir group é en étant élus avec,
respectivement , 40 536 et 38 320
voix. Les deux démocrates-chrétiens
devancent de quelque 15 000 suf-
frages celui qui n 'avait axe sa cam-
pagne que sur le pluralisme po litique
à la Chambre des cantons, le radical
Bernard Comby.

Il faut dire que ce dernier fo rmail
un ticket bancal avec la socialiste de
Brigue-Glis Esther Waeber-Kalber-
matten , puisque leurs noms figu-
raien t sur deux listes séparées.

COMBY LARGUE DANS LE HAUT
Dès l'annonce des premiers résul-

tats, on comprit que les jeux étaient

faits. Ex-retraite de la politique active,
Rolf Escher réalisait un véritable car-
ton dans sa région, entraînant son
colistier dans son sillage. Simon Epi-
ney l'imitait dans le centre du can-
ton, s'offrant au passage le luxe de
sortir en tête à Sierre, pourtant fiel
radical avéré . Bernard Comby se
consolera d'avoir devancé tout le
monde dans le Bas, même s'il n 'ob-
tient finalement que 534 voix de plus
que son rival direct .

C'est en fait dans le Haut-Valai ;
que M. Comby a subi le plus terrible
désaveu politiqu e de sa longue car-
rière. Les 2601 voix qu 'il y arrache le
mettent à 3000 suffrages deMme waeber, 11 000 de W Epiney ei
15 000 de M. Escher. C'est aussi là ur
score inférieur à celui qu 'il avait ac-
quis au 1" tour, ce qui tendrait à dé-
montrer qu 'il a même été lâché pat
les siens, les radicaux du FDPO.

A ce propos, on constate que les
Haut-Valai sans ont voté de façon as-
sidue et disciplinée pour l'un des
leurs, sacrifiant du même coup leur
autre candidate dont le double «tort »
aura été d'être femme et socialiste.

Avec son taux de 42,7% , la partici-
pa lion n'aura régressé que de dix
points en regard du premier tour. On

se souvient que celui-ci s était termi-
né par un ballottage général tout à
fait inédit en Valais pour cette élec-
tion. Neuf candidats représentant six
partis avaient favorisé cette issue
sans précédent . Les chrétiens-so-
ciaux du PaCS et l'UDC, entre autres ,
ne sont pas repartis pour le 2^ tour
Cela tendrait , pour l'essentiel , à ex-
pliquer la relative baisse de participa-
tion.

LE PDC A BIEN RESISTE
Le PDC conforte donc sa mainmi-

se sur ces deux sièges. Ce part:
qu 'on disait moribond avant le:
élections nationale s de 1999 a bier
résisté aux assauts trop dirigés ei
désordonnés de certains minori-
taires. A commencer par le Parti ra-
dical-démocratique (PRD) qui , ï
force de ne fixer que le PDC dans sa
lunette , a fini par y laisser un bout de
son âme et une grande .part de sa
crédibilité. Au Conseil national , le:
radicaux ont perdu un siège au pro-
fit des socialistes. Aujourd'hui , a
l'heure de la défaite de Bernarc
Comby dans la course au Sénat , il;
semblent même avoir perdu une
frange de leur électorat , l 'Union dé-
mocratique du centre (UDC) s'er

étant certainement accapare ur
pourcentage important.

Si, du côté du PDC, le présiden
Eddy Duc et les deux élus avaien
plutôt le triomphe modeste, l'attri-
buant d'abord à de grandes muta
tions internes, à une nouvelle ligne
centriste et, en l'occurrence , à un tic-
ket «solide et loyal» , au PRD, pai
contre, on avait la défaite un pet
amère. Le président Claude Oreiller a
reconnu que son parti avait «san;
doute trop focalisé son discours sur le
PDC, au détriment de ses potentiali-
tés propres» . «Une partie de notn
électora t a certainement été déstabi-
lisée par la volonté d'ouverture di
parti, même si je crois que, fonda-
mentalement, nous avions raison
Nous allons opérer une revivificatior
de nos structures et des changement:
de personnes. Nous jouerons désor-
mais la carte jeunesse et femme
Mais nous éviterons tout procès in-
terne.»

Quant à Bernard Comby, il a ad-
mis sa défaite «sans amertume aucu -
ne» et sans préciser si sa carrière s'ar-
rêterait sur cette désillusion. «Je vai:
continuer à défendre les idées poui
lesquelles je me suis toujours battu»
s'est-il borné de déclarer. BI

LA LIBERTE \~~
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Le dernier est
arrivé premier...
NEUCHÂTEL • «J'ai l'habitude d'at
tendre les verdicts» a dit l'avocat Jeai
Studer en arrivant hier au château d<
Neuchâtel, bon dernier des trois candi
dats, juste avant 17 h. «Je ne voulai
donc pas de résultats intermédiaires
mais le verdict. J'étais hors du canton
J'ai écoute le bulletin de 16 h à la radie
et je suis venu.» Premier au niveau de:
résultats.
Vêtu de son éternel complet sombre e
de sa cravate jaune qui a fait toute I;
campagne, il a d'abord embrassé à pei
près tout le monde, avant d'expliqué
que son succès était dû à deux facteurs
«Notre canton est épris de justice. I
voulait être représenté par chacune de
ses deux principales composantes poli
tiques. Ensuite, il y a eu une volonté de
redynamiser la députation. Je sui:
convaincu qu'avec Michèle, que j (
connais bien pour avoir siégé avec elle
au Conseil général de Neuchâtel, il n''
aura aucune différence quand les inté
rets du canton seront en jeu.» A l'égarc
de Jean Cavadini, Jean Studer a d'une
part regretté que sa carrière politique se
termine ainsi, mais il a aussi cité une
phrase de Marguerite Yourcenar su
l'ivresse du pouvoir et sur la sagesse de
savoir le quitter... RÉMY GOGNIA1

Bernard Comby
à la trappe

BERNARD LUISIER 
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LOUERA fil FRIBOURÇ

mi 'Ui
av. Général-Guisan, (chambre) Fr. 325.- + charges
rte Joseph-Chaley, Fr. 490.- + charges

Hf/iiim=n

««w.iiîî̂ !!

w Lave-linge
W V-Zug Adorina N
Lave-linge avantageux _^^^^wmm\

• Essorage 600-1000 t/min ^  ̂ i*9@te>,
•9 programmes principales
et programmes supplémen-
taires individuels • Durée du '"W .
programme 115minutes Prix de lai>C6roeBX

•Consommation d'eau 591 rrXTTS Ê̂i av. Jean-Marie Musy, Fr. 690.- + charges
rte Joseph-Chaley, Fr. 770.- + charges
ruelle du Lycée , Fr. 950.- y.c. charges
rue Jordil, Fr. 1045.- + charges

•H/L/P 85/59 ,5/60 c m I W Ï J- I- l  II.
No art. 390340 |i . rV^ *m

Lave-vais selle
[BôSCH] ffffifflfflfr.
Bosch SGU 4002 >*" " fkj /tgz
Lave-vaisselle à en-
castrer d'excellente W\ .'
qualité à prix excep- m.
lionnell
•12 couverts «Faibles
consommations d' eau i
et d'électricité * Pro- flJll'Jii
gramme court «Très silen- l*|f»T«
cieux • H/L/P 81 -87/60/57 cm L BiC
No art. 133070 blanc/133071 anthracite

Séchoir a condensation
IED Electrolux ! mWÊÊÊJSSf
Electrolux EDC 350 E TfRflESK"--
Séchoir à condensation y ELLEllM ni
petit format " : n' occupe que

peu de place!
•Capacité 3 kg
•Montage mural possible 1
• Mesure électronique du 1
taux d'humidité et minuterie ;
• Faible consommation
d'électricité
•H/L/P 68,6/59,5/42 cm
No art. 158200

r̂ B U L L E  
^ha  h é c h e r  e

Réfr igérateur
| NOVAMATIC] pffffflfflff-
NovamaticKS 1518-IB ĵUni'l''""'

iraBF": '
Excellent réfrigérateur
avec compartiment de
congélation intégré"**.
•Contenance 140 1 dont
181 pour le compartiment j
congélation «Dégivrage
automatique du comparu- j
mentfrigorifique• Consom- '
mation minimale d'électricité
• H/L/P 85/55/60 cm
No art. 107586

Bosch HSN152 A Cuisinière indépendante avec vrtrocé ra-
mi que et 4 zones de cuisson. • Four avec chaleur supérieure et
inférieure, gril grande surface • Affichage de la QQQ
chaleur résiduelle-No art. 132310 Setll. OJJ."

Très grand choix d' appareils de marque livrables immédiatement du
stock * Toujours les modèles les plus récents * Conseil compétent et
démonstration • Paiement au comptant , par EC Direct , Postcard ou Shop-
ping Bonus Card * Nous nous chargeons de l'élimination de votre ancien
appareil • Abonnement de service compris dans le prix de location
* Garan t ie tot al e possible jusqu'à dix ans * Réparation de toutes les
marques • Garantie du prix le plus bas (remboursement si vous trouver
a illeurs , da ns les 5 jours, le même ap pareil à un prix o ff ic ie l plus bas)
• Toute normes, encastrable ou indépendant • En permanence: modèles
d'exposition 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,
» 026/409 71 20. Bulle, Waro-Centre , rte de
Riaz 42, «026/912 06 31. Marin, Marin-
Centre, Fleur-de-Lys 26, «032/756 92 40 Fust-
Center, Niederwangen, sortie autoroute
A12, «031/9801111. Réparation rapide et
remplacement immédiat d'appareils <r0800/
559 111.

mf mmmKËMWtmMmf mWmmEmmtamt BONUSInin, Tl I M I II lll ira i HME-H ¦ nui niiM .MC .

k 37, rue de la Madeleine Tél. 021/925 70 70 y
.̂ 180o VEV£y j f i k

%̂A & l°uer
^

Fribourg
 ̂ Grand-Rue

? studios
cuisine entièrement agencée
loyers dès Fr. 630.- + charges
dates d'entrée à convenir

? Logemenls avec cachet !
Pour plus d'informations: www.geco.ch ^

WPUBLICITAS

a Chatel-St-Denis :
Avenue de la Gare 36

Tél. 021/948 20 30
Fax 021/948 20 21

IMMOBILIER

Derniers
appartements !

H//lJl^il
av. de Beauregard, Fr. 1 '030.- + charges
rte Joseph-Chaley, Fr. 1 '080.- + charges
rue J.-Reichlen, Fr. 1 '250. - ch. comp.

UlMAiàM
av. Jean-Marie Musy, Fr. 1 300.- ch. comp.
rte de la Veveyse, Fr. V425.- + charges
bd de Pérolles, Fr. 1 '580.- + charges
rte des Arsenaux, dès Fr. 1 '610.- + charges (neuf)
rue F.-Alt, Fr. 2'170.- + charges (duplex)

HfliJifrm
rte Mgr.-Besson, Fr. 1700.- ch. et garage comp

HMJmi*
rte de Beaumont, attique, Fr. 2'500. - + charges

VJ <m

JOLI
Vk PIECES

tout équipé,
avec 2 balcons
+ place de parc .
Prix intéressant.
a 026/475 57 01
ou 079/426 10 55

17-412713

À LOUER
À DOMDIDIER
dans immeuble locatif
APPARTEMENT
DE Vk PIÈCE
Tout confort.
Prix: Fr. 450.-ch. c.
Libre de suite
ou date à convenir.
Pour visiter et rensei-
gnements , s'adresser au
o 026/676 92 40

17-41284S

VILLAZ-ST-PIERRE «B?
Les Bergerettes

1 !6, 3!£ pièces
Loyers subventionnés: idéal

pour famille et rentiers AI/AVS

Spacieux , balcon ou terrasse,
cuisine agencée.

17-412793

Avenue Gérard-Clerc
1680 Romont
026/651 92 51 H
mvw.frimob.ch *^kinfoefrimob.ch^̂ H

¦ Cuisine agencée ¦ Deux salles d'eau
¦ Balcon-véranda ¦ Ensoleillement
¦ A deux pas du maximum

centre et de ¦ Vue panoramique
l'école secondaire sur les Alpes
de la Gruyère et le Moléson l'Sj

Réf. Internet: 4540 \ 
''¦

www.bernard-nicod.ch

BERNARCI Nicod
w 37, rue de la Madeleine Tél. 021/925 70 70 j
&V iaoo VEVEY AVâ

C ¦ ls.
Entrée de suite

W£

VILLA NEUVE
A VENDRE

6 pièces au Bry
magnifique vue
sur la région de
la Gruyère et les
Alpes.
Prix: Fr. 490 000.
Pour tous
renseignements
Macwester
Invest SA
¦a 026/425 89 00

17-412657

A louer au Mouret

appartement
2 pièces
avec terrasse +
pi. p. souterraine.
Entrée à convenir.
Loyer: Fr. 800 -
ch. comprises.
Dès le 1.4.2000,
Fr. 1000 -, ch. c.
« 026/460 40 15
(prof.)

026/658 18 15
(privé) 17-412811

Fribourg,
route de Berne 4

A louer

4!4 pièces
rénové
90 m2

dans maison
familiale.
Fr. 1450.-

ch. comprises
¦a 026/402 44 18

17-412701

URGENT!
A louer a 3 km

centre-ville

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.-, çh. comprises
« 026/402 44 18

17-411901

?????????????????
4 * A louer à GRANGES-PACCOT, * *
4 . route de Chamblioux 41, ..
<> dans petit immeuble, situation 

^iy  tranquille o

!t APPARTEMENT J[
Jt DE Th. PIÈCES Jt
i ? Tout confort. i ?

' [ Libre de suite ou date à conve- ^'
0 nin ?.. Pour visiter et renseignements, ..

1 r s'adresser a:

^̂ ^B^̂  ̂ 17-12652 <£>fini
3 \\ |¦ î .llj i\̂ "^B I *wt

**8B 3p
I Samaritaine 15

I appartement
I de 4 pièces
¦ • subventionné.

1 Entrée: 1.1.2000
17-412804 ;

¦GESTINA I
Mi Ré gie immobi l ière

Lieg e n se h aft s verwal tung

Cormérod
Habitez en pleine campagne et

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

app. de 1 V21 21/a et 3% pièces

• cuisine agencée ouverte sur le
salon '

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

• salles de bain spacieuses

• place de parc souterraine

• idéal pour les enfants

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

loyers subventionnés

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

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

^
IBIBBS
¦jEESZSŒnnZBSSH

 ̂
JK louer ^

w Fribourg
' Rue de Morat

? Appt de 2V2 pièces
• proche de l'Uni
• situation tranquille
• loyer Fr. 980.- + charges
• libre dès le T janvier 2000

Pour plus d'informations: www.geco.ch j à

^¥ B E R L E N S  âfiô
 ̂ Au Château A

spacieux 4% pièces
subventionné
Cuisine équipée, WC séparés, ar-
moires murales, baignoire, parquet,
balcon.

Libre de suite.
17-412791

^  ̂¦ ^̂  
l Avenue Gérard-Clerc

T|̂ ^f| 
1680 Romont W_\

I I II I IJL̂ Lj 026/6 5 1 
92 51 

M
^—^—^"j "̂ * | www.frimob.ch *̂ L\V '*™—^̂ ^* I " I infoefrimob.ch^^^B

A louer à l'Auge de suite ou à conv.

grand appartement de 214 pièces
(67 m2 ), avec petit jardin ensoleillé,
machine à laver, tumbler et lave-
vaisselle. Loyer: Fr. 1270.-.

= 079/417 36 42 1741263a

SA VON GRAFFENRIED
Ibefi Gérances Fribourg

« 026 347 1199

FRIBOURG
à 5 minutes de la gare

A louer dans immeuble neuf
avec parking souterrain

SURFACE ADMINISTRATIVE
de 388 m2 divisible

au rez-de-chaussée, conv. comme
bureau - cabinet médical, étude, etc.
Prix intéressant

GRANDS APPARTEMENTS
DE 4% PIÈCES

145 m2 très bien agencés
Libres de suite ou à convenir.

17-412923



SUISSE Q£\

Le jour où la Suisse tendit la
main à l'URSS de Staline...
HISTOIRE • Les Suisses avaient une peur bleue des «bolcheviques». Dès 1943
po urtant, la question de la reconnaissance diplomatique de l 'URSS se pose.

FRANÇOIS VALLOTTON

L

ongtemps, l'histoire des re-
lations entre la Suisse et
l'URSS a été considérée à
travers une lorgnette pure-

ment idéologique. Depuis la grè-
ve générale de 1918 - interprétée
pendant des décennies comme
une conspiration bolchevique -
la Russie des Soviets apparaît aux
yeux de la bourgeoisie helvé-
tique comme un partenaire non
fiable, voire hostile.

Durant l'entre-deux-guerres,
les attaques contre le «judéo-bol-
chévisme» constituent l'arme
privilégiée de la droite pour dis-
créditer la gauche et le mouve-
ment ouvrier; sur le plan exté-
rieur, les responsables successifs
du Département politique, Giu-
seppe Motta puis Marcel Pilet-
Golaz, incarnent l'anticommu-
nisme et la bienveillance
vis-à-vis des pays de l'Axe qui ca-
ractérisent la diplomatie helvé-
tique de cette époque.

En se focalisant sur le proces-
sus qui conduit les autorités fé-
dérales à proposer a l'URSS
l'établissement de relations di-
plomatiques , un récent ouvrage
de Sophie Pavillon 1 tente de
mieux comprendre les raisons
qui poussent le Gouvernement
suisse à modifier la ligne qu 'il a
adoptée depuis des années. Au-
delà de la seule question des re-
lations bilatérales , son étude
montre comment la Suisse a dû
réorienter sa politique face à
l'évolution de la situation inter-
nationale au cours du deuxième
conflit mondial.

LE REFUS SOVIETIQUE
Dès 1943, divers mouvements

issus de la société civile s'adres-
sent aux autorités afin de récla-
mer l'établissement immédiat de
relations diplomatiques avec
l'URSS. Au moment où les
risques grandissent de voir l'Alle-
magne ne plus incarner le princi-
pal débouché de l'économie hel-
vétique, les milieux industriels se
montrent intéressés par les pers-
pectives offertes par le grand
marché russe.

Dans le même temps, un
nombre toujours croissant d ob-
servateurs politiques souligne
que la Russie est appelée à deve-
nir l'une des pièces maîtresses de
la scène internationale de
l'après-guerre et qu'il convient

En 1944, l'URSS refuse de rétablir les relations diplomatiques avei
Berne, ce qui fait tomber le conseiller fédéral Pilet-Golaz. RTSF

d'en tenir compte sans retard (el
sans état d'âmes pour les aspect;
les plus sombres de l'autoritaris-

me stalinien doit-on ajouter)
Une pétition rassemblant plus de
100000 signatures renforce en-

core la pression sur le Départe-
ment politique.

Tout en prenant soin de ne
rien tenter qui pourrait être in-
terprété comme un reviremeni
politiqu e, Pilet-Golaz prend er
charge un dossier qui va tourne)
à sa totale confusion. En effet
après avoir manifesté sa volonté
d'établir à nouveau des rapport:
réguliers avec Moscou, le Gou
vernement suisse se voit gratifie
le 1" novembre 1944 d'une fir
de non-recevoir; qui plus est, le:
autorités soviétiques sont à l'ori
girte de la diffusion, dans les mé:
dias du monde entier, d'attaque:
contre la politique menée par 1<
Gouvernement suisse, qualifiée
de «profasciste».

Le chef de la diplomatie helvé-
tique démissionne six jours plu;
tard: il vient d'essuyer un échee
cinglant et personne ne semble
plus retenir une figure qui, de
par sa politique passée, ne pour-
rait rendre que plus difficiles le;
futures relations avec les Alliés.

LA GESTION DE LA CRISE
Ce camouflet diplomatique

aura des répercussions impor-
tantes. La condamnation sovié
tique ayant été radiodiffusée , elle
suscitera dans de nombreuse:
chancelleries des commentaire:
remettant en question la préten
due neutralité de la Suisse. En c<
sens, la crise de novembre préfi-
gure les vives critiques que le;
Alliés ne manqueront pa;
d'adresser aux autorités helvé-
tiques à la fin du conflit; il fauche
les Accords de Washington pui:
l'établissement, en mars 1946
des relations diplomatiques ave<
l'URSS pour que la Suisse par-
vienne à sortir de son isolement .

Sur le plan intérieur, les at-
taques des médias internatio-
naux viendront cimenter l'unior
sacrée des partis gouvernemen-
taux; les socialistes, tout auréolé;
de leur premier siège au Consei
fédéral , font taire en effet rapide-
ment les quelques critiques qu
s'étaient élevées de leurs rangs c
l'adresse des autorités. Autan
d'éléments qui permettront à le
Suisse de négocier sans trop de
dégâts le délicat tournant de
l'après-guerre. F\

'Sophie Pavillon, L'ombre rouge, Suisse
URSS 1943-1944 - le débat politique er
Suisse, Lausanne, Antipodes, 1999 (dis
tributeur pour la Suisse: ed. Zoé)

Pascal Couchepin sur la
Grande Muraille de Chine
PÉKIN • Programme pri vé pour le premier jour
de la visite off ic ielle du ministre de l 'Economie

Arrivé hier à 6 h 10 (heures lo-
cales) dans la capitale chinoi-

se, le conseiller fédéral Pascal
Couchepin a commencé son
voyage officiel de cinq jours en
Chine avec un passage sur la
Grande Muraille de Chine, qu 'il a
visitée d'un pas décidé. Accom-
pagné de son épouse, le conseiller
fédéral a laissé derrière lui la délé-
gation économique mixte qu'il
emmené pour ce voyage.

«Ce site est non seulement im-
pressionnant par ses dimensions ,
mais il est l'est aussi par la rai-
deur de ses marches», a déclaré
le chef du Département fédéra l
de l'économie. Evoquant entre
deux bourrasques de vent les
motifs de sa visite officielle , il a
souli gné que celle-ci devait per-
mettre de «réchauffer l'atmo-
sphère » entre les deux pays. Le
conseiller fédéral s'est ensuite
rendu au Tombeau des Ming,
non loin de la capitale chinoise.

Les questions relatives aux
droits de l'homme seront abor-
dées, a ajouté le Valaisan. La
Suisse a toujours pratiqué le dia-
logue avec la Chine et elle a tou-
jours suivi une seule politique en
la matière.

BON POUR LE TOURISME
Le conseiller fédéral profitera

de son séjour à Pékin pour inau-
gurer le bureau de représenta-
tion ouvert par Swiss Tourisme
L'Office national suisse du tou-
risme a en effet reçu la première
approbation chinoise délivr ée
en la matière à un pays euro-
péen. Pascal Couchepin partici-
pera également à une manif es-
tation dont le but est de mettre
en présence les milieux chinois
de la finance et les cercles d'af-
faires suisses concernés. La délé-
gation fera ensuite étape à
Shanghai.

ATS-AI

L'argent sale caché
au Liechtenstein?
VADUZ • D 'après le «Spiegel» , les services secrek
allemands ont trouvé la trace de fonds douteux.

S
elon le «Spiegel» qui parail
aujourd'hui , le BND (Bun-

desnachrichtendienst) a trans-
mis au Gouvernement allemanc
un rapport dans lequel figureni
des noms de divers administra-
teurs financiers du Liechtenstein
avec l'aide desquels l'argent sale
serait recyclé. Les services secrets
allemands auraient obtenu ces
informations grâce à des écoutes
téléphoniques et à une sur-
veillance des transferts de don-
nées informatiques.

Les clients de ces administra -
teurs , précise l'hebdomadaire ,
seraient non seulement des per-
sonnes qui veulent échapper au
fisc de leur pays , mais aussi des
«clans sud-américains actif;
dans le trafic de drogue, des or-
ganisations maffieuses ita-
liennes et la criminalité organi-
sée russe» .

Le risque pour eux d'être pri ;
est minime, car tous «se soutien-
nent mutuellement pour écoulei
les transferts d'argent illégaux ï
la demande de criminels interna-
tionaux» , affirme encore le
«Spiegel» .

Le Gouvernement de Vadu;
a repoussé ces accusations sa-
medi dans un communiqué. I
a précise qu 'en tant que
membre de l'Espace écono
mique européen (EEE), la prin
cipauté avait déjà adopté de:
mesures contre le blanchiment
en mettant en vigueur une lo
moderne et en se dotant di
per sonnel nécessaire pour ef-
fectuer des contrôles. Il est dan;
l'intérêt de la principau té
d'empêcher le recyclage , pour-
suit le gouvernement. Pour }
parvenir, la coopération inte r-
nati onale est nécessaire. ATS
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Un coup de téléphone privé
au travail? C'est autorisé
PROTECTION DES DONNEES • Les appel
privés sont admissibles, et les écoutes interdites.

L'employeur n'a pas le droit d'écouter les conversations privées d<
son personnel. KEYSTONI

Le préposé fédéral et les prépo- Les données de conversation:
ses cantonaux à la protection téléphoniques privées (pa

des données ont publié samedi exemple la durée ou l'indicati
un aide-mémoire à l'intention utilisé) peuvent être enregistrée
des administrations publiques et afin d'établir un décompte à li
des entreprises privées. Il porte demande de l'employé ou en ca
sur la protection des données lors d'abus. Le collaborateur doit ce
de l'utilisation du téléphone pendant en être informé au préa
dans les entreprises. lable.

La sphère privée des salariés Les préposés à la protectior
doit être protégée sur leur lieu de des données considèrent comme
travail. Sans limitation ou inter- signes d'abus des frais de télé
diction express, ils sont en droit phone excessivement élevés
d'avoir des conversations télé- une diminution des prestation:
phoniques privées dans une me- ou la constatation directe d<
sure raisonnable et sans sur- l'abus.
veillance. Les téléphones professionnel:

ne peuvent être écoutés ou enre
ÉTABLIR UN DÉCOMPTE gistrés que pour contrôler le:

Lorsque l'employeur interdit prestations ou la sécurité, e
l'usage du téléphone à des fins après information des interlocu
privées, il doit mettre à disposi- teurs . En cas de soupçon d'activi
tion de ses employés un appareil tés criminelles, les disposition
à monnaie ou à carte non pénales sont applicables,
surveillé. AT!

I D D è W C CP l\ C V C J |

Le Parti de la liberté persiste
AARAU • Malgré la perte de ses sept sièges au
Conseil national le 24 octobre dernier, le Parti de la li-
berté (Pdl) va poursuivre ses activités. Réunis samedi ;
Aarau, les présidents des sections cantonales du PdL
ont décidé de ne pas dissoudre le parti. Mandat a été
donné à la direction de redéfinir les grandes orienta-
tions du parti ainsi que son organisation. Les respon-
sables des sections cantonales ont par ailleurs renouv*
lé leur confiance au président du parti Juerg Scherrer,
directeur de la police de la ville de Bienne. AP

Mort coincé dans un fitness
BRIGUE • Un Valaisan de 24 ans est mort vendredi
dans une salle de fitness de Brigue, alors qu'il levait
des poids. Il est resté coincé dans un appareil. Le jug<
d'instruction pénale du Haut-Valais a ouvert une en-
quête pour connaître les circonstances de la mort. AF

Novartis précise ses
licenciements en Suisse
AGRIBUSINESS • La restructuration annoncée en juin
de la division agribusiness de Novartis (1100 emplois
supprimés dans le monde) causera probablement 60 I
cenciements à Bâle. Elle touchera 250 autres per-
sonnes en Suisse, à l'interne et à l'externe, avec des s<
lutions de reclassement. ATS

L'humoriste Massimo Rocchi
reçoit le prix Paul-Haupt
BERNE • Le prix Paul-Haupt 1999, doté de 10 000
francs, a été remis hier à l'humoriste Massimo Rocch
La maison d'édition bernoise a voulu ainsi rendre hoir
mage à la sensibilité et à la virtuosité linguistique de
cet artiste âgé de 40 ans. D'origine italienne, Massimc
Rocchi se produit sur scène aussi bien en dialecte alé-
manique qu'en français ou en italien. ATS

M. Prix perd contre Swisscom
ADRESSES • La Commission de recours pour les ques-
tions de la concurrence a rejeté une décision du prépo
se à la surveillance des prix Werner Marti sur les prix d<
vente des adresses téléphoniques de Swisscom. Swiss-
com avait augmenté en décembre 1997 les prix pour
l'état complet des adresses de 220 000 à 1,2 million d<
francs, soit une augmentation de 400%. M. Prix avait
cassé cette hausse et l'entreprise avait fait recours.
Ayant perdu, la surveillance des prix doit verser à
Swisscom 30 000 francs de dommages et intérêts. ATS
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Les archives de la Police politique est-allemande n'ont pas livré tous leurs secrets.

VISITE GUIDÉE DES CAVES DE LA STASI

De nouveaux «espions» sont démasqués sans cesse

Dix ans après la chute du
Mur de Berlin, Vex-Alle-
magne de l 'Est n 'a toujours
pas totalement tourne la
page du communisme - ou
plutôt, les pages des millions
de dossiers de la Stasi.

THOMAS SC HNEE

P

ourquoi vouloir décou-
vrir que mon frère ou
mon ami m'ont espionné
et trahi? Je n'ai pas envie

de détruire ma vie» , explique
Carola, une Allemande de l'Est
de 35 ans. Dix ans après la chute
du Mur de Berlin, certains Alle-
mands de l'Est refusent toujours
de consulter le dossier établi sur
leur compte par la redoutable
Stasi (Staatssichereit), la police
politique est-allemande. Mais la
grande majorité (4,5 millions de
personnes) a préféré «ouvrir son
dossier» quitte à payer le prix de
la vérité.

«Les anciens pnsonniers poli-
tiques ont été parmi les premiers
à demander leur dossier pour sa-
voir qui les avaient dénoncés.
Les découvertes sont quelque-
fois terribles et destructrices.
Mais parfois, la vérité est vécue
comme une libération. On tour-
ne la page sans regret» , explique
Cornelia Bull, attachée de presse
de l'administration chargée de
gérer les archives de la Stasi.

DES AFFAIRES DE FAMILLE
La somme des trahisons est un

précis de perversion et de déla-
tion. On y trouve les cas presque
«classiques» de l'étudiant qui es-
pionnait son groupe de travail
ou du concierge qui dénonçait
ses locataires. Mais il y aussi les
drames indicibles: le père qui fait
envoyer son fils et sa bru en pri-
son, le mari qui fournit des rap-
ports détaillés sur sa femme...

A la réunification, la «Gauck
Behôrde» (du nom de Joachim
Gauck, son premier et actuel di-
recteur) a été chargée de gérer
les archives de la Stasi et d'éclai-
rer le passé est-allemand. L'ou-
vrage est énorme: 180 kilo-
mètres de dossiers, 40 millions de
fiches, des centaines de milliers
d'enregistrements d'écoutes télé-
phoniques et près de 15 000 sacs
de documents déchirés à recons-
tituer. La Stasi aurait produit près
de 6 millions de dossiers person-
nels, 4 millions sur des citoyens
est-allemands et deux millions
sur des Allemands de l'Ouest.

Dix ans après les demandes de
consultation affluent toujours au
rythme de 14000 par mois.
Quant aux scientifiques et aux
journalistes, ils commencent
seulement à étudier ce fond do-
cumentaire unique au monde.
On sait maintenant que la Bande
à Baader, groupuscule terroriste
d'extrême gauche, disposait de
bases arrière en RDA. On a aussi
obtenu la preuve que la Stasi
avait corrompu, en 1972, des dé-
putés de l'opposition conserva-
trice pour soutenir le chancelier
social-démocrate Willy Brandt
menacé par une motion de dé-

Visite guidée de citoyens dans les anciens locaux de la Stasi

fiance. Et ce n'est qu'un début,
«Les archives de la Stasi n'ont
pas fini de faire parler d'elle» ,
promet Joachim Gauck.

ans, cette forteresse abritaii
20 000 officiers de la police poli-
tique. C'est là que Erich Mielke,
chef tout-puissant du Ministère
pour la sécurité d'Etat , comman-
dait «l'épée et le bouclier du
SED» (le parti unique au pou-
voir), soit une armée de 9400C
hommes auxquels s'ajoutaiem
173 000 indicateurs infiltrés dan;
la population. Ce monstre admi-
nistratif ne regroupait pourtani
que 2000 hommes à sa créatior
en 1950. Mais en 1961, année de
la construction du Mur, ses effec-
tifs atteignaient déjà les 1800C
collaborateurs . Sept ans plus
tard, au lendemain du Printemp;

20000 OFFICIERS EN 1989!
Dans la Normanennstrasse, la

rue où se trouvait le siège de la
Stasi, une grille ouverte en per-
manence donne accès à un en-
semble de dix bâtiments aux
murs gris et délavés. Devant le
Bloc N°l , qui abrite aujourd'hui
le Mémorial de la Normannens-
trasse, un bus décharge des ly-
céens venus visiter une exposi-
tion sur l'appareil répressil
est-allemand. Il y a encore dix

De ces milliers de relations voulues ou forcées naissent autant de rap-
ports que l'on entasse dans les caves de la Normannenstrasse. Dans
les semaines qui suivent la chute du Mur, ces archives sont l'objet de
toutes les attentions. Le 14 décembre 1989, la Stasi est remplacée pai
l'Agence pour la sécurité nationale. Les mouvements citoyens protes-
tent contre ce maquillage et demandent l'accès public aux archives. Il
faut faire vite, car les broyeurs de documents du Ministère de la sécu-
rité dévorent déjà des monceaux de rapports compromettants .
Le 15 janvier 1990, plusieurs dizaines de milliers de manifestants occu-
pent le quartier général de la Stasi à Berlin. Cette action fait définitive
ment tomber les archives de la Stasi dans le domaine public. Un an
plus tard, l'administration chargée d'exploiter ses archives est créée el
prend le nom de son directeur, l'une des figures de proue de la révolu
tion de 1989. Au cours des dix dernières années, la Gauck Behôrde
ne s'est pas limitée à un travail de consultation et de conservation. Elle

Jrs mWf

isi. 13 000 sacs d' archives dorment encore dans les dépôts. KEYSTONI

de Prague, ils dépassaient les a à «discuter» avec des officiers di
40 000 personnes. la police politique.

«Les années soixante sont des Christa Wolf ne livrera person
années d'enfermement. Le cd- ne et tombera vite dans le camj
toyen est-allemand a appris à s'ar- des personnes à surveiller. Troi
ranger avec le système. L'ambian- tard: aujourd'hui, on lui re
ce répressive et paranoïaque est proche d'avoir collaboré et l'or
devenue la normalité», explique souligne que sa critique du régi
Josef Budek, directeur du Mémo- me a été tardive . Qui a raison'
rial de la Normannenstrasse. C'est Difficile de trancher. Toujour:
à cette période, que la Stasi a in- est-il qu 'à l'époque, de tels «fauj
tensifié le recrutement de ses «in- pas» étaient fréquents. La Stas
dicateurs informels». A l'époque, en abuse pour s'offrir une pseu
la police politique n'a pas encore sa do-légitimité ou pour compro
sombre réputation. De nombreux mettre des informateurs qu
intellectuels et artistes est-aile- n'ont pas toujours la célébrité de
mands, tel l'écrivain Christa Wolf, Christa Wolf pour les protéger...
ne perçoivent pas le danger qu 'il y TS

a aussi aidé l'Etat allemand à «déstasifier» la société est-allemande.
Depuis dix ans, il ne se passe pas un mois sans qu'un ancien agent oi
informateur ne soit démasqué. Si le monde de l'économie se préoca
pe plus de chiffre d'affaires que du passé, les milieux de l'enseigne-
ment, des médias ou de la culture sont souvent sur la sellette. Et dan
le monde politique, aucun parti n'a été épargné. On démasque Wolf-
gang Schnur, chef du Parti conservateur de l'Est (CDU), puis Ibrahim
Bôhme, le candidat du SPD à l'Est. Une attachée de presse d'Oskar
Lafontaine est toujours soupçonnée d'avoir espionné son patron pen
dant des années. Récemment, deux anciens collaborateurs du service
de presse des Verts ont été démasqués comme espions de la Stasi.
Enfin, au PDS, le parti héritier du SED, le nom de tous les dirigeants
locaux, régionaux ou nationaux apparaissent dans les dossiers, et
nombreux sont ceux qui reconnaissent leur collaboration avec la Stas

«La RDA vit
encore dans
les écoles»
Questions à Josef Budek, di-
recteur du Mémorial de la
Normannenstrasse.

{lune de vos principales
activités est de tenir des
séminaires avec des
enseignants et des lycéens.
Pourquoi?
Josef Budek: - Nous rece-
vons encore trop souvent
des jeunes qui se deman-
dent si le Gouvernement est
allemand et le parti étaient
vraiment au courant des acti-
vités de la Stasi et rassortent
le refrain du «on n'était pas
au courant». Dans ces cas-là,
on se pose des questions su
l'enseignement qu'ils ont pt
recevoir depuis dix ans. Il y <
encore trop d'enseignants
qui continuent à proposer
une image déformée et un
peu nostalgique de la RDA.
Non pas qu'ils regrettent la
réunification. Mais bien sou-
vent, ils n'arrivent pas à ac-
cepter qu'ils se sont trompés
pendant trente ans. Ils défor-
ment le souvenir et ne s'en
rendent même pas compte.

Comment agissez-vous
contre ce refoulement?
- Nous travaillons sur la re-
construction du souvenir et
essayons de cerner les méca-
nismes et les raisons de ce
refoulement. On fait le point
sur la manière dont étaient
organisés les cours, sur
l'idéologie sous-jacente aux
programmes scolaires, on
travaille également sur la
manière dont les citoyens
est-allemands vivaient la pré-
sence de la Stasi. On essaie
de se souvenir ensemble.

Avez-vous les mêmes
problèmes avec les élèves?
- Ils sont plus ouverts, plus
curieux et n'ont pas à regret-
ter un passé qu'ils n'ont pas
vécu. Mais ils ont souvent
des problèmes de contact
avec leurs parents. Surtout si
ces derniers étaient très en-
gagés dans l'appareil du par-
ti. Certains nous demandent
de quelle manière ils peu-
vent aborder le sujet à la
maison. En fait, ils ont les
mêmes difficultés que celles
que nous avions quand il
s'agissait de parler du passé
nazi avec nos parents. TS

La liste des agents se trouve à Washington
Des négociations secfetes entre Berlir

et Washington sont en cours au sujet de
la fameuse liste. Mais aux dernière;
nouvelles , les Américains seraient réti-
cents à rendre leur butin. «Il est difficile
d'évaluer l'intérêt d'une telle liste» , esti-
me Josef Budek. «D'autant plus que h
plupart des agents doivent être âgés ei

Au fil de l'exploitation de ses archives,
on découvre également l'ampleur de

l'activité de la Stasi à l'Ouest. Récemment,
Hubertus Knabe, chercheur à la Gauck
Behôrde, dévoilait l'importance du dispo-
sitif: 30 000 informateurs et agents ouest-
allemands travaillaient pour Berlin-Est !

LA BOMBE «AMERICAINE»
Où et qui sont ces agents? L'année der-

nière, un employé de la Gauck Behôrde
réussissait à décoder une bande magné-

tique reunissant la totalité de leurs rap-
ports effectués pendant vingt ans. Une vé-
ritable bombe dont le détonateur se trou-
ve cependant aux Etats-Unis.

En effet , les agents en question n'y sonl
nommés que par leurs pseudonymes el
sont de ce fait difficilement identifiables
Seuls les Etats-Unis disposent des nom;

peu opérationnels. Mais elle montre que
les agents de la Stasi habitent toujour ;
en Allemagne et il ne faut pas les laisseï
courir. »

réels, sur une liste établie par les service;
secrets est-allemands et que la CIA a récu-
pérée dans des conditions non élucidées
en 1990.

Récemment, Erich Schmidt-Eenboom
spécialiste de l'histoire des services secret
et directeur de l'Institut de recherche
pour la paix de Weilheim, s'est inquiéti
auprès du chancelier Schrôder de l'inten
sification des activités d'espionnage éco
nomique en Allemagne, principalemen
de la part des services secrets américains
Selon lui, la CIA aurait déjà «retourné»
plusieurs anciens agents de la Stasi qu
travaillent aujourd'hui pour son compte.

T!
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Le projet «Uni Pérolles 2»... pour
que Fribourg puisse tenir son rang
VOTATION • Le crédit de 49,3 millions de francs soumis au peuple dimanche prochain
pour construire de nouveaux bâtiments universitaires sur le pl ateau de Pérolles
devrait permettre à l 'établissement de répondre aux exigences académiques actuelles.
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ne construaion indispen-
sable et urgente pour assurer
l'avenir de l'Université, donc
le développement du can-

ton. Ainsi les milieux politiques et
académiques unanimes présentent-
ils le projet de nouveaux bâtiments
universitaires à construire sur le pla-
teau de Pérolles et pour lequel un
crédit de 49,3 millions de francs est
soumis à votation populaire .

Plusieurs arguments militent en
faveur du projet «Uni Pérolles 2» . En
accueillant une faculté entière - celle
des Sciences économiques et sociales
- il permettra de redistribuer les lo-
caux universitaires, donc de désen-
gorger Miséricorde et d'éviter aux
étudiants l'épreuve de la boîte de sar-
dines (lire notre édition de samedi). Si
Fribourg veut donner plus d'espace à
ses étudiants , ce n'est pas tellement
pour soigner le petit confort d'en-
fants gâtés. C'est pour répondre aux
nécessités d'un enseignement qui a
passablement évolué depuis
l'époque de la construction de Misé-
ricorde. Le message du Conseil d'Etat
évoque à ce propos de nouvelles
formes d'enseignement, ainsi que de
nouveaux domaines de formation et
de recherche - l'informatique en
étant l'exemple le plus... parlant.

DES EXIGENCES LÉGITIMES
Si l'Université a, au fil des années,

pallié son manque de place en occu-
pant des locaux un peu partout en
ville , elle ne peut plus s'en satisfaire.
D'abord , les locations coûtent envi-
ron 2,1 millions de francs par année
à l'Etat et puis, surtout , la dispersion
de l'établissement entre dix-huit
sites n'est guère judicieuse pour
l'organisation de la vie universitai-
re. Ce «défaut qualitatif » pourrait , à
la longue, coûter cher: les deux tiers
des coûts de l'Université sont assu-
més par la Confédération et les can-
tons non universitaires ; Fribourg se
doit donc de maintenir son offre à
un niveau correspondant aux exi-
gences légitimes des «clients» que
sont les étudiants. Comme cela a été
largement souligné au Grand
Conseil, Fribourg ne peut pas béné-
ficier des retombées économiques
de l'Université sans en payer le jus-
te prix. Ce serait vouloir le beurre et
l'argent du beurre, en quelque sorte.
La modification du paysage univer-
sitaire suisse, qui introduira une for-
me de concurrence entre les sites
oblige également Fribourg à se don-

ner les moyens de tenir son rang
sous peine de voir tarii
subventions.

flot des

ont assez
Les payeurs en

L'ordonnancement est tout aussi
rigoureux transversalement, avec les
auditoires et salles de séminaires au
nord (côté Pérolles), l'espace de cir-
culation au centre, les places de tra -
vail et les bureaux au sud. Cette or-
ganisation permettra aux usagers de
se diriger aisément dans le bâtiment
malgré ses dimensions. Ceux qui ont
erré comme des âmes en peine dans
Miséricorde comprendront.

Un immeuble carré doit être édifié

UN PÔLE ESTUDIANTIN
Ces moyens, c'est 110 millions de

francs, dont moins de 50 à la charge
du canton. Pour ce prix, le plateau de
Pérolles va s'enrichir de trois bâti-
ments qui constituent un program-
me allégé par rapport au projet initial
qui dépassait les 130 millions de
francs. Elément principal, le bâti-
ment des cours à construire le long
du chemin Guillaume-Ritter. Haut

côté ravin, perpendiculairement au
bâtiment principal. Il abritera la bi-
bliothèque dans les étages, le rez-de-
chaussée et le 1er sous-sol devant être
occupés par le grand auditoire. Ce-
lui-ci, ainsi que les places de lecture
de la bibliothèque seront largement
ouverts sur la forêt.

Le déplacement dans les nou-
veaux bâtiments de la Faculté des
sciences économiques et sociales (y
compris le travail social et l'ethnolo-
gie), de l'Institut d'informatique et
du service informatique de l'Univer-
sité, ainsi que de l'Institut d'éduca -
tion physique et des sports renforce -
ra le statut de pôle estudiantin du

de cinq étages sur rez-de chaussée, il
est organisé en coupes horizontales :
les trois derniers étages abriteront les
bureaux et les locaux de recherche
des différents instituts; le premier et le
deuxième seront occupés par les étu-
diants, avec les auditoires , les salles
de séminaires et les places de travail;
le rez-de-chaussée, enfin, fonction-
nera comme entrée et zone de ren-
contre et d'information grâce à la si-
tuation du décanat , des salles de
réunion , de l'intendance et d'une ca-
fétéria.
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plateau de Pérolles. Cette zone de la
ville devrait rassembler quelque
3600 étudiants pour lesquels il
convient d'aménager une mensa,
prévue de l'autre côté de la route, sur
le site de la Faculté des sciences.

MISE EN SERVICE GRADUELLE
Ce restaurant universitaire ira de

pair avec une double salle omni-
sports à laquelle le Conseil d'Etat a
voulu renoncer pour cause de dépas-
sement du budget (le Gouvernement
avait décidé de s'en tenir aux 110
millions de francs articulés dès la pre-
mière présentation du projet). Mais,
soigneusement «chauffé» par les
gens de l'Institut des sports, le Grand
Conseil a imposé que ces infrastruc-
tures soient quand même prévues,
en moins parfait si nécessaire.

Si le peuple donne son aval à ce
projet , le chantier pourrait s'ouvrir
dès l'an prochain pour les travaux
préparatoires et s'achever en 2005.
Une mise en service graduelle est
envisagée au fur et à mesure de
l'achèvement de parties de bâti-
ments. MJN

pî^Y |̂IX**i5>y

Le budget annuel de l'Université - en
gros 145 mio. - est pris en charge par
trois partenaires: un gros tiers par la
Confédération, un tiers par les cantons
dont les ressortissants étudient à Fri-
bourg et un petit tiers par l'Etat cantonal.
Si l'on tient compte des recettes liées
aux recherches, en provenance du
Fonds national et du secteur privé, le
gâteau est divise en quatre parts.
Les cantons, qui paient un saladier (47,3
mio au budget 2000), aimeraient bien
que leurs étudiants ne soient pas traités
comme des sardines. Toutes les univer-
sités ont construit ces 15 dernières an-
nées. Zurich a investi des centaines de
millions. «Nous avons eu une politique
extrêmement sage et prudente. Mais il
était temps d'arriver avec un projet».

«Des colonnes
ébranlées»
Et si le peuple fribourgeois rejetait le
crédit, comme en 1974? A. Macheret :
«L'Université continuerait à éprouver de
graves difficultés de fonctionnement. Et
le signe donné au pays serait extrême-
ment négatif. Deux colonnes maîtresses
du financement - l'aide fédérale et la
contribution des cantons - seraient
ébranlées». Ce refus serait d'autre part
considéré comme l'expression du repli
d'un canton qui, dans de multiples
autres domaines, manifeste pourtant sa
volonté de progresser. LR
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Des enjeux
primordiaux
Pour l'ancien recteur et actuel directeur
de l'Instruction publique Augustin Ma-
cheret, les enjeux de cette votation sont
de taille: il en va du maintien de l'attrac-
tivité de l'Université et de sa compétiti-
vité sur la place universitaire et scienti-
fique suisse et internationale. Et de la
pérennité d'une institution qui est un ac-
teur important du développement éco-
nomique cantonal.
La nouvelle législation fédérale sur l'aide
aux universités, qui entrera en vigueur
l'an prochain, repose sur une philosophie
nouvelle. Elle met fin aux subventions au-
tomatiques au profit d'un système incita-
tif lié à la performance. En d'autres mots,
«aide-toi et la Confédération t'aidera».
L'enveloppe fédérale (environ 400 mio
par an) sera répartie pour 70% en fonc-
tion des effectifs des étudiants: le reste
sera affecté selon l'importance des pro-
jets de recherche. «Les universités seront
mises en concurrence sur appels
d'offres», relève M. Macheret.
Question effectifs, avec ses 9000 étu-
diants, Fribourg présente une «masse
critique» intéressante. Quant à la re-
cherche, «l'Université a beaucoup déve-
loppé son potentiel, mais doit conti-
nuer». Encore faut-il disposer des outils
nécessaires pour mener un projet à chef.
C'est l'une des conditions du Fonds na-
tional de la recherche scientifique, par
exemple. Dans ses locaux actuels, l'Uni
de Fribourg ne peut pas toujours la sa-
tisfaire. Dans les nouveaux bâtiments,
tout un étage permettra aux projets - et
surtout à leurs auteurs - de respirer.

Pérolles, futur
pôle d'excellence
Deux facultés complètes (sciences natu-
relles/médecine, sciences économiques
et sociales), l'Ecole d'ingénieurs qui sera
appelée à jouer un rôle important dans
la HES de Suisse occidentale, la Haute
Ecole de gestion, l'Ecole des métiers,
l'école (privée) Ceruleum: il y aura de
quoi développer sur le plateau de Pé-
rolles «un véritable pôle d'excellence»,
dans l'esprit de ce qui se met en place
dans le pays. A. Macheret songe à Dori-
gny (Lausanne). Les collaborations exis-
tent déjà, mais ce tissu de compétences
peut être resserré. Un groupe de travail
s'y emploie.
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Les fusions de communes doivent
doper l'attractivité du canton
REFORME • André Philipona, président de l 'Association des communes fribour geoises
appuie le projet de «bonus-forfait » pour encourager les fusions. Qu 'il qualifie de clair,
audacieux et courageux.

PIERRE -ANDRÉ SIEBER

S

'il y a, parmi les syndics du
canton de Fribourg, un ardent
défenseur des fusions de com-
munes, c'est bien André Phili-

pona, président de l'Association des
communes fribourgeoises. Séduit
par le projet d'encouragement aux
fusions du Conseil d'Etat (v. «La Li-
berté» du 16 octobre), il a saisi l'oc-
casion de l'assemblée générale tenue
samedi à la salle des fêtes de Saint-
Léonard à Fribourg pour lancer un
véritable plaidoyer.

PLAIDOYER D'UN PRATICIEN
Il faut dire qu'en matière de fu-

sions, le premier citoyen de Vuippens
en connaît un rayon. Sa commune
est en effet en train de se rapprocher
de sa voisine Marsens. «Les disposi-
tions légales actuellement en vigueur
pour l'encouragement aux fusions
constituent une prime à la paresse» ,
constate le président de l'Association
des communes fribourgeoises. «En
effet , lorsque deux communes veu-
lent fusionner, on s'attache surtout à
compenser le retard pris dans leurs
infrastructures. »

Rien de tout ça dans le nouveau
projet. Fini les calculs de subsides
compliqués. On va travailler au for-
fait et avec des démarches adminis-
tratives simplifiées. «Ce projet a

Lors de l'assemblée de samedi
d' encouragement aux fusions.

l'avantage d'être clair, avec par-des- de fusion. «Cette disposition contrarie
sus une bonne dose d'audace et de les grandes communes - comme Fri-
courage » , s'enthousiasme le prési- bourg ou Villars-sur-Glâne - qui
dent. «Il met les communes sous paieront plus au fonds des fusions
pression en fixant un délai de cinq que les petites, le montant étant fixé
ans pour bénéficier du bonus. Sur en fonction du nombre d'habitants,
le fond , le comité cantonal de l'as- Moi, je leur dis qu 'il faut savoir se-
sociation a d'ailleurs donné son ap- mer aujourd'hui pour récolter plus
probation. » tard. »

André Philipona rappelle cepen-
dant deux points contestes par cer- VOIR A LONG TERME
taines grandes communes lors de la La fusion serait-elle la graine ou
consultation. Première pierre plutôt le dopant de l'attractivité du
d'achoppement : le taux de participa- canton? André Philipona répond oui
tion des communes au fonds des fu- sans hésiter. Selon lui, les structures
sions qui, de 50%, a déjà été abaissé administratives s'en trouveront
à 45%. Selon le président , il semble grandement améliorées. «Je suis
que ce ne soit pas encore suffisant, partisan même des petites fusions,
Deuxième écueil: la limitation à celles que certains qualifient de «fu -
1500 habitants du montant forfaitai- sionnettes» . Quand on dit qu 'on réa-
re de 400 fr. par habitant versé en cas lise là des économies de photocopies,

l'Association des communes fribourgeoises a redit son appui au projet
VINCENT MURITH

ça me fait sursauter! Il faut voir les sances. La fusion permettrait d' en-
résultats tout à fait concrets obtenus à visager le problème sous une pers-
long terme!» pective plus large. En matière

S'il est un domaine qui bériéfi- d'aménagement du territoire , il
ciera à plein des fusions , c'est bien faut savoir que plus l'entité est
l' aménagement du territoire. An- grande , mieux on peut l'équiper. »
dre Philipona prend l'exemple de Le président de l'Association des
Marsens et de Vuippens. L'une pos- communes sait que la balle est dé-
sède déjà une grande zone résiden- sormais dans le camp des députés et
tielle et un hôpital. L'autre est un du Conseil d'Etat , qui en décou-
gros village situé près d'un axe de dront le 11 novembre prochain au
communication. «Il serait aberrant Grand Conseil. Une date qui figure
de créer dans chaque commune en rouge dans les agendas des nom-
une zone d'activité , sachant que breux députés présents samedi à
celle-ci pourrait engendrer des nui- l'assemblée. PAS

Thérèse Meyer quitte le comité
Les retrouvailles annuelles des communes fribourgeoises constituent une occa-
sion de fleurir les syndics qui s'en vont du comité cantonal. Ainsi, Thérèse Meyer,
ex-syndique d'Estavayer et désormais conseillère nationale, a reçu le traditionnel
bouquet des mains du président. Elle est remplacée au sein du comité par Biaise
Matthey, syndic de Saint-Aubin. Autre départ: celui d'Ernst Maeder Essig, syndic
de Ried, dont les «stopp diskutiert» assénés durant 15 ans au comité sont déjà
regrettés par le président Philipona. Christiane Feldmann, syndique de Morat,
lui succède.
Autre point incontournable de l'ordre du jour: la désignation de la commune qui
accueillera la prochaine assemblée générale. En l'an 2000, c'est la petite com-
mune de Surpierre qui s'acquittera de la tâche. Ce dont se réjouit déjà son syn-
dic, Alfons Gratwohl dont on dit qu'il est le seul parmi ses pairs broyards à être
vraiment bilingue. PAS

Le Musée d'histoire naturelle initie à la molasse
EXPO • La roche dominante de nos régions dévoile ses charmes grâce aux recherches menées par l 'Institut de géologie

au public le travail de recherche de l'Institut de
géologie. Les quatre organisateurs ont pris les pho-
tos, et l'institut a prêté les pierres exposées. L'ex-
position s'adresse à tous ceux en âge de com-
prendre puisque, comme le dit Jean-Pierre Berger
«chacun y trouve ce qu'il veut» .

Et cela quelle que soit sa langue: la qualité de la
présentation de cette exposition lui a valu le prix du
bilinguisme de la Communauté de travail du Fri-
bourg alémanique.

Par exemple, ceux qui sont friands d'histoire ap-
prendront qu 'il y a 35 millions d'années un bassin
molassique s'étendait de la Savoie à Vienne. C'était
une grande étendue de couches sédimentaires, née
de l'érosion de la chaîne alpine environnante.

Au fil des modifications topographiques, dues aux
mouvements des plaques tectoniques, ce bassin, qui
était auparavant à une altitude fort basse, s'est sur-

Nous sommes-nous
connaître ces roches

jamais préoccupes
sur lesquelles nous

vons? L'exposition qui se déroule actuellement au
Musée d'histoire naturelle traite de l'histoire de la
molasse. Elle explique sa formation , son évolution
dans le temps avec les changements climatiques.
Elle montre des fossiles de rhinocéros. Elle offre
aussi la possibilité de voir des microfossiles à l'aide
d'un microscope, et de découvrir les paysages et cli-
mats d'avant les glaciations.

ORGANISATION
Née d'une idée d'André Fasel, directeur du mu-

sée, l'exposition a été organisée par Jean-Pierre
Berger, professeur de paléontologie à l'Institut de
géologie et de paléontologie, et par trois jeunes
chercheurs , Isabelle Clément, Damien Becker et
Laurent Picot. Ils ont ainsi rendu compréhensible

élevé, fracture, erode, et, bien plus tard , est devenu
le sol sur lequel nous vivons. Ainsi, ce que nous
nommons habituellement «molasse», comme le ma-
tériau de la cathédrale de Fribourg, est en réalité du
grès. La molasse, du point de vue scientifique, est
l'ensemble des roches qui constituaient ce bassin mo-
lassique. Ainsi calcaires, grès, minéraux, charbon,
qui s'y sont accumulés font partie de cette molasse. Se-
lon Jean-Pierre Berger, les scientifiques considèrent
qu 'il n'y a pas de moulasse dans d'autres régions, par-
ce que les couches sédimentaires ne contiennent pas
les mêmes minéraux, n'ont pas le même âge, etc.

Cette exposition permet donc de comprendre
l'évolution qu 'il a fallu pour en arriver à notre to-
pographie, comme de réaliser que notre paysage
lui aussi s'érode, et fait partie d'un cycle naturel
dont nous avons peu conscience. n5
A voir jusqu 'au 23 janvier.

Requérants: 3 districts à la traîne
Avec la crise du Kosovo, la question des re- Evoquant l'arrêté du conseil d'Etat contrai-
quérants d'asile a beaucoup préoccupé les gnant les districts à mettre à disposition un
communes durant l'année 99. Invité à s'expri- centre d'accueil, le directeur constate que la
mer sur le sujet , Jean-Bernard Repond, prési- Sarine, la Gruyère, le Lac et la Broyé ont rem
dent de la Croix-Rouge fribourgeoise (CRF), a pli leurs obligations. Reste encore à la Singi-
profité de l'occasion pour combattre les pré- ne, la Glane et la Veveyse à s'exécuter. Ces
jugés tenaces dont sont victimes son institu- trois districts souffrent en effet d'un «déficit
tion et les requérants d'asile qu'elle prend en de péréquation», ils hébergent moins de re-
charge, quérants qu'ils ne le devraient.
Le directeur a fait le point de la situation de En fin d'exposé, André Philipona a demandé
l'hébergement qui s'est considérablement quelle option, entre la centralisation et la dé-
améliorée depuis ce printemps. «A fin sep- centralisation, était la plus judicieuse en ma-
tembre, la CRF dénombrait 3348 requérants tière d'hébergement. Ruth Lùthi, conseillère
d'asile, dont les deux tiers sont originaires d'Etat directrice des Affa ires sociales, a ré-
d'ex-Yougoslavie», explique J.-B. Repond. pondu que durant les premiers mois, il est
«Grâce à la collaboration des communes, préférable de centraliser l'hébergement des
tous ont trouvé un toit. Depuis le mois de requérants dans les districts pour faciliter
juillet, la tendance s'est inversée: les départs l'encadrement. La décentralisation peut inter
sont plus nombreux que les arrivées.» venir ensuite. PAS
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Les dernières
décisions
GOUVERNEMENT • Dans sa séance
du 3 novembre, le Gouvernement a:
• nommé Michel Pittet, à Riaz, actuelle-
ment inspecteur des écoles du district
de la Gruyère, en qualité de directeur
de l'Ecole du cycle d'orientation de
Marly, avec effet au 1er février 2000.
• pris acte, avec remerciements pour
les bons services rendus, de la démis-
sion de Christian Noth, à Saint-Ours,
instituteur dans le cercle scolaire de Ta-
vel; Fritz Oser, à Fribourg, membre du
Conseil de l'éducation;
• fixé les conditions relatives à l'utilisa-
tion des contributions globales de la
Confédération dans le cadre de la pro-
motion énergétique;
• adopté un règlement concernant l'oc-
troi d'autorisations cantonales pour le
transport des voyageurs;
• octroyé une patente de médecin-den-
tiste à Mme Kinga Deblaise, à Marly, et l'a
autorisée à pratiquer son art dans le
canton.

A G E N D A

TRAINS MINIATURES • Grande exposi-
tion-vente de trains miniatures (grandes
maquettes fonctionnelles Marklin, Rocc
et autres, maquettes de jeux pour les en-
fants, démonstration de normes modu-
laires pour la construction de maquettes,
matériel roulant et de voie neuf et d'oc-
casion, bourse, centre de réparation,
concours, ete) organisée par la Bourse
aux trains de Givisiez, l'Atelier de modé-
lisme ferroviaire André Schmid de Ros-
sens et le Rail-Club Fribourg. A voir jus-
qu'au 13 novembre. Ouverture: lu-ve
8-19 h, je 8-21 h, sa 8-16 h.
CONFERENCE • «La transition dans l'en-
seignement roumain» par le professeur
Andrei Marga, ministre de l'Education
nationale de Roumanie. Université Misé-
ricorde, salle de cinéma, lundi à 17 h 30.
CONFÉRENCE • «Théologie als vera
philosophia oder Der Vernunftanspruch
der Théologie» par le professeur Franz
Mali, Uni Fribourg. Université Miséricor-
de, salle 3117, lundi à 17 h.
CONFÉRENCE • «Erotik und Kôrperlich-
keit in der Literatur des Mittelalters» par
le professeur Walter Haug, Université Tù-
bingen (Wolfgang-Stammler-Gastprofes-
sur 1999/2000). Université Miséricorde,
salle 3115, lundi à 18h15.
COURS DE THEOLOGIE MORALE •
«Morale et éthique», par le Père Jean-
Louis Bruguès op. Ecole de la foi, rue des
Alpes 6, lundi 18 h 05-19 h 55.
RANDONNÉE PÉDESTRE • Marche gui-
dée d'environ 2h 30. Départ de l'église
Saint-Pierre, lundi a 13h30. (Renseigne
ments: 424 37 41).
RÉCITAL CHOPIN • Par Pawel Kaminski
pianiste de Varsovie, à l'occasion du 150'
anniversaire de la mort du compositeur
Aula du Conservatoire, lundi à 20 h 30
Entrée libre.
REIKI • Maintenance Niveau II, avec Mo-
nique Sciboz-Humbert. Route Wilhelm-
Kaiser 1, lundi de 18 h à 21 h. Renseigne-
ments: 424 44 62.
BILLARD GRATUIT • Pour les étudiants,
chômeurs, AVS/AI, lundi 17-20 h, salle de
jeu Titanic, Mon-Repos 5, 1e' étage.
ÉCOUTE PERMANENCE DEUIL • Lundi
de 16 h 30 à 18 h 30, au Centre Sainte-Ur-
sule, avec Elisabeth Michaud, Neyruz, sur
rendez-vous au tél. 477 29 09.
PRIERES • Cité Saint-Justin: 7 h messe.
Centre Sainte-Ursule: 12 h 15 eucharistie,
17-18 h adoration eucharistique. Chapel-
le Sainte-Ursule: 16 h réunion du Mouve-
ment sacerdotal mariai. Notre-Dame de
Bourguillon: 14h15 chapelet et salut.
Chapelle de la Providence: 16 h messe et
neuvaine. Monastère de la Visitation: 18 h
15 messe. Eglise Sainte-Thérèse: 18 h 15,
prière pour la paix dans les coeurs (Med-
jugorje).

r l \ M I  I U U E

Des cours pour les
retardataires
TIR • Un cours de tir pour retardataires
aura lieu le lundi 15 novembre dès 9
heures, au stand de la Montagne-de-
Lussy, près de Romont. Ce cours
s'adresse aux militaires astreints au tir,
des classes 1959 et postérieures, domi
ciliés dans le canton de Fribourg et qu
n'ont pas exécuté cette année le pro-
gramme réglementaire avec le fusil
d'assaut 57/90 dans une société de tir
reconnue, précise le Département des
affaires militaires.
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Un couple se fait délester de
18000 fr. dans la poste principale
FRIBOURG • Deux voleurs à l 'astuce ont opéré en toute quiétude dans le hall ou
se trouvent les guichets. L 'endroit est dépourvu de tout système de surveillance vidée

PIERRE-ANDRE SIEBER

Se 
faire délester à son insu

d'un montant équivalant
à plusieurs mois de salaire
en pleine salle des gui-

chets de la poste principale de
Fribourg, voilà qui est un peu
raide. C'est pourtant la mésaven-
ture vécue vendredi par un
couple de Marly. Deux voleurs à
l'astuce ont dérobé aux malheu-
reux 18'000 fr. alors qu 'ils ve-
naient faire leurs paiements.

«C'est la première fois queje
venais effectuer des paiements
à la poste principale de Fri-
bourg » , jure Pierre *, le mari,
encore tout dépité. «D'habitu-
de, j' utilise les virements ban-
caires et même l'Internet!» Se-
lon ses dires, tout s'est passé
très vite. Il est aux alentours de
16 h 30. Le couple marlinois est
en train de remplir un bulletin à
une table située en face des gui-
chets. Tout à coup, des pièces
de monnaie tombent par terre.
Une dame s'exprimant en an-
glais et un autre homme indi-
quent au coup le que des pièces
sont tombées au pied de la table
où ils se trouvent. La dame pro-
nonce distinctement le mot
«coins» (pièces , en anglais).

Pierre et sa femme se laissent
distraire un instant. «Je savais
que ça n'était pas moi qui les
avait perdues» , explique le mari,
«Et du reste, je n'en voyais aucu-
ne sous notre table. Ma femme
s'est baissée pour regarder, enle-
vant sa main une fraction de se-
condes de l'enveloppe qui conte-
nait notre argent. »

TOUR «DIABOLIQUE»
Un instant , Pierre croit... à

une caméra cachée. Inquiet tout
de même, il vérifie le contenu
de l'enveloppe blanche de for-
mat C4 dans laquelle , quelques
instants auparavant , il a glissé
18 coupures de 1000 francs... Il
ouvre l'enveloppe. Son sang ne
fait qu 'un tour: il n'y a plus
dans le pli que 8 billets de...
10 francs!

«C' est diabolique» , s'étrangle
encore Pierre . «Tout s'est passé
tellement vite que je ne peux
même pas vous dire si les voleurs
ont remplacé l'argent dans l'en-
veloppe ou s'ils l'ont carrément
changée contre une autre!»

Malgré les sommes importantes qui y transitent chaque jour, les guichets de la poste principale de
Fribourg ne sont pas équipés d 'une caméra de surveillance. L CROTTET-I

Comment les voleurs sa-
vaient-ils que Pierre et son
épouse avaient autant d'argent
dans cette enveloppe? Les ont-
ils suivis dès leur entrée dans la
poste? En tout cas, ce ne sont
pas les renseignements donnés
par le système de surveillance
vidéo du hall qui seront d'une
grande utilité aux enquêteurs
puisque les lieux ne sont tout
simplement pas équipés d'un tel
dispositif! Un comble pour un
endroit où, aux heures de gran-
de affluence , les clients sont ser-
rés comme des sardines.

LE COUPLE EST FURIEUX
Naturellement , le couple

s'insurge de ce manque total de
surveillance dans un hall où
transitent des centaines de mil-
liers de francs par jour. «Sitôt
l'alarme donnée , j 'ai demande a
l'administrateur si les guichets
étaient surveillés avec une ca-
méra. Il m'a répondu que non,
parce que le bâtiment était trop
vieux. C'est tout de même ur

peu gros! Même les musées les n'est pas à la poste centrale de
plus anciens sont dotés de sys- Fribourg que les producteurs de
tèmes de surveillance!» Du côté «vidéogags» trouveront le ma-
de La Poste, impossible d'bbte- tériel de prise de vue qu 'il leu)
nir une explication. Selon Ro- faut. Pour Pierre et son épouse
ger Demierre, responsable de La l'heure n'est pas à la plaisanterie
Poste pour la région Fribourg, Ils doutent fortement que le si-
et selon Claude Dùrst , adminis- gnalement qu'ils ont pu donnei
trateur , «on ne donne pas de soit suffisant pour retrouver le;
renseignement sur la sécurité» , voleurs et leur argent. Selon \i
Punkt Schluss. Même s'il n'y a formule, il ne leur reste que le;
pas de système de sécurité? En ; yeux pour pleurer. PAS
tout cas, une chose est sûre, ça * prénom d' emprunt

Livres pour enfants et livres d'enfants
se rencontrent à la Librairie Saint-Paul
EXPOSITION • Les livres ludiques et foncièrement originaux d'un petit éditeur fr ançais dialoguent avec les
livres-objets confectionnés par des Marlinois en culottes courtes.

MIWA BRUNNER 

La Librairie Saint-Paul à Fri-
bourg nous convie à entrer

dans l'univers magique et poé-
tique des enfants , à travers la col-
lection complète d'ouvrages pu-
bliés aux Editions Thierry
Magnier. Créée en 1997 à Paris, la
petite stru cture - elle occupe
trois personnes - s'est lancée
dans la publication enfantine , un
domaine déjà largement couvert
par les grands éditeurs , tels Galli-
mard ou Bayard. Pour survivre
dans le monde impitoyable de
l'édition , Thierry Magnier mise
sur la qualité et l'originalité. En
effet , chacune de ses collections
est un véritable bijou d'inventi-
vité , avec en prime une qualité
artisti que indéniable. «Nous
voulons éditer des livres pour les
enfants , pas seulement poui

nous faire plaisir, mais aussi pout
leur faire plaisir.» Ce souci d'au-
thenticité porte déjà ses fruits ,
puisque plusieurs titres ont reçu
des prix, sans compter l'accuei
favorable d'un public qui ne ces-
se de grandir.

AVEC DES ORIGINAUX...
L'idée de cette présentation

exhaustive émane de Valérie So-
lano, représentante de l'éditeui
français chez Zoé. De fil en ai-
guille, Marie-Jeanne Muheim el
Anne Ruelle Bovard , spécialisée
dans la littérature des jeun es à lé
librairie fribourgeoise, ont étoffé
le projet initial par l'exposition
de huit illustrations originales ti-
rées de quatre ouvrages. Le peth
pouët de Bénédicte Guettier et
Mon cochon de Jean-Pierre Blan-
pain font partie de la collection
«tête de lard », des livres ludi ques

tout en carton pour les tout-pe- 7 fantaisie témoignent de l'imagi-
tits. L'arche de Thierry Laval est : nation débordante des enfants
un ouvrage découpé pour l'ap- La classe de Véronique Fournier c
prentissage des nombres. Et en- choisi de composer un livre dé-
fin , Tout nu tout vêtu composé par 1 coupé en trois parties , où chaque
Nathalie Lété est un livre carton- enfant s'est représenté. Celle de
né découpé bien coquin! Christine Cosandey a réalisé ur

livre-cirque. Les élèves de Fran-
DES MARLINOIS EN CARTON cesca Caligiuri on opté pour ur

Avec la collaboration des Edi- livre-tipi. Enfin , la classe de Mar-
rions Zoé. le diffuseur de Ma- tine Dumolard et Christiane Bu-
gnier en Suisse, Anne Ruelle Bo- gnon est partie d'une démarche
vard a organisé un concours, différente. Chaque élève a chois
dont le thème est le livre-objet , dans son livre préféré l'élémen
Quatre classes d'écoles enfan- ' le plus parlant. Ainsi se succè -
tines de Marly ont participé à< dent preux chevalier, désarman
cette aventure. «C' est un âge' te princesse, malicieux fantô
merveilleux, où les enfants sont me... MBI
tellement créatifs et pas encore
entrés dans le système» , ex- Les Editio ns Thierry Magnier , Librai
plique l'organisatrice toute ad- rie Saint-Paul , boulevard de Pérolle:
mirative. Effectivement une 38, Fribourg, tél. 026/426 42 11 , du i
vingtaine de créations , tour à au 28 novembre. Site web: http:/,
tour malicieuses et pleines de perso .wanadoo.fr/etm

Appel aux témoins
Sitôt le vol signalé, la police a mis en place un important dispositi
de recherche. En vain. Elle lance un appel aux témoins. Le signale
ment des deux voleurs est le suivant: homme, environ 40 ans, 175
cm, corpulence moyenne, cheveux foncés coupés courts, portait
des vêtements gris foncé. A peu parlé mais avait un accent étran-
ger; femme, 35-40 ans, 165 cm, corpulence moyenne, cheveux
très foncés légèrement frisés à l'avant, queue de cheval, visage
ovale basané, portait des lunettes médicales, vêtue d'un manteai
beige foncé. N'a prononcé que le mot anglais «coins» (monnaie).
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Fribourg veut un
label pour sa forêt
BULLE • Les forets fribourgeoises vont se plier aux
exigences du label Q pour mieux vendre leur bois.
I 'Association friboureeoise forestière. Les zones de travai
L 

Association mbourgeoise
d'économie forestière (AFEF'

a discuté, samedi à Bulle, de h
certification de la forêt. L'assem-
blée générale a apprécié les ar-
guments défendus par Benoî
Waeber, gérant . L'image de
marque est garantie par le labe
que les propriétaires de forêt:
respectent . C est un argumen
publicitaire pour vendre les boi:
fribourgeois confrontés à la viv<
concurrence étrangère. Ces
aussi une mise en valeur du tra
vail déjà effectué dans les forêts
Enfin , économiquement, le
consommateur pourrait san;
tarder exiger du bois labellisé
Les Fribourgeois seront prêts
En Romandie, Neuchâtel s'es
lancée dans la labelisation et le
canton de Vaud s'y intéresse.

ZONES TESTS
«Ça nous coûtera et nou;

n'obtiendrons pas forcément ur
meilleur prix pour nos bois>
ajouta Benoît Waeber avan
d'expliquer le choix du label C
qui est un certificat d'origine e
une garantie de labellisation d<
toute la chaîne du bois.

Deux zones tests vont s<
mettre au travail. Tout d'abort
celle de Marly, Treyvaux et Bon
nefontaine. Une seconde zon<
sera prochainement choisie er
Singine. Des soirées d'informa
tion seront organisées dans le
districts en janvier prochain.

Peter Gresch , directeur de
l'organe de certification du labe
Q, relève le rôle pionnier de le
forêt suisse dont l'association esi
un des premiers signataires de;
labels européens.

LA NOUVELLE LOI
L'AFEF, présidée par George:

Magnin, s'intéressa également £
l'application de la nouvelle lo

seront reparties en triages fores
tiers, unités de gestion ration
nelles. Les services de l'Etat e
les propriétaires vont les déter
miner et les mettre sous lf
contrôle d'un forestier respon
sable. Chaque triage équivaut ;
une corporation avec sa structu
re juridique. Dans une large me
sure, on va inciter les proprié
taires prives a être partenaires
Ils possèdent 30% de la forêt fri-
bourgeoise. Les triages seron
délimités dès la fin de l'an 200C
et la nouvelle organisation i
jusqu 'à 2004 pour se mettre er
place.

Les unités de gestions pour
ront avoir différentes formes
Une commune et une foret do
maniale, plusieurs commune:
ayant signé une entente ou plu
sieurs communes et proprié
taires membres d'une corpora
tion de triage. L'AFEF est i
disposition pour cette mise ei
place, comme l'explique Loui
Page, inspecteur forestier.

MARCHE STATIONNAIRE
L'AFEF s'est dotée d'un nou

veau logo qui cible mieux ses ac
tivités de conseil au service de li
forêt. Un toilettage «indispen
sable à l'aube du XXIe siècle qu
sera le siècle de l'or brun» s'ex
clama Georges Magnin. On pari ;
de la stabilité actuelle du marchi
des bois qui a, en dix ans, sub
une forte chute des prix.

L'assemblée remercia Antor
Briilhardt, ancien inspecteui
cantonal des forêts et membre
fondateur de l'association, qu
cède son fauteuil de comité c
Walter Schwab nouveau chef de
service du canton. Bernarc
Noble, forestier à Estavayer
entre également au comité de
l'AFEF. MDI

A G E N D A ]
FILM-CONFÉRENCE • L'Angleterre des Celtes à nos
jours. Film-conférence de Luc Girard dans le cadre du
cycle Connaissance du monde à 20 h au Cycle d'orienta-
tion de Farvagny.
THÉ DANSANT • Dès 14 h au Colorado à Mézières.
SOIRÉE RÉFLEXION • Le Centre Machaon propose une
soirée de réflexion en lien avec la relation de couple. Thè-
me: sexualité, fidélité, infidélité. Ouvert à tous individuel-
lement ou en couple. Animation Janine et André Rossier.
Inscriptions au 026/915 25 43. De 20 h à 22 h 30 à Sorens.

EN B R E F

Ivre, il manque d'écraser un
gendarme
VUADENS • Jeudi, à Oh45, un automobiliste de 44
ans circulait de Bulle en direction de Châtel-Saint-De-
nis. Peu avant Vuadens, il ne remarqua pas les signes
d'arrêt faits par un gendarme pour un contrôle rou-
tier et poursuivit sa route. Le policier put éviter de
justesse la voiture. L'automobiliste a été intercepté
entre Vuadens et Vaulruz. Il se trouvait sous l'influen-
ce de l'alcool.

Refus de priorité et collision
RIAZ • Jeudi, à 20 h 05, un automobiliste de 53 ans
circulait de Riaz en direction de Corbières. Au centre
de Riaz, il ne remarqua pas une voiture arrivant en
sens inverse et bifurqua à gauche sans lui accorder la
priorité. Une collision s'est produite qui a fait, selon I;
police, pour environ 18000 francs de dégâts maté-
riels. Le premier automobiliste, soupçonné de
conduite sous l'influence de l'alcool, a été soumis à le
procédure ad hoc. Son permis a été retenu.

L'auberge de l'Enfant-
du-bon-Cœur change
de tenanciers
PONT-LA-VILLE • L'auberge de l'Enfant-du-bon-
Cœur à Pont-la-Ville change de tenanciers demain.
Marie-Jeanne Cosandey et Meinrad Gaillard repren-
nent le gouvernail. Bon vent!
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Le Comptoir gruérien I^UIYçI i^c
les records en dépassant
les 130000 visiteurs
BULLE

a désormais son groupe
de sonneurs de trompe

W % W

• Les bonnes f é e s  se sont penchées sur le 5e Comptoir, qui faisait son retour aux
La moitié des visiteurs vint de l 'extérieur du canton. Succès sans triomphalismesources. La moine aes

MONIQUE DURUSSEL

Les 
organisateurs du Comptoii

gruérien étaient heureux, hiei
soir. Leur succès était total ,
avec 130162 visiteurs contre

109 000 en 1997. Mais tant Alben
Michel, président de la société di:
Comptoir que Christian Castella , di-
recteur de la manifestation , refuseni
le triomphalisme des chiffres. «Res-
tons calmes» , dit ce dernier. «Le:
chiffres records ne signifient pas
grand-chose. Nous avons bénéficie
d'une conjonction d'événements fa-
vorables. Tout d'abord le profession-
nalisme des organisateurs qui om
offert une plate-forme , ensuite le;
exposants qui ont remarquable-
ment joué le jeu de l'accueil et de k
qualité. Enfin , le public qui a appré-
cie la formule. Nous allons devoii
corriger certains défauts» dit Chris-
tian Castella.

Pour Albert Michel, le retour aux
sources, c'est-à-dire sur l'emplace-
ment de l'ancien marché couvert , z
certainement suscité la curiosité. Il >
a aussi la réussite de l'aménagemenl
avec des alternances d'espaces plus
larges et les deux niveaux sur les-
quels les exposants sont installés. Le
parcours de 1,8 km permet de passeï
devant 270 exposants. La formule
d'alternance du sens de la visite por-
te aussi ses fruits.

La plupart des exposants décla-
rent que les affaires ont ete bonnes.
Un point positif pour le comité donl
le slogan était: «le sourire des expo-
sants, le plaisir des visiteurs» . Alberl
Michel, fier, dit en riant: «Le Comp-
toir gruérien, c'est toujours mieux» .
Il entend d'édition en édition.

QUEL RYTHME?
Va-t-on décider d'un rythme plus

soutenu maintenant qu 'Espace
Gruyère est disponible? Le secret est
bien gardé, mais le comité promet
une réponse lors de l'assemblée du
Comptoir en avril prochain. Y aura -
t-il un Comptoir annuel? C'est ima-
ginable , puisque c'est désormais le
rythme de la foire de Fribourg, mais
à Bulle on risque bien de garder le
rythme biennal ou triennal.

Comment s'explique le succès des
Comptoirs régionaux? «Il faut créei
des manifestations. A Bulle , il y en a
eu 140 durant dix jours. C'est indis-
pensable à la viabilité des Comp-
toirs. Les exposants ne suffisent pas
à attirer le public. Il faut jouer sur la
synergie des deux éléments» ex-
plique Albert Michel.

LES FAIBLESSES
Christian Castella relève

nombre de visiteurs extérieurs

Les trompes du Gibloux ont de quoi faire aimer le son du cor, le soir au fond des bois... VINCENT MURITI -

canton. Une bonne moitié! Il a aussi
pu constater que les exposants onl
acquis des billets qu 'ils ont large-
ment distribués. Avec les entrées
journalières , cet apport est impor-
tant. Plus important que les cartes
permanentes. Les organisateurs pro-
mettent d'étudier une solution poui
diminuer les nuisances de voisina-
ge. «Heureusement que les bordiers
ont été tolérants» constate Christian
Castella. «Nous allons aussi étudiei
le problème des parkings. Une né-
gociation sera engagée avec la com-
mune de Bulle pour l'aménagement
de places de parc en dur» . La pré-
sence du secteur agricole sera égale-
ment réfléchie , pour être mieux
définie.

LES CHASSEURS EN FORCE
Les hôtes d'honneur ont remar-

quablement relevé le défi.
Hier, la journée était consacrée

aux chasseurs. Leur messe fut suivie
par plus de mille personnes. Il faul
dire qu 'ils avaient soigné les détails
Un cerf imposant , récemment abattu
dans la région de Vercorin (VS) a été
déposé devant l'autel. Il attira ensui-

te la foule au stand des chasseurs où avait été réservée aux chasseurs fil-
les enfants le caressaient. La cérémo- bourgeois. Ils y ont apporté 15(
nie a été célébrée par le Père Hubert tonnes de matériaux pour créer
Niclasse, provincial des Dominicains d'entrée, une impression saisissante
de Suisse, avec en accompagnement Animaux naturalisés , canards dan:
musical, les trompes de Saint-Hubert leur mare et zones de détente,
de Delémont. L'entrée du Comptoir MDI

Fribourg

Le canton de Fribourg a désormais son dent relève qu'en Romandie, il n'y a que
groupe de sonneurs. Onze musiciens, 80 joueurs de trompe. En Suisse allemande
presque tous chasseurs, avec leurs trompes on préfère le cor de chasse. Et désormais,
françaises. Vêtus de vert, équipés pour le canton de Fribourg aura le choix entre
monter à cheval et ponctuer les étapes de l'une et l'autre formations puisqu'il y a des
la chasse à courre, ils ont été baptisés dans joueurs de cor en Singine. Les trompes du
l'enceinte du Comptoir où leurs trompes Gibloux sont à disposition des chasseurs,
ont fait sensation. mais aussi d'autres manifestations pu-
Claude Cudré-Mauroux de Botterens, pré- bliques. «Et nous comptons former des
sident des trompes du Gibloux, explique la jeunes. Il faut au moins trois ans pour être
naissance du groupe. En été 1996, au re- un joueur moyen» lance Claude Cudré-
tour des journées nationales françaises de Mauroux, assez fier de l'effet des héritiers
chasse au château de Chambord, les musi- de Roland à Roncevaux et de Gaston
ciens suisses commandèrent leurs instru- Phoebus sur le public de 1999 au Comptoii
ments et les partitions à Orléans. Le prési- gruérien. MDL
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Cinq blessés sui
l'autoroute A12
BULLE • Dans la nuit de vendredi à sa
medi, vers trois heures du matin, un auto
mobiliste de 19 ans circulait sur l'autorou
te A12, de Vaulruz en direction d<
Fribourg. Peu avant la jonction de Bulle
alors qu'il se trouvait sur la piste de dé
passement, il s'assoupit au volant. Sa voi
ture heurta alors, avec son flanc droit, l'ar
rière gauche d'une autre automobile
avant de faire un tête-à-queue, de heurte
la berme centrale et de s'immobiliser su
la bande d'arrêt d'urgence. L'autre voitu
re escalada le talus à droite, emboutit ur
panneau de signalisation avant de s'arrê
ter sur la voie de droite. Blessés, le
conducteur de la seconde voiture et se;
deux passagers, tous trois âgés entre 18 e
21 ans, ont été transportés par ambulan
ce à l'hôpital de Riaz. Blessés également
le conducteur de la première voiture -
dont le permis a été retenu - et son pas
sager, âgé de 18 ans, ont été acheminés ;
l'Hôpital cantonal. Dégâts 30000 fr.

Conducteur blessé
par une génisse
VILLAZ-SAINT-PIERRE • Vendredi, en
début de soirée, un automobiliste de 22
ans circulait de Romont en direction de
Chénens. A la sortie de la localité de Vil-
laz-Saint-Pierre, au lieu-dit «Cudré», il fu
surpris par un troupeau de génisses qui
venait de s'élancer sur la route. Malgré
un freinage d'urgence, il ne put éviter
l'une d'entre elles et la heurta. Blessé, l<
conducteur a été transporté par ambu-
lance à l'hôpital de Billens. L'animal a dt
être abattu. Dégâts: 12000 fr.

u i\ u r n ip u u n vj  |

Collision frontale
NEYRUZ • Tôt samedi matin, vers
5 h 30, un automobiliste de 22 ans circu-
lait de Neyruz en direction de Matran. I-
la hauteur du Bois-des-Morts, pour une
raison que l'enquête établira, il se dé-
porta sur la gauche, où il entra en vio-
lente collision avec une voiture arrivan
en sens inverse. Les deux conducteurs
le second est âgé de 43 ans - ont été
transportés par ambulance à l'hôpital
cantonal. Dégâts: 30000 fr.

Embardée et collisior
MATRAN A12 • Samedi, vers 9 h, un
automobiliste de 31 ans circulait sur
l'autoroute A12, de Rossens en direc-
tion de Matran. Peu avant la jonction di
Matran, il perdit la maîtrise de sa machi
ne. Celle-ci heurta la berme centrale
avant de s'immobiliser sur la piste de
dépassement. Suite à cet accident, à
une centaine de mètres avant celui-ci,
un chauffeur de camion immobilisa soi
poids lourd sur le pont de la Glane, su
la bande d'arrêt d'urgence, afin de po
ter secours à l'automobiliste susmen-
tionné. Le conducteur d'une autre voi-
ture, âgé de 71 ans, ne remarqua pas
que le camion précité était à l'arrêt. Il
s'encastra violemment sous l'arrière
gauche de celui-ci, arrière gauche qui
empiétait sur la voie de circulation. Sec
le conducteur de cette voiture a été
blessé. Il a été transporté par ambulan-
ce à l'hôpital cantonal de Fribourg . Dé-
gâts: 45 000 fr.

Appel aux témoins
FRIBOURG • Samedi, peu après 16 h,
un automobiliste de 61 ans circulait à li
rue du Temple. Malgré le signal «obli-
gation de tourner à droite, il bifurqua è
gauche vers l'avenue de Tivoli. Lors de
cette manœuvre, gêné par une voiture
en stationnement sur le trottoir situé
sur sa droite, il immobilisa son véhicule
en travers de la chaussée. Un automo
biliste qui arrivait de l'avenue de Tivol
passa alors derrière la voiture de l'intc
ressé. C'est alors qu'un heurt se pro-
duisit entre les deux véhicules. En
désaccord sur le rôle de chacun, les
deux conducteurs ne parvinrent pas à
s'arranger et l'un d'eux quitta ensuite
les lieux. Les dégâts sont insignifiants .
La police lance un appel aux témoins.
Toute personne qui aurait assisté à ce
heurt est priée de prendre contact avei
la police de la circulation à Granges-
Paccot, tél. 026 / 305 20 20.

Année fructueuse pour Espace Gruyère
(( Tout va très bien , madame la marquise , tout va

I très bien» . Tel fut en substance le discours
que Philippe Menoud, président du conseil d'ad-
ministration de la société d'exploitation d'Espace
Gruyère, et Béat Kunz , directeur du centre, ont
tenu à la petite centaine d'actionnaires présents
vendredi soir lors d'une séance d'information
qui leur était destinée dans le centre même.
Histoire de marquer le cap de sa première année
d'exploitation.

Car Espace Gruyère, complexe polyvalent qui
comprend une patinoire , des salles de séminaire el
des halles d' exposition, le tout sur une surface de
9000 m2, est une affaire qui va bien. Son chiffre
d'affaires , qui se monte à 4,5 millions de francs ,
dont 80% grâce à la restauration et 15% à la loca -
tion de locaux, le prouve.

CINQ CENTS EMPLOYES
Autres statistiques intéressantes: 180 000 vis:

teurs , dont 37 000 adeptes du patinage , or

franchi ses portes avant l'ouverture du Comp-
toir gruérien qui s'y tenait jusqu 'à hier. Quatre
manifestations , de l'exposition de bêtes d'éleva-
ge à des assemblées générales en passant par de:
séminaires et des salons, y ont également ei
lieu en moyenne chaque semaine: «Nous avon:
même eu un championnat du monde, celui di
scrabble» , a relevé tout sourire Béat Kunz. San;
oublier qu 'Espace Gruyère a employé en une
année pas moins de 500 personnes , en fixe et er
extra.

STRUCTURE INADAPTEE
Côté notoriété , ça ne va pas mal non plus. S

bien que le planning est encore plus chargé poui
l'année prochaine. C'est notamment grâce à st
participation active au site fribourgeois «La
Montagne , les Armaillis» lors de la Fête des vi-
gnerons en août , qu 'Espace Gruyère s'est fail
connaître bien au-delà des frontières du canton
de Fribourg.

Pour Philippe Menoud , il faut rééditer cette ex
périence en participant à une autre manifestatioi
de dimension nationale. Seuls points négatifs i
l'horizon pour Béat Kunz: «La structure actuelli
est inadaptée à la demande de plus en plus forte
Nous manquons de locaux de stockage et la poly
valence du centre provociue passablement de dé
penses supplémentaires , par exemple pour dépla
cér le matériel».

AGRANDISSEMENT DANS L'AIR
La solution passerait par un agrandissement di

site, dont l'idée est dans l'air, comme l'a explique
Philippe Menoud dans notre édition d'hier: «O:
aucune décision formelle n 'a été prise à ce sujet»
a-t-il précisé vendredi aux actionnaires. «Reste
qu 'il faudra y penser» .

M. Menoud espère en outre équilibrer le:
comptes d'Espace Gruyère à l'horizon 2001, no-
tamment en rationalisant l'exploitation di
bâtiment. pv
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Payerne a accueilli Chiètres
pour la 51e édition de son
Comptoir
COMMERCE • Après le couper de ruban vendredi, le Comptoir a invite
samedi son hôte d 'honneur à un cortège en ville. Vu le temps, les montgolfières
sont restées au sol hier.

FABIEN H U N E N B E R G E R

Une 
demi-douzaine de

siècles de silence vien-
nent de prendre fin
entre les communes de

Payerne et de Kerzers (Chiètres)
En invitant la commune lacoise ï
son 51e Comptoir annuel, le
chef-lieu broyard renoue les fils
historiques liant deux villes que
l'autoroute Al relie depuis peu.
Les responsables des deux com-
munes ont souligné samedi à
l'occasion de la Journée officielle
cette proximité toute neuve a
étrenner.

«Grâce à la Al , nous ne
sommes qu'à un saut de puce
l'une de l'autre » notait Kathi
Hùrlimann, syndique de
Chiètres. «Mais il n'y a pas de re-
lation entre nos deux communes
a une époque ou on peut être en
relation avec le monde entier» .

Historiquement, comme le
soulignait le syndic payernois
Pierre Hurni, les liens se résu-
ment en effet à peu de chose: le
don l'ait par Berthe de Bour-
gogne de l'église de Chiètres au
prieuré clunisien de Payerne.

DEVELOPPEMENTS PARALLELES
A part ça, les communes ont

vécu en parallèle un développe-
ment commercial et industriel
sur fond d'économie rurale. Kathi
Hùrlimann n'a d'ailleurs pas
manqué de souhaiter «un déve-
loppement du lien culturel et
d'affaire s efficace entre Payerne

Le rapprochement Payerne-Chiètres méritait d 'être immortalisé. LAURENT CROTTEI

et Kerzers » . Elisabeth Leu-Leh-
mann, présidente du Grand
Conseil fribourgeois , a tenté de
donner un cadre plus large à cet-
te ouverture, soutenant l'inexis-
tence d'un quelconque «rôsti-
graben» .

En l'absence d'un conseille]
d'Etat vaudois, la présidente du
Grand Conseil Anne-Marie De-
poisier est venu dire à Payerne
comment sont appréciées au
bord du Léman les collabora-
tions Vaud-Fribourg dans le
Broyé ainsi que le projet d'ad-
hésion vaudoise au Mittelland
«De Lausanne, nous vous re-
gardons avec envie; vous aure;
des choses importantes à expli -

LYRE DE COURTI
Laforn
d' une v

atwn musicale
zste bleu roi et

notre uniforme historique)
compte actuellement 35 mt

ment noi
au servie

rouge a par
riens suisses
Courhc
avrès l

avait convie quatre sociei
fice religieux à l'église deaprès l' office religieux à l'ég,

TO VINCENT MURIT H ), elle a ci

quer aux autres régions du bordeaux et pantalon bleu foncé
canton» ouvrait la marche et que la gug'

genmusik payernoise des Rebbi
TORGON (VS) EN 2000 boel's la fermait.

De nombreux invités avaient L'annulation du décollage de:
fait le déplacement payernois sa- montgolfières, hier matin ;
medi: la conseillère d'Etat fribour- proximité de la Halle des fêtes, ;
geoise Ruth Lùthi, les préfets de la constitué la seule déception d<
Broyé vaudoise et du district du taille du week-end. Les organisa
Lac, des représentants de Torgon teurs ont du reporter le départ de
(hôte d'honneur 2000) et de Lau- la vingtaine d'engins annoncés
sanne (hôte d'honneur 1998). pour le début de l'après-midi
Avant d'aller découvrir les travées Une bise trop forte empêchait er
de la Halle des fêtes payernoise, effet le bon déroulement des
ouverte au public depuis vendredi opérations de gonflage. Si le;
soir déjà, les invités ont fait un pe- conditions le permettent dan:
tit détour en cortège par le centre- une semaine, le départ aura lieu
ville. En musique puisque la Sodé- dimanche prochain au même
té de musique de Kerzers, veston endroit. FF
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Résultats
du Vendo
Le Comptoir a lancé vendredi
son traditionnel concours de
dégustation. Il fallait recon-
naître un pinot gris du Vully
«Château de Praz», un ries-
ling-sy lvaner du même nom,
un Bertholod, un Montagny
et un Grandchamp, trois
«Commune de Payerne»
blancs tirés de vignes de La-
vaux. Vendredi, la combinai-
son 3 - 1  - 2 - 5 - 4  valait de
l'or. Aucun candidat n'a obte-
nu cinq points. Olivier Dubey
(Granges-de-Vesin), Stépha-
ne Kilchenmann (Payerne) et
Christian Schmoutz (Corjo-
lens) sont les seuls à avoir ob-
tenu trois points. Samedi, le
quintette 5 - 2 - 3 - 4 - 1  four-
nissait la note maximum de
cinq points. L'ont obtenue:
Marie-Claude Andrey (Payer-
ne), Paul Andrey (Payerne),
Yann Andrey (Payerne), Cari-
ne Basset (Payerne), Daniel
Basset (Payerne), Chipo
(Montet), Muriel Chuard
(Payerne), Christian Ruffieux
(Payerne) et Michel Vauthey
(Payerne). Dix-neuf autres
concurrents ont obtenu trois
points.
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Missy boira une eau
de meilleure qualité
DECISION • Après un débat laborieux, le Consei
général abandonne les sources communales.

L'eau des sources de Missy ne
coulera plus dans les robinet:

du village. Elle sera remplacée
par celle du consortium des eau>
de la Basse-Broye, moins char
gée en nitrates et qui alimenten
déjà partiellement la localité
Jeudi, le Conseil général a finale
ment donné son aval pour ur
raccordement exclusif au réseai
intercommunal. De justesse el
après un laborieux débat.

Alimenté par des sources com-
munales, l'actuel réservoir né-
cessite une réfection totale. Le
municipalité s'est donc trouvée
devant le choix suivant: ou en-
treprendre des travaux, poui
140000 fr., avec l'inconvenien
d'une importante teneur en ni-
trates et une pression toujour:
aussi faible; ou abandonner le:
sources dont les eaux ne servi
ront alors qu'à l'agriculture, e
améliorer l'entier du raccorde
ment au consortium. Coût de
cette variante: 117000 fr., avei

l'avantage d'une meilleure près
sion et une baisse importante de:
nitrates. Seul inconvénient
l'obligation, à charge des proprié
taires, de poser des réducteurs de
pression à chaque bâtiment.

La municipalité avançait cettt
proposition tout en indiquan
une troisième possibilité, celli
d'abandonner les sources et d<
ne pas remplacer la conduit!
principale en éternit (composé)
d'amiante). Cette solution, devi
sée à 62 000 fr., était soutenui
par la commission. Au terme di
trois votes, les citoyens ont fin
par adopter la position de la mu
nicipalité , par 20 voix contre 17

En début d'assemblée, les Mis
syriens ont encore pns connais
sance de la capacité d'investisse
ment de leur commune. Sur 1;
base des données actuelles, le vil
lage dispose d'une marge de 1,'
million pour les cinq prochaine:
années, sans risque d'augmenté
l'impôt. CAC

t̂ mm ^K£l— 
,, , _ *_..^^mmmmmmœ2BÈB&i

HONNEURS AUX MORTS POUR LA PATRIE
L'armée a rendu hommage dimanche matin à Estavayer -le-Lac
aux officiers , sous-officiers et soldats morts sous les drapeaux au
cours de l'histoire. Le rassemblement avait lieu devant la collégia-
le. Bans une homélie, l'abbé Jacques Rime a exhorté les présents à
ne pas oublier l'histoire, évoquant un épisode vieux de 500 ans (la
guerre de Souabe) pour louer ceux qui ont lutté pour préserver la
liberté et l 'indépendance de la Suisse. Dans son discours, le major
staviacois Marco Bezzola a insisté sur le choix de valeurs sûres
comme la famille et la loyauté aux traditions et aux ancêtres «dans
des temps incertains». Troupe et personnes invitées par les associa-
tions des artilleurs et soldats du train, des sous-off iciers et des
troupes mécanisées - députés et conseillère nationale en tête - ont
ensuite défilé jusqu 'à la Grenette. C'est là qu 'a eu lieu, au son du
canon, le dépôt d' une gerbe. FH PHOTO VINCENT MURITH
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Appel aux témoins
après une collision
MORAT • Vers 6 h 30 mardi, un automobiliste de 2<
ans circulait du giratoire de la plage en direction de
Pantschau. Peu après le restaurant des Bains, il dut
s'arrêter contre un poteau en béton a cause d une vol
ture arrivant en sens inverse. Celle-ci, une Nissan Mi-
cra noire, heurta au passage le premier véhicule et sa
conductrice quitta les lieux sans se faire connaître. Ell<
est priée, ainsi que les témoins, de prendre contact
avec la police cantonale à Morat, au 026/670 48 48.

Une collision frontale
cause de gros dégâts
MÔTIER • Une automobiliste de 26 ans circulait same
di, peu après 13 h 30, de Lugnorre en direction de Su-
giez. A Môtier, à la hauteur de l'ég lise, dans un virage
serré à droite, elle se déporta sur la gauche pour une
raison que l'enquête établira. Elle entra alors en colli-
sion frontale avec une voiture arrivant normalement et
sens inverse. Dégâts 35000 francs.

Permis retenus a cause
de l'alcool
COURTEPIN • Dans la nuit de samedi à hier, deux au
tomobilistes, l'un de 35 ans, l'autre de 54 ans, qui cir-
culaient, pour le premier sur l'axe Morat-Pensier, pou
le second sur le trajet Pensier-Morat, furent intercep-
tés dans le cadre d'un contrôle de circulation effectué
à Courtepin. Tous deux se trouvaient sous l'influence
de l'alcool. Permis retenus.
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Manzato Robert
Auto + moto école - enseignement
canton de VAUD et FRIBOURG.
1580 Avenches + 1700 Fribourg
Tél. 026/ 675 10 40 Natel 079/ 434 78 65

Prochaine parution
lundi 6 décembre

Intéressé par une
pub dans cette
page?

Baumgartner SA
Ag. de cuisine - meubles - salle de bains -
armoires le tout s/mesures & appareils
ménagers.
Rte de Grandcour, 1530 Payerne
Tél. 026/ 660 34 80 Fax 026/ 660 34 87

Centre P. Riesen SA
Représentant officiel Alno et Poggen-Pohl
Route d'Agy 130, 1763 Granges-Paccot
Tél. 026/ 460 86 00 Fax 026/ 460 86 09
office@centre-riesen.ch
www.centre-riesen.ch

Prodi cuisines-armoires
Fabrication suisse-prix discount-devis etc.
Prise des mesures sur place gratuitement.
Av. Beauregard 12, 1700 Fribourg
Tél. 026/ 424 24 76 Fax 026/424 28 77

Sarina cuisine
Cuisines et salles de bain sur mesure.
Rte du Petit-Moncor 1
1752 Villars-sur-Glâne
Tél. 026/ 401 20 83 Fax 026/ 401 20 86
www.sarina-cuisine.ch

Toff el-Corif orm SA
Cuisines et salles de bain sur mesure.
1749 Middes
Tél. 026/ 65813 30
Fax 026/ 6581512
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • V

Zahno Fribourg SA
Agencement sur mesure. Salles de bains.
Rue de Lausanne 5, 1706 Fribourg
Tél. 026/ 322 19 54 Fax 026/ 322 19 74

Centrale d'appareillage
acoustique SLRS
Tests auditifs gratuits-conseils-nouveautés.
Ouvert du lu au ve:
de 8h00 à 11 h30 /14h00 à 17h30
Bd de Pérolles 7A, Bât. ABM, 1700 Fribourg
Tél. 026/ 322 36 73

ADP Agence de détectives
Infidélités - renseignements - filatures.
Ancien inspecteur de la police de sûreté.
Tél. 026/ 322 7414 - 24/24
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Beau-Regard Voyages
Agence de voyages et tour opérateur.
VOYAGES CULTURELS ET AVENTURES.
Av. de Beauregard 40, 1700 Fribourg
Tél. 026/424 48 12 Fax 026/ 424 54 25

ATA Immobilier
Achat-vente-transactions immobilières.
Rue Joseph-Reichlen 8, 1700 Fribourg
Tél. 026/ 341 75 76 Fax 026/ 341 75 77

MCS Immobilier
Marie-Claude Schmid
Vente - expertises - conseils en immobilier.
Impasse du Tronchet 13, 1740 NEYRUZ
Tél. 026/ 477 19 02 Fax 026/ 477 33 49
E-Mail: MCS.immobilier@com.mcnet.ch
Home page: www.mcs-immobilier.ch

Sallin Ernest
Location - vente - administration.
Grand-Places 16, CP 886, 1701 Fribourg
Tél. 026/ 322 57 26 Fax 026/ 322 58 13
esallin@vtx.ch

•.ililllHIflHIlHIll I fiERjBI
Dougoud Frères
Ameublements
Meuble classique-moderne-style-antiquité
La Ferme , 1679 Villaraboud
Tél. 026/ 6551414 Fax 026/ 655 19 69
Ameublements.Dougoud @com.mcnet.ch

Michel Kolly SA
Visitez notre dépôt d' antiquités ,
Grand choix sur plus de 300 m;

M. KOLLY SA, Marly
Tél. 026/ 439 9 439

AAE Buffalo Serge
Auto-moto-école
Théorie en neuf langues , sensibilisation.
Etudiants - apprentis - chômeurs :
Leçon Fr. 65.-
Avenue du Midi 9, Fribourg, 079/ 212 41 15

Chez Francis,
Fribourg et Givisiez
Sensibilisation tous les jours sur rendez
vous. Vente des bonnes réponses pour
l'examen théorique.
Tous rens. par tél. 026/466 14 52
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DISCRÉTION — CONFIDENTIALITÉ
L'EMPLOI DE QUALITÉ

Centre P. Riesen SA
Vente toutes marques et
service après-vente.
Route d'Agy 130, 1763 Granges-Paccot
Tél. 026/ 460 86 60 Fax 026/ 460 86 08
office@centre-riesen.ch
www.centre-nesen.ch

Daniel & Auguste Hayoz SA
Service - vente - réparation.
Ch. des Falaises 18-20 , 1723 Marly
Tél. 026/ 436 25 96 Fax 026/ 436 59 54
«•«•••••••••••••••••••••• a

Laufer Arts Ménagers
Réparation - vente électroménager.
Service machines à café.
Rte de Lentigny 116, 1747 Corserey
Tél. 026/ 470 26 46 Fax 026/ 470 26 06

Studio d'art Héraldique
Brulhart Claude-G.
Tableaux - assiettes bois - recherches -
archives.
Impasse du Castel 24, 1700 Fribourg
Tél./Fax 026/ 481 14 04 sur rendez-vous

uwwwmmnmRWI
Art-Floral et Décoratif
Millette
Idées cadeaux , modèle unique , mariages
vitrines , rest., hôtels, bouquets.
Avry-Bourg 47, 1754 Avry-sur-Matran
Tél 026/ 470 21 20

Ecole de Nm-Jutsu
Art Martial Japonais traditionnel avec
technique sur Points Vitaux.
1473 Estavayer-le-Gibloux
Tél./Fax 026/ 411 30 54
Natel 079/ 217 54 94

Karaté-Do Fribourg
avec Rudolf Gremaud, 4° Dan
Cours pour enfants et adultes.
Du lundi au vendredi.
Rte St-Nicolas-de-Flùe 22, 1700 Fribourg
Tél./Fax 026/ 424 22 31
Natel 079/ 230 70 15
9§B mmmwmwmmlll ¦1TTB tfMÎ^H

Au Pair Care
Une année aux USA pour filles 18-26 ans
Rte des Alpes 18, cp 110, 1709 Fribourg
Tél./Fax 026/ 424 06 00
www.aupaircare.ch
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OM Automobiles
40 voitures d' occasions de premier choix
Expo , rte de Marly 19, 1700 Fribourg
Expo , 1744 Chénens
Tél. 026/ 401 73 12 Natel 079/ 230 51 09

§i litTrrï!u*T!ISnpmïT3S
Schneider Loisirs S.a.r.l.
Auvents , pergolas , pavillons de jardin.
49 rte de Rosé , 1754 Avry
Tél. 026/ 470 11 10 Fax 026/ 470 29 57
Natel 079/ 634 46 20
www.schneiderloisirs@span.ch

Amibo
Pressing - blanchisserie - photocopie.
Cité des Jardins 139, Fribourg
Tél. 026/ 481 48 24

Belle Lessive
Pressing blanchisserie.
Pérolles 81, Fribourg
Tél. 026/ 4241516
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Raemy SA
fabrique de bougies et cierges décorés
pour toutes cire , cadeau original : bougie
avec impression photo , aussi sur
commande. Devis gratuit.
Zone ind. 2, rue Pierre-Yerly 6, 1762 Givisiez
Tél./Fax 026/ 466 51 25

Escapades Camping-cars
Vente et location de véhicules neufs et
occasions.
Bonnstrasse Industriewest , 3186 Guin
079/ 634 4313 Fax 026/ 493 20 69
escapades@datacomm.ch

§ . f̂^̂ t^̂ ^ij^n

Clap S.à.r.1.
Nos dessinateurs se chargent d'animer vos
soirées privées ou commerciales.
Tél. 079/ 635 15 57 Fax 026/ 430 05 06
clapimage@profora.ch

Carrosserie de la Patinoire
S.à.r.l.
Réparations - prép. expertise - peinture au
four, devis gratuits sans engagement.
Rte de Corbaroche 42 , 1723 Marly
Tél./Fax 026/ 436 30 32

Centre Automobile 2000 SA
50% moins cher grâce à notre nouvelle
technique de débosselage-grêle/parking etc .
Rte des Murailles 4, 1754 Av ry-sur-Matran
Tél. 026/ 470 10 29 Fax 026/ 470 17 89
www.automobile-2000.autoweb.ch

Ottet SA
Réparation toutes marques , vente utilitaires
voitures occ- location véhicules.
Impasse du Tiguelet 11, 1782 Belfaux
Tél. 026/ 475 17 79 Natel 079/ 416 27 56

¦HBSi
Agrola Fribourg
Mazout de chauffage - carburant diesel.
Demandez notre meilleure offre !
Route des Arsenaux 22, 1705 Fribourg
Tél. 026/ 424 60 30 Fax 026/ 424 40 20

http://www.interactif.ch

immM
CONSEILS EN PERSONNEL S.A.
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Boutique Vertige
Haut-talons , plate-forme ( T 33-46)
Chaussures Hi-Tech, vêtements vinyle
accessoires.
Boulevard de Pérolles 4, 4 ' étage
Fribourg Natel 079/ 446 33 55

Yukan Shop,
Moosmann Kurt
Activités div. au coeur de la nature avec
des huskys, accessoires pour excursions
et camping, vêt. pour loisirs et trekking.
Franz. Kirchgasse 10, 3280 Morat
Tél. 026/670 08 85 Fax 026/670 08 86i liTEOffiïïSi lfljyiUUUiiH

A. Del Monico SA
Cheminées , poêles scandinaves-catelles
molasse-tubage et carrelage.
Service réparation.
St-Wolfgang, 3186 Guin
Tél. 026/ 493 18 29 Fax 026/ 493 21 97

Art-Tisons SA
Fourneau pierre ollaire, cheminées , poêles ,
conduits.
Z.l. In Riaux , 1728 Rossens
Tél. 026/ 411 92 22 Fax 026/ 411 92 29
www.art-tisons-ch / art-tisons@bluewin.ch
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Le Ciseau d'Or
La coiffure à votre domicile sans factura-
tion du déplacement , dans tout le canton

Natel 079/ 239 70 54 Tél. 026/ 413 37 60

Henri Berset
Peintures en gros
Dépositaire Schmid-Rhyner, Rhône-Color.
Outillage-pinceaux Itten & accessoires.
Chemin Monséjour 12A-14, 1703 Fribourg
Tél. 026/ 424 29 95 Natel 079/ 686 38 49
Fax 026/ 424 46 87

Swiss Lack SA
Fournitures de peinture bâtiment.
Magasin, expo , 10 000 teintes à la minute.
Rte d'Englisberg 17, 1763 Granges-Paccot
Tél. 026/ 460 85 85 Fax 026/ 460 85 80

G. Huguenot S.A.
Génie civil - maçonnerie - drainages - villa
clef en main avec terrain Fr. 399 500.-
1695 Rueyres-St-Laurent
Tél. 026/ 411 19 66 Fax 026/ 411 36 39

Raus SA Centre de Rose
Construction industrielle bois ou métallique
-fosse à purin-ferme complète - villa clé en
main. Nous étudions la meilleure solution.
Raus SA, 1754 Rosé
Tél. 026/ 470 91 51 Fax 026/ 470 22 49

REPAR'Service
Réparations, entretiens , immobilier.
Rue du Simplon 7, 1700 Fribourg
Tél. 026/ 323 34 56 Natel 079/ 413 58 32
gilbert.felix@bluewin.ch

E3S9
Janine Couture
Cours de couture .
En Palud, 1643 Gumefens
Tél. 026/ 915 25 22
Francis Raboud «cassis-nino@bluewin.ch
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Création Intérieur
Bernard Gaillard
Rideaux-moquettes-parquets-revêtements
de sol PVC - rembourrage de meubles.
Route André-Pilier 33B
Z.l. 3, 1762 Givisiez
Tél. 026/466 26 65 Fax 026/466 27 62

Pascal Chardonnens
Décoration d'intérieur - stores - tapis -
rideaux - literie - duvets - épuration de
duvets
Grand-Rue , 1564 Domdidier
Tél. 026/ 675 15 15 Fax 026/ 675 39 74
Natel 079/ 230 52 35
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UNE ÉQUIPE POUR VOIR ET ALLER PLUS LOIN.
A Fribourg et à Bulle

y PUBLICITAS

Ateliers du Tremplin
Déménagements - transports - devis
gratuit et sans engagement.
Av. de l'Europe 6, 1700 Fribourg
Tél. 026/ 347 32 32 Fax 026/ 347 32 33

Daniel Déménagements
et transport de pianos
Devis gratuit et sans engagement.
Lift extérieur. Garde-meubles. Etranger.
Tél. 026/ 913 90 32 - 323 22 84

Gfeller Pierre
Déménagements - transports - garde-
meubles
Bons prix - travail soigné
Rte du Jura 26, 1700 Fribourg
Natel 079/ 226 08 64
• ••••••••••••••••••••••• a*

Riedo Christian
Déménagements - petits transports -
emballages - devis gratuits - 20 ans
d' expérience.
Ch. Bonlieu 16, 1700 Fribourg
Tél. 026/ 466 2012 ou 079/ 230 70 49

TIP-TOP/JAMES ANDERSON
DÉMÉNAGEMENTS
Suisse, Europe , Outre-Mer.
Devis gratuit sans engagement.
Tél. 026/ 323 23 96 anderson.ch

Jonin Pascal, ébéniste
Ebénisterie , restauration , menuiserie.
Champ-Didon 24, 1740 Neyruz
Tél. 026/ 477 17 42

Nicolas Pugin SA,
ébénisterie-menuiserie
Artisan d'expérience exécute tous travaux
de restauration et fabrication.
1754 Avry-sur-Matran
Tél. 026/ 470 10 87
http://www.puginartisan.ch
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • a

RICHOZ FRANCIS & FILS
Mobilier fribourgeois , tous meubles sur
mesure.
Fuyens, 1690 Villaz-St-Pierre
Tél. 026/ 653 15 30 Fax 026/ 653 20 69

Ecole suisse
de Koho-Shiatsu
Formation complète sur 3 ans.
Soins complets sur rendez-vous
1743 Estavayer-le-Gibloux
Tél./Fax 026/ 411 30 54
Natel 079/ 217 54 94



Electroconcept-M. Descloux
Dépannage 24h/24h
Magnedens, 1727 Corpataux
Tél. 026/ 411 38 82 Fax 026/ 411 38 84
Natel 079/ 446 11 05

AD'HOC Entretiens
Nettoyage, entretien des places extérieures.
Taille des haies, arbustes à fleurs , arbres et
arbres fruitiers , débroussaillage.
Service évacuation.
Tél. 026/ 665 15 73 Natel 079/ 204 27 73

Entreprise forestière Balmat
Coupes de bois, soins culturaux , bois de
feu , copeaux.
1743 Estavayer-le-Gibloux
Tél./Fax 026/ 411 30 54
Natel 079/ 217 54 94

Labastrou bureautique SA
Mobilier de bureau Sitag et Archiutti.
Zone Bâti-Coop, 1753 Matran
Tél. 026/ 409 72 22 Fax 026/ 409 72 24
office@labastrou.ch/www.labastrou.ch

Equinoxe, Daniel Janin
Pension , manège , gîte équestre , saut
dressage , attelage, voltige , licence, brevets
cours PNH, formation jeunes chevaux.
1693 Chavannes-sous-Orsonnens
Natel 079/434 9916 ou Tél. 026/ 65316 95
le soir

ETSA Etanchéité SA
Réfection de toitures - terrasses.
Asphaltage - joints.
Route des Biches 14
1752 Villars-sur-Glâne
Tél. 026/ 402 81 21 Fax 026/ 401 00 58

Variotechmk SA
Réfection et entretien toitures plates -
etanchéité sous-sol.
Route du Châno 33 , 1782 Belfaux
Tél. 026/ 475 34 45 Fax 026/ 475 33 03
Natel 079/ 401 98 60

Arco 2000 S.à.r.l.
Travaux etanchéité base minérale
Travaux résine base polyurethane
1723 Marly
TéL/Fax 026/ 436 21 87
Natel 079/ 247 39 77

Tomé Paulo
Rénovation toiture, rénovation ferblanterie
Rue du Progrès 4, 1700 Fribourg
Tél./Fax 026/ 424 97 78,
Natel 079/ 230 55 84

CINEMAC
Sur ordinateur, je travaille vos films.
Bel-Air 52, 1723 Marly
Tél. 026/ 436 54 44 (9h-11 h et 14h-16h)
cinemac.sl@bluewin.ch

Leader Top Fitness
Fitness - santé - remise en forme -
aérobic - sauna - bain vapeur - solarium.
Centre commercial , 1762 Givisiez
Tél. 026/ 466 36 66 www.leader-fitness.cf

Dany Romance
Homme orchestre , chanteur.
Fêtes familiales , anniversaires , mariages
sociétés , cagnottes etc.
Musique variée , ambiance assurée.
Tél. 021/906 73 10

Informatique-Bureau,
Robert Donzallaz
Cours informatiques
Programmes comptabilité , facturation
salaires, traitement de texte.
Route d'Arruffens 34, 1680 Romont
Natel 079/ 213 27 76 (le soir)

Bourqui Jean-Yves S.à.r.l.
Instal. sanitaire + ferblanterie + couverture.
Ch. des Sources 1, 1723 Marly
Natel 079/ 213 94 26 Fax 026/ 436 21 28

Jaccoud Music electronic
Vente-location-éclairage-sono-installation
Pérolles 32, tél. 026/ 322 29 95
Z.l. 2, Fin de la Croix , 1762 Givisiez
Tél. 026/ 469 07 77 Fax 026/469 07 80
www.jaccoud.ch

i______________\
Amaryllis
Ouvert de 9 h à 21 h.
Tous les soins pour le visage +
pigmentation.
Ch. de la Redoute 11, Villars-sur-Glâne
Tél. 026/401 51 61 www.amaryllis.ch

Espace Beauté New Une
Spécialiste epilation cire , électrique , laser.
Tous soins esthétiques.
Dominique Jacob Avry-Bourg
1754 Avry-sur-Matran Tél. 026/ 470 23 83

Make up'Art
Votre espace bien-être , maquillage, soins
visage et corps , vente de produits , conseils.
Rue de Romont 11, entrée Paillard Optique
1700 Fribourg Tél. 026/ 322 26 40

Proms Automates
Jeux - machines à sous - flipper
P.O. Box 475, 1701 Fribourg
Tél. 026/ 475 22 58

Boutique Tentation
Toutes marques sous-vêt. f + m, collants,
vêtements de Paris , aussi présentation à
domicile. Tentation : l'adresse de la passion.
Rue du Château, 1564 Domdidier
Tél. 026/675 45 95

Undercolors of Benetton
Sous-vêtements , pyjamas dames et
enfants.
Pérolles Centre, 1700 Fribourg

Tél. 026/ 322 22 59
;v-; j ¦, -i8SlWÊtBm__W_______\

José Python
Litologue agréé
Chambres à coucher - sommiers - matelas
- duvets - oreillers - linge de lit.
Rue de Lausanne 23, 1700 Fribourg
Tél. 026/ 322 49 09 Fax 026/ 322 79 60
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Schneider Location
Location vaisselle , matériel de cuisine.
49 rte de Rosé, 1754 Avry-sur-Matran
Tél. 026/ 470 11 10 Fax 026/ 470 29 57
Natel 079/ 457 05 40
www.schneiderloisirs@span.ch

Photoptic J.P. Paillard
Vente et location projecteurs vidéo et
informatique-sonorisation-écran géant
R. de Romont 11, 1700 Fribourg
Tél. 026/ 322 87 01
Natel 079/ 310 15 65 Fax 026/ 322 87 31
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J. C. Bureautique SA
Copieurs-fax-imprimantes Canon et
consommables.
Ch. de Bethléem 5, CP 86, 1703 Fribourg
Tél. 026/ 429 00 10 Fax 026/ 429 00 11
jcbureautique@bluewin.ch

li'il lil'IHiiIMMWBi
B. Favre Menuiserie-Cuisine
Boiseries , agencements , armoires , parquets,
1731 Ependes Tél. 026/ 413 29 21
Fax 026/ 413 29 12 Natel 079/ 408 72 70

Humbert Edouard et Fils SA
Menuiserie générale et fenêtres bois - alu -
PVC - Parquets et ponçage.
1721 Misery-Courtion
Tél. 026/475 14 02 Fax 026/ 475 36 16
Natel 079/ 606 31 25

Menuiserie Roger Barras
Fenêtres - portes-armoires - escaliers -
agencements de cuisines.
1782 Lossy
Tél. 026/ 475 28 43 Fax 026/ 475 37 14

Norba entreprises SA
suce, de Fribourg
Fenêtres-portes-armoires-agencements.
Rte des Daillettes 21, CP48 , 1709 Fribourg
Tél. 026/ 436 20 04 Fax 026/ 436 20 05
admin@norba-tryba.ch

Erwin G. Berger
En cas de chute de cheveux pour raison de
santé, la perruque , mes services et
déplacements sont gratuits.
Vente ou location.
Tél. 026/322 38 74

C.M.A. Constructeurs
Métalliques Associés S.A.
Verrières , jardins d'hiver, façades , portes
en alu et acier.
Rue Wilhelm Kaiser 4, 1700 Fribourg
Tél. 026/ 424 54 40 Fax 026/ 424 54 88
office@cma.ch

§ iru-mir̂ ^Bj

Gilbert Guex
Restauration meubles anciens - vente.
1754 Rosé
Tél. 026/ 470 16 22

Ferreira Nettoyages
Tous genre d' entretiens - travail bien
soigné (bureau , vitres, net. après
déménagement...)
Route de Fribourg 378, 1783 Pensier
Tél. 026/ 684 29 33 Fax 026/ 684 29 32
Natel 079/ 230 21 89
¦•••••••• «•••••••••«¦••••a

Magnin Nettoyages
Nettoyages en tous genres - maintenance
d'entretiens - bureaux, appartements etc.
Moulin à Benz, 1724 Praroman
TéL/Fax 026/ 413 37 54
Natel 079/ 249 26 49

Nett-services
Nettoyages + entretiens de bâtiments -
nettoyages après déménagements -
moquettes + vitres.
CP 110, 1680 Romont
Natel 079/ 328 5318 TéL/Fax 026/ 652 55 35

Tecmca Liaci
Service d' entretien - nettoyage fin de
chantier. Désinfection bactérienne.
Rue des Grives 35, 1762 Givisiez
Tél. 026/ 466 37 80 Natel 079/ 417 52 35

Maître-Zosso SA
Fribourg-Bulle-Morat-Payerne.
Nettoyage de vêtements , rideaux , tapis
daims et cuirs
rte des Bonnesfontaines 1
1700 Fribourg Tél. 026/ 460 84 10

EH
Centre P. Riesen SA
Votre spécialiste Bosch , Facom , Krànzle.
Route d'Agy 130, 1763 Granges-Paccot
Tél. 026/ 460 86 05 Fax 026/ 460 86 08
office@centre-riesen.ch
www.centre-riesen.ch

Amitec SA
Protection contre la foudre
Etudes, projets , devis , exécution.
Ch. des Violettes 7, 1722 Bourguillon
Tél. 026/ 341 85 41 Fax 026/ 341 85 43

Pompes Funèbres E. Conus
Nos priorités: respect - dignité.
Se déplacent à domicile jour et nuit.
Ch. de Bonlieu 2, 1700 Fribourg
Tél 026/ 466 33 07

I ÛHUM ni—
Entreprise paysagère
Balmat
Tontes gazons , travaux de taille, contrat
d' entretien annuel.
1743 Estavayer-le-Gibloux
TéL/Fax 026/ 411 30 54
Natel 079/ 217 54 94

Ewatra Publicité SA
T-shirts, autocollants , fanions , briquets ,
stylos, verres , bâches
Rue Pierre-Yerly 10, Zl 2, 1762 Givisiez
Tél. 026/ 466 70 26 Fax 026/ 466 70 30
ewatra@smile.ch

Plot Office
Autocollants - bâches - panneaux publicitaires
1755 Mannens
TéL/Fax 026/ 660 67 20
Natel 079/ 276 63 45 plotoffice.cjb.net
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Gilg & Cotting SA
Peinture + papier peint.

Offre sans engagement - travail soigné
Case postale 26, 1707 Fribourg
Tél./Fax 026/ 4191919
Natel 079/ 634 47 88

MS Couleurs S.à.r.l.
Tous travaux peinture - crépis de finition.
Profitez de notre offre du mois.
1772 Grolley, 1720 Corminboeuf

Natel 079/ 435 18 04

R. Colelh
Peinture , revêtement de façade, papiers peints
Imp. de la Grangette 18

1752 Villars-sur-Glâne

Tél. 026/ 402 13 77 Natel 079/ 230 74 77

Video-mix
Photos - vidéos - effets spéciaux - montage.
Reportages: photos et vidéos de mariage
et divers.
M. Brancato , rte Jubindus 6, 1762 Givisiez
Tél./Fax 026/ 46612 43 Natel 079/ 696 33 30

Multiprmt Fribourg SA
Copies noir et coul. jusqu 'au format AO.
Fichiers électron. - machine ultra perform
Av. Beauregard 9, 1703 Fribourg
Tél. 026/ 424 66 33 Fax 026/424 66 35
Natel 079 / 634 65 13

Pianos Lahme
Accordage - réparations - vente - location.
Grand-Rue 42, 1700 Fribourg
Tél. 026/ 322 54 74 Natel 079/ 437 09 44

Horlogerie-bijouterie Vial
Body-Piercing sur rendez-vous.
Rue de Lausanne 81, 1700 Fribourg
Tél. 026/ 322 47 30

Art-Tisons SA
Façade en mollasse - fourniture de pierre.
Zi In Riaux,1728 Rossens
Tél. 026/ 411 92 22 Fax 026/ 411 92 29
www.art-tisons-ch / art-tisons@bluewin.ch
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • a

Pierre de Feu SA
Taille de pierres naturelles.
Cons. fourneaux , poêles et cheminées.
Rte de la Glane 7, 1709 Fribourg
Tél. 026/ 470 29 00 Natel 079/ 607 82 79

lUlUM
Déco Piscine S.à.r.l.
Vente - montage - service après-vente
En kit ou en prêt-à-plonger.
Case postale 8, 1706 Fribourg
Natel 079/ 301 39 40 Fax 026/ 436 39 40
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Récupération RG SA
Tous déchets - achat - vente occasion -
gaz AGA
Zl La Guérite- 1541 Sévaz
Tél. 026/ 663 95 95 Fax 026/ 663 95 94
info@recuperation.ch/www.recuperation.ch
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André Kolly S.à.r.l.
Menuiserie - .charpente - rénovation.
La Serbache-1634 La Roche
Tél. 026/ 41317 85 Fax 026/ 413 40 22
Natel 079/ 230 59 94

SOFRAVER SA
Service réparation 24h sur 24.
1754 Rosé
Tél. 026/ 470 45 00 Fax 026/ 470 21 57
Natel 079/ 660 22 03 sofraver@mcnet.ch

Amdouni Fathi
Perfectionnement et initiation.
Randonnée et découverte du Népal.
Route de la Côte 18, 1754 Rosé
Tél. 026/ 470 27 76 Natel 079/ 401 73 84
http://www.chez.com/amdouni/

L'Institut Théâtral Fribourg
vous propose divers stages de Sanford
Meisner et Grotowski , pour amateurs et
professionnels dès 10 ans.
Rue de Romont 11, 1700 Fribourg
Tél. 026/ 322 26 40 ou 026/ 411 32 64

Favorol SA
Conseils , pose , entretien de vos installa-
tions de stores en tous genres.
Stores-Fermetures , 1733 Treyvaux
Tél. 026/ 414 95 50 Fax 026/ 414 95 60
www.favorol.com

Storsa SA
Réparations de tous vos stores.
Bd. de Pérolles 3, 1700 Fribourg
Tél. 026/ 322 44 15 Fax 026/ 321 12 73

BBBI
Glaslook
Stores d'intérieur-films solaires-sablés
cloisonnement et sécurité.
1694 Villarsiviriaux-Fribourg
Tél. 026/ 653 20 18 Natel 079/ 242 57 05
glaslook@span.ch
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Hayoz Raphaël
Tapissier-décorateur
Tissu - cuir - réparation - rembourrage de
meubles - rideaux - stores.
Grand-Rue 46, 1700 Fribourg
Tél. 026/ 322 07 47 Natel 079/ 658 21 64
rhayoz@worldcom.ch

Centre P. Riesen SA
Votre spécialiste en téléphone/navigation
Route d'Agy 130, 1763 Granges-Paccot
Tél. 026/ 460 86 01 Fax 026/ 460 86 08
office@centre-riesen.ch
www.centre-riesen.ch

Cabinet de santé
Monique Sciboz-Humbert
Réflexologie - reiki - fleurs de Bach -
massage (non médical et non erotique) ¦

magnétisme - bougies auriculaires Hopi
chromothérapie.
Rte Wilhelm Kaiser 1, CP, 1705 Fribourg
Tél. 026/ 424 44 62 Fax 026/ 424 44 9"

IiS ¦¦ ¦¦¦¦¦ H

Au Phemx d'or
Traiteur + plats à emporter.
Spécialités asiatiques.
Bd de Pérolles 57, 1700 Fribourg
TéL/Fax 026/ 424 42 32

iliJi.UJl.lMiliuai
Le Jéroboam
Vins et spiritueux
Gravures sur bouteilles , verre s , carafes
Rue des Bouchers 6, Fribourg
Tél. 026/ 323 18 18
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Jeudi, vente du soir jusqu' a 21.01
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11 ou 2 tasses

Collecteur de marc 15 portions

r̂

¦M fXUioni^^^^^^^^^^^^^ ĤBJ
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Le socialiste Béguelin évince le
libéral Rochat... pour un cheveu
CONSEIL DES ETATS • Sale coup pour les libéraux: pour 23 voix
la Chambre des cantons. Mais Eric Rochat veut recompter ses voix.

JUSTIN FAVROD 

C

elui qui a dit que l'abstention
profitait à la droite et qu 'une
forte participation à des élec-
tions faisait le jeu de la gauche

ne se trouvait pas à Lausanne hier. Si-
non, il aurait constaté que rien n'est
simple.

En effet , avec un taux de participa-
tion misérable de 20,74% (contre
31,46% au premier tour), le socialiste
Michel Béguelin remporte l'élection
contre le libéral sortant Eric Rochat. Il
rejoindra la radicale Christiane Lan-
genberger, élue au premier tour, pour
représenter le canton de Vaud au
Conseil des Etats. Un siège que les so-
cialistes vaudois n'occupent plus de-
puis la défaite d'Yvette Jaggi en 1991.

VERS UN RECOMPTAGE
A moins d'un improbable coup de

théâtre. En effet , la différence entre
le vainqueur et le vaincu est si faible ,
23 suffrages , que les libéraux vont
demander à l'Etat de réétudier les
bulletins nuls et les voix éparses, voi-
re un recomptage des voix, pour ten-
ter de combler cette infime différence.
Michel Béguelin a recueilli 36 201
voix (49 ,91%), Eric Rochat en a ré-
uni sur son nom 36 178 (49,88), tan -
dis que 157 électeurs votaient pour
une autre personne et qu 'il y avait
331 bulletins nuls.

Potion amère pour Eric Rochat: il y a
cinq ans, il devait déjà s'incliner devant
le socialiste Jean Jacques Schwaab au
Conseil d'Etat , pour 323 voix d'écart.
Potion amère pour les libéraux. Il y a
deux semaines, ils perdaient leur troi-
sième siège au Conseil national. Et
maintenant , leur conseiller aux Etats ,
alors que les pronostics le donnaient
gagnant. Le centre-droite réunit en ef-
fet dans le canton de Vaud en gênerai 53
ou 54% des voix.

Un résultat étonnant qui vient cou-
ronner une campagne ambiguë: Eric
Rochat , qui n'est certes pas à l'aile droi-
te du parti , s'est posé en centriste, alors
que le modéré Michel Béguelin flirtait
avec les popistes.

LA FAUTE AUX MEDIAS?
Très affecté , Eric Rochat attribue aux

médias son insuccès: que l'on ne parle
que des grands partis nationaux finit
par suggérer qu 'il n'existe que l'UDC ,
les radicaux , les démocrates chrétiens
et les socialistes. Il estime aussi que son
nom a pu lui jouer un tour. Par confu -
sion, des électeurs ont peut-être voté
pour le conseiller d'Etat Charles-Louis

Rochat ou pour le député Jean-Claude
Rochat et même une poignée d'élec-
teurs a pu écrire «Rochat » sans pré-
nom...

Michel Béguelin affiche une mine
de stupeur heureuse et un badge avec k
slogan popiste «Chaque voix compte»
Difficile de dénicher une phrase plu;
appropriée à son score. Il remercie «IE
gauche plurielle et les militants qu
m'ont accompagne dans des endroit!
impossibles» ... A côté de Michel Bé-
guelin, un autre bienheureux: Pierre
Tillmanns, municipal lausannois se
voit propulser au Conseil national
puisqu 'il était le premier des viennent-
ensuite sur la liste socialiste. En man
prochain, les Lausannois devront lu
désigner un successeur.

Les «fiefs de droite» ont lâché Eri<
Rochat. Bien sur, ils ont vote pour lui
mais moins massivement que de cou-
tume. D'où au cours de l'après-midi
une courbe descendante pour Eric Ro-
chat qui avait commencé à plus de
60% des suffrages. If a conservé Ur
avantage qui s'amenuisait jusqu 'à ce
que les derniers bureaux lausannois
donnent la victoire a Michel Béguelin
Mais depuis une bonne heure , le ma-
thématicien écologiste Daniel Bréla;
pronostiquait la victoire de Michel Bé-
guelin «avec plus de 500 voix d'avan-
ce» . Quoi de plus difficile que l'art de;
chiffres quand on a affaire à l'anima
capricieux qu 'est le souverain?

MAIS OU ETAIT L'UDC...
Dans l'antichambre du Granc

Conseil, les ténors radicaux affichaien
une mine contrite, tandis que l'Unior
démocratique du centre brillait par sor
absence. On chuchotait dans les cou-
loirs que les démocrates du centre
n'ont jamais tout à fait pardonné au>
libéraux leurs réflexions sur la dispari-
tion prochaine de l'UDC vaudoise
quand le conseiller d'Etat Veillon a di
donner sa démission.

C'est probablement à la lumière de
la démobilisation des sympathisant:
radicaux et démocrates du centre qu 'i
faut interpréter la courte victoire de le
gauche. Preuve en est que quatre dis-
tricts qui votent traditionnellemen
pour l'Entente sont à moins de 20%
Aigle, le Pays-d'Enhaut, Nyon ou
Avenches.

Les radicaux sont déchirés entre la
légère satisfaction de confirmer le fait
qu 'ils restent sans conteste le grand
parti de l'Entente et la perte d'un allié
loyal qu 'est Eric Rochat. Ils craignent
aussi que les libéraux durcissent le
ton pour rendre leur ligne plus lisible.

Le vainqueur socialiste Michel Béguelir
pouvait mieux dire-

Leurs deux conseillers d'Etat jouenl
en effet la ligne gouvernementale , et il
n 'est pas exclu que cela leur cause du
tort d'un point de vue électoral
«Christiane Langenberger a été trop

ils devront abandonner

«Chaque voix compte». On ne
KEYSTONf

bonne au premier tour» , constatai
un radical. Le doublé Langenberger
Rochat au second tour n 'aurait en ef
fet guère laissé de chance à Miche
Béguelin. JI

L'intelligente croisade de la Société de
musique contemporaine de Lausanne

Mal aimée, mal comprise, la mu-
sique contemporaine souffre de

A N T O N I N  S C H E R R E R

CONCERTS • Le remarquable ensemble de percussions Psophos ouvrira ce soir la saison 1999-2000. Une fois de
p lus, la Société de musique perme t à la musique contemporaine de sortir de son hermétisme et de gagner un publù

plus en plus cruellement de son ima-
ge de chapelle extrémiste , perdue -
un peu à l'image d'une secte - au mi-
lieu d'un monde qui n 'existe plus.
Secouée de surcroît par d'intermi-
nables querelles intestines , elle peine
à donner d'elle une image véritable-
ment positive, dynamique, hypothé-
quant son avenir par rapport a des
musiques beaucoup plus «jeunes» et
envoûtantes , comme par exemple la
musique baroque - dont le renou-
veau et l'engouement actuel ne sont
pas tombés du ciel, mais ont été
l'œuvre d'une volonté commune et
intransi geante de «dépoussiérage»
général.

QUELQUES ÎLOTS DE LUCIDITE
Heureusement, au milieu de ce

magma déroutant , quelques îlots de
lumière et de lucidité tendent une

main séduisante et sécurisante au
non-initié, commençant par l'ac-
cueillir en douceur en lui disant qu 'il
n'est pas le seul à ne pas comprendre ,
au lieu de rejeter d'avance son igno-
rance comme un affront à la noblesse
sacrée de l'art. C'est le cas pai
exemple de la Société de musique
contemporaine de Lausanne (SMC),
qui, année après armée, tire les
conséquences de ses bonnes et mau-
vaises expenences, pour construire
un programme de saison toujours
aussi exigeant d'un point de vue qua-
litatif , mais ouvert au profane. Poui
1999-2000 , le look de la brochure a
été revu, et un titre pour le moins in-
trigant - «Jeux inouïs » - a été donné
a l'ensemble. Ce n'est finalement pa;
grand-chose , mais aujourd'hui , cela
fait toute la différence. .. Et tant pis
pour les puristes!

Président de la société, le composi-
teur Jean Balissat nous dépeint en
quelques coups de pinceaux le pano-
rama actuel de la création contempo-

Q 1
raine: «La musique de cette fin de
siècle est d'une incroyable diversité
commence-t-il. A l'image de l'hom-
me écartelé entre la panique que lu
inspire l'évolution foudroyante de:
techniques et le besoin de se rassure]
en se raccrochant à chaque brir
d'herbe. Notre temps est celui de:
questions, non des certitudes. L'art er
est le reflet et nous ne pouvons restei
indifférents à ce prodigieux brassage
où toutes les techniques s'affrontent
où les frontières s'abolissent entre le:
genres, où la notion même de culture
tend à perdre ce qu 'elle sous-enten-
dait d'élitiste auparava nt .»

LES SURPRISES «MAISON»
Premier concert de cette saison qu

s'annonce fastueuse, celui, du remar-
quable ensemble de percussions Pso-
phos , qui enflammera ce soir la gran-
de salle du Conservatoire de
Lausanne avec des compositions de
Wood, Reich, Borel , vi quel ques sur-
prises «maison» . Une porte d'entrée

quasi idéale dans le monde de la mu
sique contemporaine, car ces instru
ments ne possèdent encore que pei
d'antécédents «classiques» , et don<
voguent sur un terrain expressif qua-
siment vierge.

Plus tard dans la saison, dans le
cadre des «Musiques du XXe siècle
au Conservatoire de Lausanne», k
capitale vaudoise aura l'honneur de
recevoir dans ses murs l'un des tou
grands représentants de la créatior
musicale actuelle , Maurizio Kagel
qui tiendra une conférence introduc
tive lors de la projection à la Cinéma
thèque du «Chien andalous» de Lui:
Bunuel (dont il est l'auteur de la mu-
sique), et donnera une masterclass de
composition (24-26 mars 2000). AS
Saison 1999-2000 de la Société de musique
contemporaine de fausanne: renseigne
ments au 021/320 20 09. Premier concert: En
semble Psophos, grande salle du Conserva
toire de Lausanne, 19 h. Prix des billets: 18 f r
(10 fr. étudiants, AVS, JM). Abonnement:
pour les six concerts: 70 fr. (40 fr. étudiants
AVS, JM).

ZISYADIS EST TENTE
Bien que prochainement à la retraite
l'écologiste Anne-Catherine Ménétre;
estime qu'on ne peut se consacrer se
rieusement aux deux mandats. Elle res
tera cependant au Grand Conseil jus
qu'au début de l'an prochain, le temp:
pour son successeur de se préparer. Jo
sef Zisyadis, lui, n'est pas favorable noi
plus au principe du cumul. Professionne
de la politique, puisqu'il est salarié d<
son parti, il n'en est pas moins titillé pa
la perspective de continuer malgré tou
à donner de la voix au Grand Conseil, ui
art dans lequel il est passé maître... «L
réflexion est engagée au sein de moi
parti».
Le cumul n'a pas bonne presse non plu
chez les députés de droite. Le radica
René Vaudroz, que nous n'avons pi
joindre, a annoncé à son parti qu'il quit
terait le Grand Conseil. Quant à l'UDC
André Bugnon, qui conservera sa charge
de syndic de Saint-Prex, il abandonner;
d'ici à la fin de l'année celles de députe
et de constituant. DIDIER ESTOPPE^
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Les élus à Berne
rechignent plutôt
au cumul
GRAND CONSEIL • Elus au National
quatre députés au moins remettront leu
mandat. Les élections au Conseil nationa
et aux Etats, le 24 octobre et 7 no
vembre, seront aussi l'occasion de voi
apparaître quelques visages nouveau)
au Grand Conseil vaudois. Parmi les 1ï
élus vaudois, on en compte six qui occu
pent encore un siège au Parlement can
tonal. Si le cumul des charges ne semble
pas poser de problème majeur aux deu>
conseillers d'Etat élus au National
Charles Favre et Claude Ruey, il en v;
autrement de ces députés: tous, à l'ex
ception du popiste Josef Zisyadis, qu
hésite encore, remettront leur mandat.

Ils sont partis à deux, mais il n 'a
pas suivi: Christiane Langenberger et
Eric Rochat, le battu du jour. ASI

Pour la socialiste Marlyse Dormond, le
situation est très claire: elle est opposée
par principe, comme son parti, ai
double mandat parlementaire et démis
sionnera du Grand Conseil ce mois en
core. «De toute manière, mon emplo
ne me permettrait pas d'assumer ei
plus ces deux charges. Et certaines ses
sions se chevauchent.» Son camarade
Pierre-Yves Maillard, séduit par la pers
pective de devenir un professionnel de li
politique, a quant à lui hésité à deman
der une dérogation'à son-parti. Vu le
réticences des membres qu'il a sondés
il y a renoncé, et il quittera le Grani
Conseil au plus tard après la session de
février prochain et conservera un temp:
partiel dans l'enseignement. Pierre Till
manns premier vient-ensuite des socia
listes au Conseil national est élu
puisque Michel Béguelin lui cède sa pia
ce. Il a annoncé hier qu'il renonçait nor
seulement à sa place de municipal lau
sannois, mais aussi à celle de député, f-
moins, bien sûr qu'un recomptage de:
voix finisse par donner la victoire à Eri<
Rochat.

Josef Zisyadis: l 'union de la gauche a
bien fonctionné. ARC
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%H Î mW mW ^̂ Amf\k ÈÊII^SÊÊÈÊw ^\eu électrique

11© SITldl"V CllOICG» El M Portable GSM à double bande passante
¦ * «j m • Commande simple par menu via fonction
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23 FOOTBALL 22 HOCKEY SUR GLACE L'organisation de Marly surprend Moutiei
Alain Gaspoz aligné tout 25 FOOTBALL Bulle prend trois points, Fribourg en lâche deux
le match contre Lausanne 29 BOXE Une deuxième titre national pour Laurent Bùrgi

Ueli Schwarz: «C'est inacceptable
Je suis incroyablement déçu»
LIGUE NATIONALE A • Comment Gottéron peut- il, en moins de 24 heures, s 'enflammer
contre Ambri-Piotta et s 'effondrer à Davos? Avant la «pause », le prof inflige des punitions.

K V D

Les Fribourgeois se mettent à deux (Fazio et Schaller, à droite), devant la cage a
«keyp layer» davosien Reto von Arx.

l'heure actuelle, je ne vois pas de so-
lutions. C'est toujours la même cho-
se... » On se trouve dans une situa-
tion comparable à celle d'il y a un
an. «Sauf que cette année, on ne
surestime pas notre valeur. A la dif-
férence de Lugano, par exemple , on
doit toujours être à 100%. Aujour-
d'hui, nous ne l'étions pas» , ajoute
Ôstlund. «Un manque de volontés
Je ne pense pas» , enchaîne Romain
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Fleury. «J'ai toujours l'impressior
de donner le meilleur de moi-
même. On fait un gros match pui:
on joue mal le lendemain. Non
franchement , je ne saurais expli-
quer pourquoi. »

LE 1" REVERS À L'EXTERIEUR
Cette défaite est la septième en-

registrée à l'extérieur, qui plus esi
contre un adversaire direct. Uel

™ PT'l
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i'Ôstlund , pour tenter de freiner le
KEYSTON!

Schwarz, lui, ne craint pas pour s;
place puisque le conseil d'adminis
tration lui a renouvelé sa confiance

«Intensité , agressivité, discipline
et travail d'équipe: ce furent le;
clefs de notre victoire contre Am-
bri-Piotta. Vingt heures plus tard , i
n'y a plus rien» , se désole Schwarz
«Je vais répéter et encore répète]
ces principes. En espérant que la le-
çon soit enfin comprise. » JC

Qui 
a peur de l'homme

noir? Furax, Ueli Schwarz:
«Je n'ai que deux choses à
dire: c'est inacceptable et je

DE DAVOS,
JÉRÔME GACHET

suis incroyablement déçu» , mau-
gréait-il après le camouflet essuyé en
fin d'après-midi à Davos. Le prof ,
comme on le surnomme dans le mi-
lieu, a déjà passé un savon à sa clas-
se, n'hésitant pas à la «coller» durant
la «pause» due à l'équipe nationale.
«J'ai supprimé les deux jours de
congé. On ne les mérite pas.»

Voila pour la première sanction,
car il pourrait y en avoir d'autres.
Ueli Schwarz a déjà usé du bonnet
d'âne mettant au coin, le temps d'un
match, l'un ou l'autre joueur qui ne
lui donnait pas satisfaction.

«Ça risque de chauffer» , avait
déjà menacé Antoine Roulin avanl
le match contre Ambri-Piotta. Autre
membre du conseil d'administra-
tion, Marcel Grass ne passe pas non
plus par quatre chemins pour quali-
fier la prestation d'hier: «Cet après-
midi, c'était nul, plat , zéro. Entre
l'équipe de samedi et celle de di-
manche, il y a trois classes de diffé-
rence. Il y a une part de manque de
volonté des joueurs. Ce n'est plus
acceptable» , peste-t-il en refusant de
céder à la panique: «Le conseil d'ad-
ministration se réunira lundi. Nous
avons dix jours pour faire le point .»

ON CHERCHE DU RENFORT
Lui aussi montre les dents. Mais

de quelle nature va être le châti-
ment? Marcel Grass ne cache pas
que si un joueur intéressant arrive
sur le marché, on n'hésitera pas à
l'embaucher, ce qui serait forcément
au détriment d'un autre. Un étran-
ger? Un Suisse? La question reste
ouverte. Financièrement parlant,
Marcel Grass dit en tout cas la chose
possible. «Comme prévu, ce serait
hors budget» , précise-t-il.

«Nous devons prendre des me-
sures» , insiste Ueli Schwarz qui ne
comprend pas comment on peut
rendre une copie sans tache le same-
di soir (2-0 contre Ambri) et se plan-
ter le lendemain contre la lanterne
rouge.

En fait , personne n'y comprend
rien. Ni Romain Fleury qui hausse
les épaules de dépit , ni Thomas Ost-
lund qui en a marre que l'histoire se
répète: «Contre Davos, nous
n'étions pas prêts lors du premiei
tiers et , lors du deuxième, nous
n'avons pas réagi. Je suis très déçu. A

s . ¦ Wr
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Schaller plonge et
Ambri boit la tasse
Attaque, attaque!» Les joueurs

fribourgeois auraient-ils enten-
du les «conseils» de ce supporter?
Toujours est-il que le dragon se prit
pour un pitbull: il se jeta sur le sala-
mi tessinois et s'y accrocha de toute
sa mâchoire.

C'est Muller et Schaller qui se
chargèrent de couper Ambri-Piotta
en rondelles. L'opération ne dura
que 66 secondes: le premier bul
tomba à la 35'', au terme d'une trian-
gulation très académique (Furler -
Montandon... but de papy Muller).
Quant au second (36 e ), on le trouve
aussi dans les manuels, mais de foot-
ball: centre de Rottaris , Schaller qui
plonge: c'est efficace en hockey aus-
si puisque les Fribourgeois doublè-
rent la mise ainsi .

Peu avant, Gerd Zenhàusern s'es-
saya au tennis, smashant joliment le

puck dans le filet (26e). L'arbitre ne
vit pas d'un bon œil cette confusior
de sport et annula le but.

Le plongeon de Schaller fit boire
la tasse à Ambri, qui se montra inca -
pable de créer le danger, si ce n'esi
en supériorité numérique. Au ni-
veau de la construction du jeu , les
Fribourgeois n'ont pas de quoi para-
der, mais ils affichèrent une rage de
vaincre . Au risque d'enfoncer des
portes ouvertes , répétons que Tho-
mas Ôstlund fut une nouvelle fois
impérial, ce qui lui valut son deuxiè-
me blanchissage de la saison.

«Coup de chapeau à mon équipe,
Nous étions présents durant 60 mi-
nutes.. Après le 2-0, nous avons
contrôlé le match sans être passif» ,
applaudissait Ueli Schwarz. C'était
samedi soir, car le lendemain , le dis-
cours changeait... JG

Gottéron à Davos:
les lendemains d'hier

1 É Q U I P E  S U I S S E

Julien Vauclair
remplace Gianola

Pitbull le samedi, toutou docile
le dimanche. D'emblée, Fribourj

n'a pas donné à voir cette volonté
qui, la veille, lui permettait de battre
Ambri. «Les Davosiens viennen
comme des chiens fous» , avertissai
pourtant Philippe Marquis , samed
soir.

ÔSTLUND: LA TÊTE FROIDE
Lors du premier tiers, les Grisoni

acculèrent les Fribourgeois devan
la cage du géant Ôstlund qui fut ra
pidement le seul à garder la tête
hors de l'eau. Davos s'y cassa le:
dents à trois reprises et se mit a dou-
ter. Pas pour longtemps.

Dès la reprise , donc, les «chiens
fous» se ruèrent à l'attaque et le
pauvre cerbère fribourgeois finit pai
s'avouer battu. Nummelin ouvrit le
score sur assist de Lindquist et de

dame fortune (24e). Puis, ce fut at
tour de Fischer de s'adonner à lé
pêche au but. Il sortit deux belle-
pièces (29 e et 33e).

Mené 3-0, Fribourg n'eut pas h
réaction attendue quand bier
même Burakovsky à 4 contre 5, ré-
duisit la marque (38e ) d'un de ce;
tirs «à la Burakovsky » qui se fon
trop rares ces temps-ci . Fribourj
muscla la partie , mais ne gagna pa:
en efficacité.

Le troisième tiers ne donna nen s
ce n'est l'occasion à Davos de mar
quer un quatrième but. «Dès le
deuxième tiers , nous étions plu:
forts techniquement et nous avon:
plus patiné» , analyse Patrick Fi-
scher, auteur de deux buts. «Fri
bourg était toujours plus fatigué. Je
crois aussi que nous voulions da-
vantage la victoire qu 'eux. » JC

1. Lugano 1912 3 4 69-37 2'
2. CPZ Lions 2012 2 6 59-42 2
3. Zoug 19121 6 69-65 2!
4. Berne 20 10 2 8 66-57 2
5. Ambri-Piotta 20 9 3 8 61-48 2
6. Langnau 21 8 211 56-71 1!
7. Kloten 19 81 10 51-63 1
8. Rapperswil 19 6211 59-73 t

9. Fribourg Gottéron 19 6112 49-60 t
10. Davos 20 6113 52-751:

SÉLECTION • Marc Gianola ne pourn
pas participer au premier rendez-vou
de l'équipe nationale, dès mardi, qui s<
terminera avec les deux matches en Slo
vaquie. Le défenseur de Davos souffn
d'une déchirure aux adducteurs. Il sen
remplacé par Julien Vauclair de Lugano
Ralph Krueger, coach national, avai
pourtant décidé de renoncer aux inter
nationaux de Lugano pour ce déplace
ment en Slovaquie, le club de la Resegi
étant engagé en Euroligue. Il a toutefoi
reçu l'aval des dirigeants tessinois pou
rappeler Vauclair. S
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Fribourg Gottéror
a battu Davos...
sur un point!
AFFLUENCE • Gottéron et Davos s<
donnent désormais la main sous la bar
re. Au niveau du public, en revanche, le;
Fribourgeois ont encore plusieurs Ion
gueurs d'avance sur les Grisons. 4091 ;
2420: c'est le résultat du match qui op
posait ce week-end Saint-Léonard ai
Eisstadion. «Mais c'est moi la plus jolie»
peut répliquer la coquette patinoire da
vosienne. JC

(0-0 2-0 0-0) • Patinoire Saint-Léonard, 409'
spectateurs.
Fribourg Gottéron: Ôstlund; Marquis, Bezina
Strômberg, Fleury; Guignard, Fazio; Rolf Ziegler
Furler, Montandon, Muller; Burakovsky, Conne
Neininger; Zenhàusern, Rottaris, Schaller; Sleho
fer, Raemy, Giger.
Ambri-Piotta: Martin; Kuenzi, Gianini; Bobiliei
Rohlin; Haenni, Steck; Gazzaroli; Demuth, Stef
fen, Cantoni; Fritsche, Stéphane Lebeau, Patricl
Lebeau; Gardner, Nicola Celio, Manuele Celio
Duca, Cereda, Thomas Ziegler.
Notes: Fribourg Gottéron et Ambri-Piotta son
au complet. Real Reamy est de retour de Viège.
Arbitres: MM. Reiber, Linke et Stricker.
Pénalités: 3 fois 2 min +1 fois 10 min (Zenhauserr
contre Fribourg Gottéron et 5 fois 2 min contn
Ambri. 4'20 2 min à Steffen; 5'14 2 min à Mon
tandon; 14'20 2 min à Patrick Lebeau; 23'05 :
min à Steck; 38'29 2 min à Bezina; 41'15 2 min
Bobilier; 50'37 2 min à Cantoni; 58'17 2 + 10 mil
à Zenhàusern.
Buts: 34'04 Muller (Montandon, Furler) 1-C
35'11 Schaller (Rottaris) 2-0.

(0-0 3-1 1-0) • Eisstadion, 2420 spectateurs.
Davos: Rônnquist; Jan von Arx, Haller; Helblinç
Gianola; Ott, Kress; Equilino; Jeannin, Reto voi
Arx, Rothen; Lindquist, Rizzi, Nummelin; Scho
cher, Camenzind, Baumann; Fischer, René Mùllei
Roth.
Fribourg Gottéron: Ôstlund; Marquis, Bezins
Guignard, Fazio; Strômberg, Fleury; Ziegler; Fui
1er, Montandon, Colin Muller; Zenhàusern, Rotte
ris, Schaller; Burakovsky, Conne, Neininger; Sie
hofer, Giger.
Notes: Davos est au complet. Fribourg Gottéro
sans Raemy (avec les élites). Gottéron demand'
un temps mort (30'02).
Arbitres: MM. Kaukonen, Stricker, Pfrunger.
Pénalités: 3 fois 2 min contre Davos, 5 fois 2 mi
contre Fribourg Gottéron. 2'51 2 min à Guignarc
7'38 2 min à Montandon; 15'54 2 min à Fleur)
25'30 2 min à Jeannin; 27'58 2 min à Giger; 30'3I
2 min à J. von Arx; 36'14 2 min à Guignard; 37'4'
2 min à R. Muller.
Buts: 23'23 Nummelin (Lindquist) 1-0; 28'19 2-0 (,
5 contre 4); 28'19 Fischer (Nummelin, R. von Arx
2-0 (à 5 contre 4); 32'59 Fischer (R. von Arx, Scho
cher); 37'21 Burakovsky (Bezina, Conne) 3-1 (à '
contre 5!); 43'42 R. von Arx (Rothen) 4-1.

Samedi:
Kloten - Davos 4-2 (0-1 1-1 3-C
Rapperswil - Langnau 3-2 (0-1 1-1 2-C
CPZ Lions - Berne 0-4 (0-2 0-1 0-1
Zoug - Lugano 0-5 (0-2 0-3 0-C

Dimanche:
Ambri-Piotta-CPZ Lions 1-1 (0-0 1-1 0-0 0-0) a.p
Berne - Rapperswil 5-3 (0-1 2-2 3-C
Langnau-Zoug 4-8 (0-21-1 3-5
Lugano - Kloten 5-1 (2-1 2-0 1-C

Détails en page 22
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Battu, Moutier a été surpris
par l'organisation de Marly

¦̂ àAŷ

PREMIERE LIGUE • Apres un tiers, les Marlinois avaient fait l 'essentiel (3 -0) .
François Huppé analyse: «Au cours des deux premiers tiers ce fut  le match parfait »

PIERRE -HENRI BONVIN

En  
début de rencontre j' ai

été très, très surpris par les
Fribourgeois. Je ne m'at-
tendais pas du tout à trou-

ver une équipe au bénéfice
d'une telle organisation de jeu ,
qui applique un fore -cheking
constant dans toutes les zones de
la patinoire. Sans parler de la vi-
tesse et d'un bon jeu de corps. Ce
soir ils avaient tout pour eux»,
lâche Daniel Poulin, l'entraîneur
prevotois.

Ces quelques phrases résu-
ment la domination - on allait
presque écrire la démonstration
- des Marlinois. Ces derniers,
l'espace de deux tiers-temps,
n'ont pas laissé les Jurassiens en-
ter dans le match . Deux tiers-
temps enlevés sur un rythme
dont on pensait qu 'il baisserait
au fil des minutes. Certes, il tom-
ba d'un cran dans le dernier
«vingt», faute aux nombreuses
pénalités (huit fois 2'). De sur-
croît, les Prévôtois portèrent le
débat sur le plan physique,
confondant engagement phy-
sique et jeu dur. Le jeu devint
plus haché, le spectacle perdit en
intensité, en qualité.

LE MATCH PARFAIT
«Si dans les premières mi-

nutes de jeu (l ' IO) Jacques Hos-
tettmann avait marqué, son tir
frappant un poteau, nous les au-
rions peut-être fait douter. Mais
ce ne fut pas le cas... », précise
Poulin. Une chaude alerte
certes, encore que Brûgger était
bien placé sur le tir de l'aîné des
Hostettmann. Ce fut l'une des
rares actions des Jurassiens litté-
ralement étouffés par le rythme
imposé par les Fribourgeois.
Ayant pris le match à leur comp-
te, appliquant des schémas de
jeu aussi simples qu'efficaces,
qui plus est tirant au but à la
moindre occasion (19 tirs cadres
contre 6, 16-9 dans le deuxième
tiers, 11-15 dans le dernier), ils
posèrent de nombreux pro-
blèmes à Wahl. Le portier de
Moutier n'est pas exempt de
tout reproche sur l'ouverture de
la marque et sur le troisième but:
Queloz a pris sa place dans le but
des la 41e minute.

Un Queloz qui concéda d'en-
trée (22'34") un but , le quatrième
et dernier du match. Un but si-
gné Bonito. Gagnant un duel
contre la bande sur une mauvai-
se relance de la défense juras-
sienne, il partit en contre et ne
laissa aucune chance à Queloz.

I

Qui, par la suite , parvint a main-
tenir la marque dans des propor-
tions «acceptables» pour un dé-
cevant Moutier. Dont le collectif
vola en éclat , dont le déchet dans
le jeu , les passes imprécises, et les
carences dans les duels relé-
guaient les Jurrassiens presque
au rôle de spectateurs . «Nous
avons fait le match parfait dura nt
les deux premières périodes» , re-
lèvera Huppé, l'entraîneur mar-
linois, à l'issue de la rencontre.

DEUX NOMS
Huppé , réaliste, dira à ses

joueurs à l'heure du bilan: «On
n'est pas encore arrivé. Mais
c'est un bon point de départ. Au
cours des deux premiers tiers -
par la suite le jeu s'est cassé - on
a domine une équipe de la tête
jusqu 'aux jambes, au niveau du
système de jeu , de la manière. Il
fallait la faire douter. Car lors -
qu 'elle est menée à la marque
elle ne joue plus son hockey» .

Samedi Marly ne pouvait
mieux inaugurer son nouveau
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Jean-Daniel Bonito était présent sur tous les buts marlinois face à Moutier: trois assists et un but. MURITH

maillot «orange et blanc» . A
l'heure du bilan , il faut peut-être
retenir deux noms: Brûgger - il a
réalisé un «blanchissage» - dont
le calme et la sûreté , dans les ar-
rêts à la mitaine notamment ,
sont des gages de sécurité; et
Bonito, non seulement par son
travail, mais qui s'affi rme au fil
des rencontres comme le comp-
teur de l'équipe (six buts , six as-
sists à ce jour). Mais avant tout
cette victoire est le fruit d'un tra -
vail collectif. Le mot de la fin ap-
partient à Poulin: «Je donne cré-
dit à l'adversaire , il a été
meilleur que nous» . P.-H.B

(3-0 1-0 0-0) • Marly: Brûgger; Rigolet,
Brasey; Volery, Monney; Masdonati; Vallé-
lian, Benito, Rod; Tinguely, Egger, Bûcher;
Martinet, Maillât, Mettraux.
Moutier Wahl (41e Queloz); Moser, Leh-
mann; Schwendeler, Frei; Patrick Hostett-
mann; Jolidon, Dick, Jacques Hostettmann;
Trombert, Borer, Léchenne; Chappatte,
Roth, Sermet; Koulmey; Camal, Surdez
Arbitres: M. Schwengruber assisté de
MM. Conti et Matthey.
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Notes: Patinoire régionale de la Glane.
167 spectateurs. Marly sans Grichting
(malade), Leibzig (blessé) et les juniors
élites de Gottéron et Viège; Moutier sans
Kohler et Migy (blessés). Tirs sur le poteau
de Jacques Hostettmann (l'IO) et Met-
traux (29'50). Temps mort demandé par
Moutier (5078).
Pénalités: 7 fois 2 min + 10 min de mé-
conduit (Vallélian) contre Marly et 8 fois
2 min contre Moutier.
Buts: 773 Rod (Bonito) 1-0; 1471 Volery
(Bonito) 2-0 (à 5 contre 4); 16'57 Bûcher
Bonito/Rod) 3-0; 22'34 Bonito 4-0.

Martigny - Star Lausanne 4-5
Saas Grund - Neuchâtel 8-2
Sion -Ajoie 3-9
Villars - Forward Morges 4-4

1. Ajoie 870160-17 14
2. Fr.-Montagnes 852130-2312
3. Saas Grund 9 513  40-30 11
4. Forward Morges 8 4 2 2 39-40 10
5. Moutier 8 3 3 2 25-23 9
6. Neuchâtel 9 4 1 4  31-39 9
7. Marly 831421-25 7
8. Villars 8 3 1 4  28-36 7
9. Star Lausanne 8 3 0 5 26-33 6

10. Martigny 8 20628-39 4
11. Sion 8 0 1 7  20-43 1

Viège profite de la défaite de Genève
LIGUE B • Coire et La Chaux-de-Fonds creusent l

En ligue nationale B, le HC La
Chaux-de-Fonds a conforté

sa 2e place. Les joueurs neuchate-
lois affichent de belles qualités
morales au moment où le club se
trouve confronté à des graves
problèmes financiers .

Battu 1-4 par Olten devant
son fidèle public (3305 specta-
teurs), Lausanne perd un peu le
contact avec La Chaux-de-Fonds
pour la 2e place .

4-4 à Graben contre Grasshop-
pers : c'est un point de perdu
pour Sierre . L'équipe valaisanne,
sifflée par son public à la fin du
match , a laissé passer une bonne
occasion puisqu 'elle menait en-
core 4-1 à 13 minutes de la fin du
temps réglementaire.

Victorieux 8-3 à Bienne, Viège
a profité de la défaite subie par
Genève-Servette à Coire pour re-
passer au-dessus de la barre .
Dans les Grisons, Genève-Ser-

vette , qui restait sur quatre
matches sans défaite , a fait jeu
égal avec son adversaire dans le
jeu à 5 contre 5, mais a encaissé 3
buts à la suite de pénalités. Si

(0-1 3-0 1-3 0-0) • Graben. 3035 specta-
teurs. Arbitres: Eichmann, Pfrunder/ Wehr-
li. Buts: 14. Diener (Signorell) 0-1. 21e Erni
(Neukom, Lùber) 1-1. 30e (29'37") Melly 2-
1.30e (29'54") Neukom (Erni) 3-1.47e Thi-
baudeau (Shamolin) 4-1. 51e Lussy (Kam-
ber) 4-2. 52e Signorell (Muller, Schellen-
berg) 4-3. 57e Signorell (Fehr, Gâhler) 4-4.

(0-0 0-21-2) • Malley. 3305 spectateurs.
Arbitres: Schmid, Bielmann/Betticher.
Buts: 28e Mouther (Muller, Vigano) 0-1.
34e Davidov (Furrer, Malgin) 0-2. 45e
Von Rohr (Herlea) 0-3. 55e Princi (La-
pointe/à 5 contre 4) 1-3. 60e (59'07) Da-
vidov (Vigano) 1-4, dans le but vide.
Notes: Lausanne sans Bykov (étranger
surnuméraire), Olten sans Volkov (bles-
sé). Benoît Laporte étant au Canada en

écart en tête du classement.
: raison d'un deuil, Lausanne est coaché
i par Real Vincent.

; HJIrWddiWJAHdrMA^JW
i (2-1 1-0 1-1) • Hallenstadion. 2838

spectateurs. Arbitres: Bertolotti, Witt-
i wer/Abegglen. Buts: 9e Sejejs (Vitolin-

sh/a 5 contre 4) 1 -0. 11 e Tschuor (Becca-
relli, Walder) 2-0. 20e (19'11") Heaphy
2-1. 38e Wittmann (Meier, Vitolinsh/à 5
contre 4) 3-1, 47e Brùtsch (Beattie, Hea-
phy/à 5 contre 4) 3-2. 53e Wittmann
(Meier/à 5 contre 4) 4-2.

(0-1 5-1 0-2) • Les Mélèzes. 2300 spec-
tateurs. Arbitres: Baumgartner, Ober-
li/Maissen. Buts: 18e Amodeo (Weisser]
0-1. 23e Reymond (Lechenne/à 5 contre
4) 1 -1.24e Maurer (Chiriaev/à 4 contre 4]
2-1.29e Chiriaev (Hagmann, Maurer/à 5
contre 4) 3-1. 30e (29'50") Matthias Kel-
ler (Samuelsson/à 5 contre 4) 3-2. 31e
(30'38") Léchenne (Nakaoka , Leuenber-
ger) 4-2.32e (31 '07") Ançay (Reymond) 5-
2. 44e Orlandi (Matthias Keller, Samuels-
son) 5-3. 54e Derungs (Samuelsson,
Matthias Keller/à 5 contre 4) 5-4.

Lausanne battu par Olten.

Stade de glace. 2516 spectateurs. Ar-
bitres: Mladen Simic , Gianolli/Longhi.
Buts: 15e Vilgrain (Triulzi/à 5 contre 4) 1 -
0. 16e Keller (Brantschen) 1-1. 21e
(20'18") Ketola (Snell , Zurbriggen) 1-2.
23e Vilgrain (Triulzi, Schuster/à 5 contre
4) 2-2. 27e Ketola (Laplante/à 4 contre
5!) 2-3. 43e Laplante (Ketola) 2-4. 46e
Pasche (Triulzi) 3-4. 48e Ketola (Laplan-
te) 3-5. 54e Keller (Taccoz, Brantschen)
3-6. 55e Keller (Brantschen) 3-7. 57e
Schafer (Keller, Brantschen) 3-8. Pénali-
tés: 7 x 2 '  contre Bienne, 8 x 2 '  contre
Viège.

1. Coire 15121 2 74-31 25
2. Chaux-de-Fds 15101 4 61-43 21
3. Thurgovie 15 6 4 5 55-4716
4. Lausanne 15 7 2 6 53-5016
5. Sierre 15 7 2 6 53-6016
6. Olten 15 71 7 46-51 15
7. Bienne 15 5 3 7 57-6613
8. Viège 15 5 2 8 56-67 12
9. GE Servette 15 3 4 8 44-5210

10. Grasshoppers 15 1410 37-69 6

Lugano et Berne ont
fait le plein de points
LNA • Les Luganais sont seuls en tête. Langnau perd
ses deux matchs du week-end: la barre se rapproche.

Sur sa lancée de l'Euroligue
où il a battu Nuremberg aux

tirs au but , Lugano a remporté
ses deux rencontres du week-
end, 5-0 samedi à Zoug
(5e «blanchissage» de la saion
pour Huet) et 5-1 dimanche
contre Kloten. Seul Berne a fait
aussi bien en disposant successi-
vement du CPZ Lions, 4-0 au
Hallenstadion , et de Rapperswil,
5-3 à l'Allmend.

Si Lugano paraît le plus solide
et le plus régulier, derrière lui,
toutes les équipes connaissent
des hauts et des bas. Le CP Ber-
ne a certes fêté deux victoires
mais après avoir réussi une très
belle performance à Zurich ,
avec un blanchissage de Renato
Tosio, il a été longtemps accro-
ché par Rapperswil qui n'a été
définitivement battu qu 'à 2" de
la fin lorsque l'efficace Suédois
Juhlin réussit à inscrire le 5e but
dans la cage vide.

AMBRI ET LE CPZ DOS A DOS
Après avoir abandonné sa pla-

ce de leader samedi, le CPZ
voyait encore sa 2e place mena-
cée le lendemain. Il l'a sauvée en
revenant avec 1 point de son af-
frontement avec Ambri-Piotta , à
la Vallascia (1-1). Les buts ont
été marqués lors de la période
intermédiaire par Muller (0-1,
26e ) et Gianini (39 e, 1-1). Les
Tessinois ont rate la victoire aux
57e et 63e minutes. Pat Lebeau et
Lindberg laissant passer de belles
opportunités face à des Zurichois
qui ont totalisé 28 minutes de
pénalité.

Après avoir été dominé pat
Lugano, Zoug s'est imposé 8-4 à
Langnau. L'équipe de l'Emmen-
tal qui a perdu ses deux ren-
contres ce week-end voit la bar-
re se rapprocher. Elle a encore
souffert de l'absence du Cana-
dien Ellik , suspendu. Rappers-
wil se défend de mieux en
mieux, malgré l'inefficacité du
Canadien Ysebaert , un ex de
NHL et Davos reprend du poil
de la bête. Si

LES MATCHS DE SAMEDI

(0-1 1-1 2-0) • Lido. 3256 spectateurs .
Arbitres: Kunz, Hofmann/Schmid. Buts:
7e Pont (Descloux, Fust/à 5 contre 4) 0-
1. 26e Heim (Schùmperli, Svensson/à 5
contre 4) 1 -1.37e Gauthier (Badertscher,
Fust/à 5 contre 4) 1-2. 41e (40'15") Yse-
baert (Richard) 2-2. 54e Heim 3-2. Péna-
lités: 7 x 2 '  contre Rapperswil, 6 x 2 '
contre Langnau.

(0-1 1-1 3-0) • Schluefweg. 5986 spec-
tateurs. Arbitres: Kurmann, Simmen/
Sommer. Buts: 15e Lindquist (Jeannin,
pénalité Schocher!) 0-1. 23e Reuille
(Strandberg) 1-1. 25e Nummelin (Lind-
quist) 1 -2. 43e Widmer (Helfenstein) 2-2.
44e Wischer 3-2.52e McKim (Hôhener) 4-
2. Pénalités: 8 x 2 '  contre Kloten, 7 x 2 '
contre Davos.

(0-2 0-1 0-1) • Hallenstadion. 8204
spectateurs. Arbitres: Kaukonen, Hirzel/
Kuttel. Buts: 3e Kaser (Beccarelli) 0-1.
14e Leimgruber 0-2. 36e Rùthemann
(Steinegger) 0-3. 52e Châtelain (Becca-
relli, Liimatainen) 0-4. Pénalités: 4 x 2 '
contre CPZ et Berne.

(0-2 0-3 0-0) • Herti. 5684 spectateurs.
Arbitres: Clémençon, Lecours/Rebillard.
Buts: 4e Naser (Geoffréy Vauclair) 0-1.
19e Jenni (Doll, Andersson) 0-2. 22e
Jenni (Doll, Crameri) 0-3. 25e Dubé (Bo-
zon) 0-4. 38e Antisin (Crameri , Fuchs/à 5
contre 4) 0-5. Pénalités: 3 x 2 '  contre
Zoug, 2 x 2 '  contre Lugano.

LES MATCHS DE DIMANCHE

EzmŒaiEzaEEaai
(0-0 1-1 0-0 0-0) • Valascia. 4023 spec-
tateurs. Arbitres: Prugger, Simmen/
Sommer. Buts: 26e Muller (Peter Jaks,
Hodgson) 0-1.39e Gianini (Stéphane Le-
beau, Patrick Lebeau/à 5 contre 4) 1-1.
Pénalités: 3x2 '  contre Ambri-Piotta, 9 x
2' plus 10' (Plavsic) contre le CPZ Lions.
Ambri-Piotta:- Pauli Jaks; Rohlin, Bo-
billier; Hanni, Steck; Kùnzi, Gianini;
Fritsche, Stéphane Lebeau, Patrick Le-
beau; Demuth, Steffen, Cantoni; Gard-
ner, Nicola Celio, Manuele Celio; Lach-
matov, Cereda, Ziegler.
CPZ Lions: Sulander; Kout, Plavsic; Kel-
ler, Salis; Stoller, Seger; Peter Jaks,
Hodgson, Muller; Délia Rossa, Weber,
Schrepfer; Baldi, Zeiter, Micheli; Lind-
berg, Stirnimann.
Notes: Ambri sans Gazzaroli (blessé);
CPZ Lions sans Morger, Bauer, Martikai-
nen, Zehnder et Papp (blessés).

(0-1 2-2 3-0) • Allmendstadion. 9280
spectateurs. Arbitres: Stalder, Linke/
Mandioni. Buts: 1re (0'43") Heim (Ivan-
kovic) 0-1. 21 e Juhlin (Rùthemann, Liima-
tainen) 1-1.30e Steinegger (Sven Leuen-
berger, Weber/à 5 contre 4) 2-1. 36e
Heim (Ivankovic) 2-2. 39e Ivankovic
(Schùmperli) 2-3.45e McLIwain (Howald,
Leimgruber) 3-3. 51e Paterlini (Howald)
4-3. 60e Juhlin (Sven Leuenberger, Lii-
matainen) 5-3, dans le but vide.
Berne: Tosio; Stephan, Liimatainen; Jo
bin, Steinegger; Sven Leuenberger
Rauch; Sommer; Juhlin, McLIwain, Rù
themann; Leimgruber, Weber, Howald
Sutter, Paterlini, Christen; Reichert, Cha
telain, Kaser.
Rapperswil: Bayer; Meier, Svensson; Ca
paul, Reber; Daniel Sigg, Reist; Yse-
baert, Richard, Butler; Ivankovic, Schùm-
perli, Heim; Friedli, Burkhalter, Monnier.
Notes: Berne sans Lars Leuenberger
(pas aligné), Rapperswil sans Roger Sigg,
Hâberlein, Aeberli et Hoffmann (bles-
sés). Tirs sur le poteau: Ysebaert (19e) et
Sven Leuenberger (29e). 29e, tir sur la
latte de Rùthemann.

(0-2 1-1 3-5 ) • llfis. 4263 spectateurs .
Arbitres: Reiber Hoffmann/Schmid.
Buts: 5e Di Pietro (Roberts, Tancill) 0-1.
18e Rôtheli (Meier, Horak) 0- 2. 36e
(35'12") Bayer (Meier) 0-3. 36e (35'56")
Fust (Gauthier, Kakko/à 5 contre 4) 1-3.
44e Bayer (Oppliger/à 5 contre 4) 1-4.
45e Tancill (Rôtheli, Sutter/à 5 contre 4) 1-
5. 47e Roberts (Di Pietro) 1-6. 49e Fus!
(Gauthier) 2-6. 51. Di Pietro 2-7. 57e
Steiner (Bùhlmann) 3-7. 58e Tancill (Di
Pietro, Roberts) 3-8. 60e Guazzini (Hol-
zer, Aegerter) 4-8. Pénalités: 6 x 2 '
contre Langnau, 5x2 '  contre Zoug.
Langnau: Gerber; Aegerter, Descloux;
Kakko, Hirschi; Muller, Wùthrich; Holzer,
Pont, Guazzini; Badertscher, Gauthier,
Fust; Bieri, Tschiemer, Bùhlmann.
Zoug: Rueger; Horak, Sutter; Fischer,
Kobach; Berger, Bayer; Meier, Rôtheli,
Grogg; Tancill, Di Pietro, Roberts;
Brown, Oppliger, Schneider.
Notes: Langnau sans Schneider et
Brechbûhl (blessés), ni Elik (suspendu),
Zoug sans André Kùnzi (blessé) et Kess-
ler (malade).

(2-1 2-01-0) • Resega. 4629 spectateurs.
Arbitres: Kunz, Lecours/Rebillard. Buts:
1re (0'15") McKim (Wichser) 0-1. 9e Doll
(Jenni) 1-1. 12e Fuchs (Bozon, Dubé/à 5
contre 4) 2-1. 21e Fuchs (Dubé, Bozon)
3-1.28e Antisin (Andersson/à 5 contre 4)
4-1. 54e Nâser (Geoffréy Vauclair) 5-1.
Pénalités: 6 x 2 '  contre Lugano, 7 x 2 '
plus 5' (Klôti) plus pénalité disciplinaire
de match (Klôti) contre Kloten.
Lugano: Huet; Bertaggia, Andersson;
Astley, Julien Vauclair; Keller, Tschumi;
Bozon, Dubé, Fuchs; Jenni, Crameri,
Doll; Antisin, Fedulov, Fair; Nâser,
Aeschlimann, Geoffréy Vauclair.
Kloten: Pavoni; Hôhener, Winkler; Ram-
holt, Szczepaniec; Balmer, Klàti, Loza-
nov, Wùst; McKim, Pluss, Wichser; Linde-
mann, Nilsson, Rufener; Helfenstein
Strandberg, Reuille; Wichser, Bielmann
Wanner.
Notes: Lugano sans Weibel (blessé); Klo-
ten sans Hollenstein, Schenkel, Heldner
Bruderer, Nauser et Ftorek (blessé). Tir:
sur le poteau: 23e Fedulov, 25e Crameri

H O C K E Y  EN B R E F  |

David Aebischer. Seul Michel Riesen a connu la victoire vendredi
lorsque son club, les Hamiiton Bulldogs, ont battu Philadelphie 3-
0 en ligue américaine. David Aebischer, qui a joué tout le match,
a subi une défaite, 7-3, avec les Hershey Bears, face à Albany.
Gordie Howe. Gordie Howe a annoncé à Détroit qu'il souffrait
d'un cancer de la peau. Howe, qui est âgé de 71 ans, a remporté
à quatre reprises la Coupe Stanley avec les Détroit Red Wings.
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Le FC Zurich démarre en trombe mais
doit se contenter d'un match nul

Six clubs poui
trois places

LIGUE A • Mené 2-0, Lausanne s 'est souvenu qu 'il était 2e et il l 'a démontre a des Zurichois finale -
ment sauvés de la défaite par Pascolo qui arrête un penalty de Mazzoni. Alain Gaspoz aligné d 'entrée

DE ZURICH ,
ANDRÉ WIN CKLER

La 
perspective de passer au-

dessus de la barre n'a pas
crispé le FC Zurich mais l'a
au contraire subjugué. En

inscrivant deux buts durant la
première demi-heure, Zurich
pensait bien avoir fait le nécessai-
re pour damer le pion à Lausanne
Sports. Il faut dire que les protégés
de Raimondo Ponte abordèrent
le match avec des intentions déli-
bérément offensives comme en
témoignait la présence en pointe
du Géorgien Jamarauli. C'est
d'ailleurs ce dernier qui devait
ouvrir le score après un peu
moins de vingt minutes d'une
splendide reprise de volée consé-
cutive à un centre de la droite de
Ndlovu . Lorsque ce dernier, dans
la même position huit minutes
plus tard, adressa un centre au
cordeau pour Douglas placé en
embuscade au deuxième poteau
et que le score passa à 2-0, bien
peu nombreux étaient les obser-
vateurs croyant encore à un ren-
versement de situation.

«Franchement, nous n'avons
pas joué très intelligemment à ce
moment-là», reconnaissait Fred-
dy Chassot qui ne devait entrei
que beaucoup plus tard sur le ter-
rain. «Dans la situation qui était la
nôtre , nous aurions dû nous ap-
pliquer à gérer cet avantage. Nous
avons fait preuve de beaucoup de
naïveté. C'est vraiment dommage
car le plus difficile avait été fait.»

LS: 2 BUTS EN 7 MINUTES
Sans être mal inspiré, Lausan-

ne Sports avait jusqu 'ici subi l'as-
cendant de son adversaire et ne
s'était pas créé la moindre occa-
sion si l'on veut bien excepter une
scène confuse dans la défense zu-
richoise suite à une succession de
corners. «Après un bon début de
match, mon équipe s'est endor-
mie et elle a pris deux buts évi-
tables. Je ne suis pas du tout satis-

Magnin , Douglas, Sant'Anna et César: une rencontre aprement.disputet

fait du comportement de mes dé-
fenseurs sur ces deux actions ot;
ils ont totalement manqué
d'agressivité» , regrettait Pierre-
André Schurmann. Mais Lausan-
ne n'est pas deuxième par hasard
Cette double capitulation interve-
nant après une série de douze
matches sans défaite aurait pu si-
gnifier la fin d'un certain état de
grâce. L'équipe de Schurmann z
toutefois des ressources - à la foi;
techniques et morales - et elle ne
mit guère plus de sept minute:
avant de redresser la tête et de se
porter à la hauteur des Zurichois

Dos au but, l'Argentin Mazzom si-
gna tout d'abord, en se retour-
nant habilement, un but qu
prouvait que la réussite n'avaii
pas abandonné les Vaudois. El
ceux-ci eurent suffisamment de
conviction pour égaliser bientôt î
la faveur d'une reprise de la tête
de Londono. Pour Zurich, tout
était à refaire. «Mon équipe a très
bien réagi. Et finalement je regret-
te que nous n'ayons marqué
qu'un seul point», poursuivait
Pierre-André Schurmann.

S'il y eut relativement peu
d'occasions de part et d'autre en

KEYSTONE

deuxième mi-temps, le match
connut néanmoins quelques mo-
ments forts. Le penalty fantaisiste
dicté par M. Busacca pour une
faute sur Kuzba à la 66e aurait pi
constituer le tournant du matel:
mais il n'en fut rien, Pascolo dé-
tournant l'envoi de l'Argentir
Mazzoni au prix d'une formidable
parade.

Alain Gaspoz qui était aligne
pour la première fois dès le œuf
d'envoi depuis son arrivée sur le:
bords de la Limmat émettait de:
regrets: «C'est vrai que nou:
avons failli tout perdre. Et pour

tant nous avions tout pour bier
faire car Lausanne n'a guère ét<
dangereux dans ce match. Nou:
lui avons mâché la besogne er
commettant deux erreurs. Aprè:
le 2-2 nous avons encore eu d<
bonnes possibilités de conclun
sur des contres par Ndlovu.»

L'ARBITRE PERD LES PEDALES
S'améliorant au fil des mi-

nutes - il manque encore de
compétition - Alain Gaspoz E
parfaitement tenu sa place sur le
flanc droit où il n'avait pas véri-
tablement d'adversaire direct s
ce n'est Pizzinat qui évoluai
comme demi de couloir. Gaspo;
put ainsi apporter souvent sor
concours aux offensives de S£
formation. «Je dois maintenan
prouver à Raimondo Ponte qu 'i
peut compter sur moi et obteni:
un transfert d'ici décembre. )
Après la galère qu'il a connue
à Lugano, Gaspoz a visiblemen
retrouvé le sourire.

Quant à Frédéric Chassot, in
traduit pour les vingt dernière:
minutes, il a tenté de bousculer 1;
défense vaudoise et de forcer 1;
décision. Mais au moment où i
est entré, le match était en traii
de «pourrir» en raison des déci
sions ubuesques de M. Busacc;
qui avait complètement perdu 1(
contrôle de la situation. Frédérii
Chassot ironisait: «Avec les an
nées, je deviens philosophe e
mieux vaut en rire. Mais ce n es
tout de même pas logique qu<
l'avenir d'un club repose sur le:
décisions d'un homme qui a per
du les pédales. Et je me demandi
s'il est logique qu'un arbitre tessi
nois ait été désigné pour une ren
contre de cette importance alor
que nous sommes a la lutte avec
Lugano pour la huitième place... »

Freddy Chassot professai
pourtant un optimisme de sor
aloi: «Je suis sûr qu'on va s'er
sortir. Nous allons jouer avec le
couteau entre les dents et cek-
nous savons le faire! » A.Wi

LIGUE B • Sion égalise
à la 88e minute contre
Baden: un poin t en or.

A 
part Bellinzone , qualifit
pour le tour de promotior

depuis plusieurs semaines déj;
ainsi que Wil, Soleure, Younj
Boys, Stade Nyonnais et Schaff
house, condamnés au tour d<
relégation, six formations di
LNB ne sont pas encore fixée:
sur leur destin, à deux journée:
du terme de la phase qualificati
ve. Trois places sont encore à re
pourvoir et la lutte entre Thoune
Sion, Baden , Kriens, Etoile Ca
rouge et Winterthour s'annonci
très serrée. Cinq points séparen
désormais Thoune (2e) et Win
terthour (7e).

LE BUT DE GRICHTING
A Tourbillon, le FC Sion a ar

raché un point inespéré devan
Baden , à deux minutes du term<
de la partie, par Grichting. Lf
Haut-Valaisan avait vu, dem
minutes auparavant , un essai d<
la tête heurter la latte. Les Valai
sans, troisièmes avec 34 points
vont au devant d'un programm<
difficile, avec un déplacement ;
Winterthour, avant d'accueilli
Bellinzone.

Samedi à la Fontenette , Etoili
Carouge a laissé échapper uni
belle occasion de franchir la bar
re en s'inlinant devant Thoune
1-0. Les hommes de Gabet Cha
puisât se rendront à Berne pour ;
affronter Young Boys et rece
vront Baden.

LA LATTE DE GROSS
Winterthour s'est relancé dan

la course en prenant le mesun
de Kriens, 3-2. Au Kleinfeld, le
Zurichois ont mené 3-0 jusqu';
la 72e avant qu 'un doublé d'Hà
berli ne relance les intérêts de:
Lucernois en fin de rencontre. /
sept minutes du terme, Gross, It
Fribourgeois de Kriens, man
quait l'égalisation en voyant s;
reprise de la tête échouer sur 1<
latte. S

Fontenette. 750 spectateurs. Arbitre
Schoch. But: 23e Plevka 0-1.

Kleinfeld. 1165 spectateurs. Arbitre
Gelsomino. Buts: 15e Disseris 0-1. 54i
Ramsauer 0-2. 65e Firat 0-3. 72e Haber
1 -3. 75e Hâberli 2-3. Notes: 83e, tête su
la latte de Gross (Kriens).

Berg holz. 460 spectateurs (plus faibli
affluence de la saison). Arbitre: Schmic
Buts: 5e Haik 0-1. 13e Silvinho 1-1. 27i
Eugster 2-1.53e Gil 3-1.

Wankdorf. 1900 spectateurs. Arbitre
Meyer. Buts: 18e Sawu 1-0. 20eTheube
2-0. 26e Pascale 2-1. 45e Selvi 2-2. 48.
Piu 2-3. Notes: 45e tête sur la latte d.
Pascale.

Saint-Gall est le premier qualifié pour le tour final
18e JOURNEE • Le leader s 'impose 1-0 a Yverdon
Vainqueur d'Yverdon, le lea-

der Saint-Gall a d'ores et déjà
assuré sa participation au tour fi-
nal de l'an 2000, au terme de la
18e journée du championnat de
LNA. Après son match nul à Zuri-
ch 2-2, Lausanne, qui reste sut
une série de 13 matches sans dé-
faite , occupe toujours la deuxiè-
me place .

A l'heure d'aborder un dépla-
cement à Bâle semé d'embûches,
et compte tenu des remous pro -
voqués ces derniers jours par le
limogeage de Gérard Castella , le
Français René Exbrayat livrait
déjà une sorte de quitte ou
double. Le résultat nul obtenu
par le champion de Suisse Ser-
vette reflète finalement la phy-
sionomie d'une rencontre sans
grand relief. «Nous avons pnvi-
légié un jeu défensif» , reconnais-
sait Exbrayat.

Au stade municipal d'Yverdon ,
Saint-Gall s'est imposé avec toute
la maîtrise d'un leader, re-
cueillant les fruits d'une excellen-
te première mi-temps, même si le
seul but tombait à la 49e minute
par le Ghanéen Amoah. A l'issue
de la rencontre , l'entraineui
saint-gallois Marcel Koller ne ca-
chait pas son soulagement:
«Entre nos occasions manquées
sur des mouvements de rupture
et la pression exercée par Yver-
don , les émotions ne manquaient
pas!» Même s'il déplorait la trop
grande indulgence de M. Nobs
face à l'antijeu de Saint-Gall , Lu-

cien Favre avait l'honnêteté de
dire: «Ce n'est pas la faute de l'ar-
bitre si nous avons perdu. Nous
avons été tout simplement mal-
adroits à la finition» .

Bien que privé de son atta-
quant le plus incisif , le Sénégalais
Camara, Neuchâtel Xamax a fail
preuve d'une réjouissante effica-
cité aux dépens de Delémont. Ce
derby entre les deux derniers fin
longtemps à l'avantage des Juras-
siens. Sans le brio du gardien De-
lay, les Xamaxiens n'auraient pa:
préservé le 0-0 à la pause. Privé:
de Rytchkov, blessé au genou, le:
protégés de Heinz Hermann bais-
sèrent pied en seconde période
Un but superbe de Koch à la 50
effrita leur confiance . Celui de
Perret à la 69e les acheva.

LE RETOUR DE GC
Au Cornaredo, Lugano a fail

les frais du retour en forme de
Grasshoppers , en subissant un
cuisant revers (5- 1). Les buts zu-
richois (dont un doublé d'Eko-
ku), sont tombés avec la régulari-
té d'un métronome. Cette défaite
risque d'être lourde de consé:
quences pour les Tessinois dans
l'optique du tour final.

Au Briigglifeld qui enregistrai!
son record d'affluence de la sai-
son (6900 spectateurs), un but de
la tête de Marcel Heldmann , à lé
84e minute, a offert à Aarau une
précieuse et logique victoire au>
dépens de Lucerne dans ce due
capital autour de la barre . Les Ar

Un point pour Servette à Bâle
goviens ont réalisé une excelleri- .
te opération en se hissant à la
sixième place. Si

iyj:i-u«i w-f n^flcf uroiraro
Stade municipal. 3631 spectateurs . Ar- '
bitre: Nobs. But: 49e Amoah 0-1 |
Yverdon: Flùckiger; Diogo, Fasel (86e
Nenzao), Jaquet, Ludovic Magnin; i
Adaozinho (62e Renfer), Gonçalves (46e
Peco), Friedli, Jenny; Tchouga, Enilton.
Saint-Gall: Stiel; Winkler, Mazzarelli
Zwyssig, Dal Santo (72e Thùler); Muller
Hellinga, Jairo, Eugster; Gane (84e
Contini), Amoah.
Notes: Yverdon sans Biaggi (suspendu)
Gilson et Renatus (blessés). St-Gall san;
Zellweger (suspendu) et Zinna (blessé). Dé
buts à Yverdon du Brésilien Nenzao. Aver
tissements: 17e Hellinga, 32e Winkler. 54s
Zwyssig, 62e Del Santo, 72e Magnin.

Maladière. 5000 spectateurs . Arbitre
Vollenweider. Buts: 50e Koch 1-0. 69c
Perret 2-0.
Neuchâtel Xamax: Delay; Stauffer
Sène, Sansoni, Martinovic; Zambaz (90e
Oppliguer), Simo, Sektioui (34e Perret)
Wittl; Koch, Bieli (87e Caracciolo).
Delémont: Inguscio; Klôtzli, Romano
Hushi; Froidevaux (63e Vernier), Thom-
men (75e Itamar) Shereni, Tanielton (63e
Drakopoulos); Bui; Matsubara, Fabinho.
Notes: Xamax sans Camara et Kellei
(suspendus), Corminbœuf, Gamperle,
Boughanem, Tarek, Moneim et Gigor
(blessés). Delémont sans Rytschkov
(blessé). Avertissements: 70e Thommen
79e Sansoni, 88e Zambaz, 92e Klôtzli.

Briigglifeld. 6900 spectateurs (recorc
de la saison). Arbitre: Tavel. But: 84e
Heldmann 1-0.

Bonne affaire pour Aarau vainqueur de Lucerne
Aarau: Benito; Tarone (77e La Plaça)
Pavlicevic, Studer, Baudry; Baldassarri
Heldmann, Skrzypczak, Wiederkehr; Iva
nov (88e Page), Wojciechowski.
Lucerne: Foletti; Lubamba, Meyer, Max
Spycher; Arnold (59e Gian), Trninic
Wyss, Joller (77e Frei); Sander (84e See
panovic), Tùrkyilmaz.
Notes: Aarau sans Aleksandrov, Badei
et Tovagliano (blessés), Lucerne sans Pa
trick Schnarwiler, Amarildo et Lipawsk
(tous blessés). 26e coup franc de Wojcie
chowski sur la latte. Avertissements: 45e
Arnold (faute), 62e Wyss (réclamations)
88e Lubamba (faute), 90e Max (faute).

Cornaredo. 3450 spectateurs. Arbitre
Meier. Buts: 12e Ekoku 0-1. 20e Ekoki
0-2. 22e Chapuisat 0-3. 46e Rossi 1-3
85e Yakin 1-4. 88e Cabanas 1-5.
Lugano: Razzetti; Morf, Rota, Akassou
Fernandez; Moresi (75e Thoma), Tabor
da, Bastida; O'Brien (46e Rossi), Joë
Magnin (46e Lombardo), Sutter.
Grasshoppers: Huber; Haas, Hodel
Zeman (58e Yakin), McKinlay (46e De Ni
cola); Cabanas, Muller, Tararache (46e
Isabella), Sermeter; Ekoku, Chapuisat.
Notes: Lugano sans Brunner et Bare;
(suspendus), N'Kufo, Bekirovski et Shak
poke (blessés) Gimenez et Hoy (étranger:
surnuméraires). GC sans Gren, Berner
Smiljanic , Zanni et Lôwik (blessés). Aver
tissements: 17e McKinlay, 19e Akassou
Rota (fautes), 78e Isabella faute de main)

Letzigrund. 5500 spectateurs. Arbitre
Busacca. Buts: 19e Jamarauli 1-0. 27e
Douglas 2-0. 32e Mazzoni 2-1. 38e Lon
dono 2-2.
Zurich: Pascolo; Gaspoz, Stocklasa
Djordjevic , Quentin; Castillo, Kebe (54e
Eydelie), Sant 'Anna, Doug las (52e Frick)
Ndlovu (69e Chassot), Jamarauli.

Lausanne: Rapo; Ohrel, Puce, Eduardc
Magnin, Hanzi; Gerber, Rehn (77e Hor
jak), Londono, Pizzinat; Mazzoni (87i
Schageldjan), Kuzba.
Notes: Zurich sans Bartlett, Del Signore
Fischer, Kawelaschwili, Malacarne e
Opango (blessés). Lausanne sans Diogi
(suspendu), et Celestini (blessé). 67i
Pascolo retient un penalty de Mazzoni
81 e Ponte (entraîneur de Zurich), envoyi
dans les tribunes par l'arbitre après ré
clamations. Avertissements : 62e Pizzi
nat, 68e Quentin (fautes).

Schiitzenmatte. 6535 spectateurs. Ar
bitre: Rogalla.
Bâle: Zuberbùhler; Quennoz, Kne?
Kreuzer, Cravero; Kehrli (63e Tschopp!
Barberis, Huggel, Gùner; Tholot (77i
Gùntensperger), Koumantarakis (89i
Perez).
Servette: Pédat; Jeanneret, Vanetta
Wolf, El Brazi; Lonfat, Ouadja, Vuren
(75e Melunovic), Bùhlmann; Durix; Thur
re (81eVarela).
Notes: Bâle sans Cantaluppi (suspendu]
Ceccaroni , Savic et Fabinho (blessés]
Servette sans Di Zenzo (suspendu), Four
nier, Siljak et Ippoliti (blessés). Avertisse
ments: 16e Quennoz (faute).

1. Saint-Gall 1810 5 3 34-23 3!
2. Lausanne 18 8 7 3 29-19 3
3. Bâle 18 7 9 2 25-14 31
4. Grasshoppers 18 7 7 4 32-21 2!
5. Servette 18 7 4 7 27-27 2!
6. Aarau 18 7 4 7 27-34 2!
7. Yverdon 18 5 8 5 22-19 2!
8. Lucerne 18 6 4 8 20-23 2!

9. FC Zurich 18 5 7 618-23 2!
10. Lugano 18 4 5 9 22-291'
11. NE Xamax 18 3 7 8 22-301.
12. Delémont 18 3 510 21-37 1.

Tourbillon. 4200 spectateurs. Arbitre
Détruche. Buts: 2e Rolando 0-1. 88(
Grichting 1-1. Notes: 86e tête sur la lat
te de Grichting (Sion).

il' un iimi i'i i —
1. Bellinzone 2013 5 2 42-14 4'
2. Thoune 20 9 8 3 31-22 3!
3. Sion 2010 4 6 38-20 3'
4. Baden 20 9 6 5 30-19 3:

5. Kriens 20 8 7 5 33-27 3
6. Etoile-Carouge 20 8 7 5 22-18 3
7. Winterthour 20 9 3 8 29-29 3i
8 Wil 20 7 5 8 38-37 2
9. Soleure 20 6 212 25-35 2

10. Young Boys 20 4 610 27-43 1
11. Stade Nyonnais 20 4 313 27-49 1
12. Schaffhouse 20 2 61216-451 ,

Ligue A (après la 18e journée): 1
Amoah (Saint-Gall/+1) 13. 2. Ivanov (Aa
rau) 10. 3. Ekoku (GC/+2) et Bieli (Xa
max), 8. 5. Yakin (GC/+1) Mazzoni (Lau
sanne/+1), Kuzba (Lausanne) et Thurr*
(Servette), 7. 9. Chapuisat (GC/+1), Kou
mantarakis (Bâle) et Leandro (Yverdon)
6.12. Kreuzer (Bâle), Wojciechowski (Aa
rau), Tholot (Bâle), Jairo (Saint-Gall) e
Petrov (Servette) 5.

Colovray. 560 spectateurs. Arbitre
Hug. Buts: 17e Cavin (autobut) 1-0. 50(
Pellegrini 1-1.

UM W.HJJIB117»I ^̂ M
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F O O T B A L L  •

Nantes fait tomber le leader
À L'ÉTRANGER • Auxerre s 'in cline 3-1. L'In ter sèchement battu à Bologne (3 -0) .

nat de France. Dans leur fief de la P̂slll î JJfrfWjggaSfl B ĤSJ _ '
les Nantais oni battu f Ê k ^ W wmm wtëÊsÊmW^ EZHZD ^^^^ M̂MH Ĥ

toire ne souffre aucune élisa is- H»^9 Barcelone 2-2. Celta Vigo - Séville 5-1. Real
sion. Les Auxerrois, avec l'inter- ¦KlHf rï tJ! Sociedad - Valladolid 3-0. Atletico Madrid -
national suisse Comisetti qui a Wt̂ M̂mW' 

Numancia 2-2. Séville - Athletic Bilbao 0-0.

. , * 
l. " ' . BlP^I lone-Malaga 1-2.Classement: LVallecano

Nantais retrouvés. 
^ ^ 11/2T 4. Celta Vigo 11/21. 5. Barcelone

La Lazio Rome a écrasé Vérone 11/20.6. Racing Santander 11/16.7. Séville
4-0 et reste seul en tête du cham- 11/16. 8. Real Madrid 11/15. 9. Barcelone

K ... . l l'y y Mil 
' 

à Ro «.-''"-"":! Sk^W >P tic Bilbao 11/13. 14. Numancia 11/13. 15.

avec un Ronaldo très décevant , i y ' •¦ —'" "* '•*¦** -~r ¦"... ¦S /̂m— -J dolid 11/11.20. Séville 11/9.
n'a pu rien faire contre le festival Bordeaux: 1-1 contre Sedan (Wilford et Adjoudchases). KEYSTONE «^—offensif de Bologne, emmené par QZESUHIil^H
un Andersson des grands jours , Aston Villa - Southampton 0-1. Bradford-
auteur d'un doublé. Si Qn^M ĤH EES3ŒS3II^mmWmWmmmWmWmW Coventry 1-1. Liverpool - Derby 2-0. Man-

¦n,̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ — 
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ¦ 

chester - Leicester 2-0. Middlesbrough -
IIHÏ3B Paris St-Germain - St-Etienne 2-0. Bor- Fribourg - Duisbourg 3-0. Hansa Rostock- Sunderland 1-1. Sheffield - Watford 2-2.
Perugia - Bari 1-2. Cagliari - Fiorentina deaux - Sedan 1-1. Strasbourg - Nancy 0- Hambourg 3-3. Ulm - Bayern Munich0-1. Chelsea - West Ham 0-0. Newcastle - Ever-
1-1. Bologna - Inter Milan 3-0. Lazio - Vé- 2. Rennes - Bastia 0-0. Metz - Lens 0-0. Wolfsburg - VfB Stuttgart 0-2. Borussia ton 1-1. Tottenham-Arsenal 2-1. Wimble-
rone 4-0. Lecce - Udinese 1-0. AC Milan - Lyon-Le Havre 3-0. Troyes-Montpellier 2- Dortmund - Bayer Leverkusen 1-1. Ein- don - Leeds 2-0. Classement: 1. Manches-
Venise 3-0. Piacenza - Parma 1-2. Reggina 1. Nantes - Auxerre 3-1. Monaco - Mar- tracht Francfort - Hertha Berlin 4-0. TSV ter 14/30. 2. Leeds 14/29. 3. Sunderland
- AS Roma 0-4. Torino - Juventus seille 1-1. Classement: 1. Lyon 14/27. 2. Munich 1860 - Unterhaching 2-1. Arminia 14/28. 4. Arsenal 14/26. 5. Liverpool
0-0. Classement: 1. Lazio 9/21. 2. Juven- Auxerre 13/26. 3. Monaco 13/24. 4. Paris Bielefeld - Werder Brème 2-2. Kaiserslau- 14/24. 6. Tottenham 13/23. 7. Leicester
tus 9/18. 3. AC Milan 9/17. 4. AS Roma St-Germain 14/24. 5. Bordeaux 14/23. 6. tern - Schalke 04 2-1. Classement: 1. 14/23.8. Middlesbrough 14/22.9. Chelsea
9/16 5 Parma9/15 6 Inter Milan 9/14.7. Marseille 14/21. 7. Sedan 14/20. 8. Metz Bayern Munich 11/23. 2. Borussia Dort- 12/20. 10. Everton 14/19. 11. West Ham
Bologna 9/13. 8. Perugia 9/13.9. Udinese 14/19. 9. Rennes 14/19. 10. St-Etienne mund 11/21. 3. Hambourg 11/20. 4. 13/18. 12. Aston Villa 14/18. 13. Coventry
9/12 10 Torino 9/11 11 Lecce 9/11.12. 14/19.11. Bastia 14/18. 12. Nancy 14/16. Bayer Leverkusen 11/20. 5. TSV Munich 14/17. 14. Southampton 13/16. 15. Wim-
Fiorentina 9/10 13 Bari 9/10. 14. Reggi- 13. Lens 14/16. 14. Strasbourg 14/16. 15. 1860 11/18. 6. Werder Brème 11/16. 7. bledon 14/16. 16. Bradford 13/12. 17.
na 9/9 15. Vérone 9/8. 16. Piacenza 9/6. Nantes 14/15. 16. Troyes 14/15. 17. Le Schalke 0411/16.8. Kaiserslautern 11/16. Newcastle 14/12. 18. Derby 14/12. 19.
17. Cagliari 9/5.18. Venise 9/5. Havre 14/13.18. Montpellier 14/12. 9. Fribourg 11/15. 10. Wolfsburg 11/15. Watford 14/10. 20. Sheffield 14/6.

Liverpool fait provision de points et de confiance
ANGLETERRE • Une troisième victoire en dix jours pour les coéquipiers de Stéphane Henchoz.

Après un début de championnat en dents plupart du temps mais il était difficile de trou- Je dirais que notre succès n'a pas été facile
de scie, Liverpool a trouvé son rythme de ver des espaces», explique le Fribourgeois. mais qu 'il est mérité. Nous effectuons ainsi

croisière. En battant Derby County (2-0), sa- «Néanmoins, nous avons tout de même eu une jolie remontée au classement. Nous
medi, les «reds» ont remporté leur troisième quelques occasions mais sans trouver la connaissons une période faste qu'il s'agira de
succès consécutif , en trois matches disputés à faille » . prolonger après le break de quinze jours dû à
Anfield Road en dix jours. Maladie et blés- la double confrontation entre l'Ecosse et l'An-
sures ont contraint Gérard Houiller à modifier JOLIE REMONTÉE gleterre. Ces trois victoires nous permettenl
une nouvelle fois sa formation, le Norvégien Ce n'est donc qu'après une vingtaine de d'engranger de la confiance pour la suite» .
Heggen relayant Song en position de latéral minutes en deuxième mi-temps que Murphy Sur le plan personnel, Henchoz a tout lier
droit , Carragher et Redknapp évoluant en parvint à ouvrir la marque. «A un quart d'être satisfait de la situation: «Depuis que j«
ligne médiane et Michael Owen effectuant sa d'heure de la fin, Redknapp a assuré notre joue, nous n'avons plus perdu en champion-
rentrée en attaque , après avoir manqué les succès en doublant la mise. Derby County a nat , soit depuis six matches, avec un bilan d«
deux rencontres précédentes. En revanche, le alors joué son va-tout, ce qui nous a permis de quatre victoires et deux nuls. Mais je n'oublie
Finlandais Hyypia, dont la participation était nous créer encore l'une ou l'autre possibilité pas pour autant que le football est un spori
incertaine, formait à nouveau la charnière en contre-attaque mais sans aller jusqu 'au d'équipe et qu'il faut parfois peu pour qut
centrale avec Henchoz. bout. De notre côté, nous n'avons été réelle- cela tourne dans un sens ou dans l'autre. A

«La première mi-temps n'a pas été facile, ment en danger qu'une seule fois sur un coup nous de tout faire pour continuer dans cette
Nous avons été en possession de la balle la de tête mais la balle a percuté la transversale , voie. » MC

AFF: bonne affaire pour La Tour qui s'impose à Siviriez
m r m W J U mi 1. Cormondes 126 5123-1623

^̂^̂ ¦MaU -L̂ ^̂^ B 2. Ependes/Arc. 12 7 14 33-26 22
Siviriez-La Tour/Le Pâquier 0-2 3. Richemond 12642  23-17 22
Portalban/Gletterens-Marly . . . .  3-1 4.Tavel 1161420-1819
Planfayon-Romont 0-1 5. St-Antoine 12 5 3416-1818
Guin-Corminbœuf 4-0 6. Central la 1152420-1617
. r- ¦ ni/i iT3 mc 7. Heitenried 1151525-1816I.Guin 12 /412 .3 -  y ls „ r . .. ,., ,..,, .,.,
T ? .. IL. M « n -7 /i i TI n oc 8. Guin II 12 43 5 19-24 152. Portalban/Glett. 2 7 4122- 2 25 9_ wûnnewi, 1234517-1813

A rl^\ ¦ ? n ¦ u l o l  on l l f n  10- Belfaux « 12 4 1 7 20"24 134. Chatel-Samt-Dems 16 2 3 20- 4 20 . 1n. Mj sery/Courtion 12 3 1 8  22-33 10

fcSb&rf ïïîlïftSS 
^

Plasselb 1130819-29 9

7. Belfaux 1134413-1413 p/1rouPe * .
8. Corminbœuf 1234520-21 13 Montbrel loz-Beauregard 0-5

9. La Tour/Le Pâquier 122 5 5 16-17 11 Romont ll-Courtepin 2-5

10. Planfayon 12 24616-2610 Domdidier I -Lentigny 2-3

11. Domdidier . 1 1 2 3 6  9-19 9 Montagny-Vully . 2-5

12. Marly 1215616-23 8 Chatonnaye-Cugy/Montet 1-3
1. Beauregard 1210 2 0 45- 8 32
2. Chiètres 11 9 2 0 34-16 29

mm___mrrtm~rrrm _____ 3. Lentigny 12 8 2 2 30- 17 26
¦̂ ¦" I' I I ^̂ ^̂ * 4. Courtepin 12 8 0 4 29-21 24
Groupe 1 5. Châtonnaye 11 61 4 25-1919
Ursy-Charmey 1-1 6. Montbrelloz 12 61 5 27-37 19
Neyruz-Grandvillard/Enney . . . . 0 - 2  7. Vully 12 41 7 29-31 13
Gruyères-Corbières 1-1 8. Montagny 12 41 7 21-2313

9. Cugy/Montet 11 4 0 7 24-31 12
1.Grandvillard/En. 12102042-1132 10. Central Ib 11 21 8 26-40 7
2. Ursy 12 84027-1128 n. Domdidier II 12 12 921-43 5
3. Semsales 11 53 3 26-1318 12. Romont II 12 111014-39 4
4. Gruyères 12 5 3419-1318
5. Attalens 11 52418-1817
6. Gumefens 11 5 2 4 22-27 17 

^̂ ^̂ VTHOTT^^HH
7. Farvagny/Ogoz 11 3 4 4  17-19 13 ¦̂̂ ^ ¦JiAiïliLM ^̂ H
8. Corbières 12 34 5 23-3213 Groupe 1
9. Neyruz 12 3 27 27-2911 Vuisternens/Méz.-Gruyères II . . . 7 - 2

10. Sales 11 24515-2310 pr0masens/Ch.-La Tour/Pâq. Il . . . 3-2
11. Charmey 12 15612-24 8 Le Crêt/Porsel-Siviriez II 1-1
12. Vuadens 11 1 1 9  9-37 4 Bossonnens-Bulle lia 3-C

Groupe 2
Groupe 2 Bulle llb-Broc 2-3
Wùnnewil-Guin II 1-1 Grandvillard/E. Il-Estavayer-G. . . .  2-1
Richemond-Ependes/Arc 3-2 La Tour/Pâq. Ila-La Roche/Pt-V. . . 0-1
Misery/Courtion-Cormondes . . .  0-1 Sorens-Riaz 0-2
St-Antoine-Belfaux II 1-0 Farvagny/Og. Il-Gumefens II . . . .  2-1

Groupe 3 Groupe 7
Cottens-Ecuvillens/Posieux . . . .  3-4 Morat ll-Ueberstorf lll 0-;
Villars-s-Glâne-Corpataux/Rossens 0-2 Noréaz/Rosé ll-Wùnnewil II . . . .  2-t
Middes-Fribourg II 0-0 Guin lllb-Belfaux lll 2-(
Lentigny ll-Fétigny/Mén. Ib . . . .  1-0
Marly ll-Matran 6-1 ĤTTm?T7T r̂7TTTTTT ,BH
Beauregard ll-Chénens/Aut 7-1 ^M U11H iJWil k H»J k r.\ F.mm

Groupe 4 B / Groupe 7
Schmitten-St-Antoine II 4-0 Boudry-Neuchâtel Xamax 0-',
St-Sylvestre-Planfayon II 0-4 La Chaux-de-Fonds-Attalens ... ., 7-ï
Brunisried-Bosingen 1-1 Vevey Sports-Chiètres 1-(
Ueberstorf ll-Tavel II 1-1 Lausanne Sports-Bulle 1-!
Groupe 5 Malley-Yverdon Sports 2-
Corminbœuf ll-Courgevaux . . . .  1-8 r/Groupe 8
Vully ll-Grolley 1-6 Guin.Fribourg u

r
ra

*
9 n;c

aC
L. u° H Bulle-Montreux Sports 1s

Central ll-Schoenberg 3-0 
Neuchât6| Xamax-Vevey Sports . . .4-!

Groupe 6
Prez/Grandsivaz-Ponthaux 2-3 ^̂ ^̂ MMVMMMM ^̂ ^̂ ^ Hrrez/urancisivaz-roiunciux c-o WmTTÏTftT^^^mmmw
Dompierre-Cheyres 2-1 |El!llli21 ïcZi l̂
Fétigny/Ménières la-Nuvilly . . . .  4-2 Groupe 1, degré I
USCV-Portalban/Gletterens II . . . 1 - 5  ?.™t V, I v 11
St-Aubin/Vallon-Petite-Glâne . . .  1-1 "inla Sonnaz y ! \ i l [  \ «

^^^____ ^^^  ̂ Villars-s-Glâne-Tavel 3-2
^KMal£l!l3H Groupe 2, degré II

Groupe 2 l-a Tour/Le Pâq.-Cormondes . . . .  3-1
Riaz ll-Château-d'Œx 1-5 Chiètres-Treyvaux 0-c
La Roche/Pt-Ville ll-Echarlens . . .  3-1 Wunnewil-Cottens 10-1
Corpataux/R. Il-Estavayer-G. Il . . . 3-6 

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂Groupe 3 £J[«]r£#^H
Villarimboud-Montagny II 4-6
Etoile Sport la-Cottens II 4-1 Groupe 1, degré I

Groupe 4 USCV-Tave . . 1-1

Petite-Glâne ll-Courtepin llb . . . 1-10 Corpataux/Rossens-Dirlaret 6-(

Cugy/Montet ll-Carignan/Vall. . . .  3-0 Ependes/Arconciel-La Bnllaz . . .1-11
Grolley ll-Léchelles 0-6 Fribourg-Bulle a 0- -

Groupe 5 
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^Planfayon lll-Brùnisried II 4-0 BTlTTlM&1 »M

Le Mouret ll-Chevrilles II 3-2
Dirlaret ll-St-Sylvestre II 6-4 Groupe 3, degré II
Ependes/Arconciel lla-Tavel lll . . .  4-2 La Tour/Le Pâquier a-Charmey . . 6- "

Groupe 6 Gruyères-Attalens 3-:

Marly lll-Granges-Paccot II 2-2 Groupe 12, degré II
Courtepin lla-Heitenried II 4-2 Riaz-Massonnens/Berlens 6-:

4 \̂ SPORI
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La mort détrône le
puissant Nebiolo
DECES • Agé de 76 ans, le président de l 'IAA F es\
décédé d 'une crise cardiaque. Un règne de 18 ans
qui a fait la fortune de sa fédé ration.

Primo Nebiolo: il a fait de l'athlétisme un business. KEYSTONI

Le président de la Fédération ' Fédération internationale, l'an
internationale d'athlétisme rien partisan (résistant) de 1;

(LAAF) Primo Nebiolo, décédé Deuxième Guerre mondiale a ei
dans la nuit de samedi à di- effet su trouver à chaque fois le
manche d'une crise cardiaque à alliances nécessaires pour re
l'âge de 76 ans à Rome, aura pas- pousser leurs assauts,
se toute sa vie au service de l'ath- Gros travailleur, toujours su
létisme, discipline de pointe du la brèche pour défendre les inté
mouvement olympique. rets de sa discipline, Nebiolo, qu

Homme de caractère entier connaissait aussi parfaitemen
mais aussi fin diplomate, il aura les questions sportives et admi
contribué pour une large part à nistratives du mouvement olym
la radicale transformation de pique, était devenu au fil des an
l'athlétisme tout au long des an- nées, un dirigeant très influen
nées 80 et 90. «Il a porté l'athlé- auprès du CIO.
tisme à un niveau inespéré», as- «Primo Nebiolo était l'un de:
surait Lamine Diack, premier plus grands dirigeants du spor
vice-président charge désormais mondial qui a consacre toute s;
de la succession par intérim. vie, avec dévouement, au déve

Lorsque Primo Nebiolo prit les loppement du sport en général
commandes de l'IAAF en 1981, et à l'athlétisme en particulier», ;
pour succéder au Hollandais déclaré le président du CIO Juai
Adriaan Paulen , l'athlétisme ne Antonio Samaranch qui l'avai
comptait en effet ni champion- d'ailleurs lui-même nommi
nats du monde, ni Grand Prix ri- membre du CIO en 1992...
chement doté en dollars, ni
contrats de télévision juteux. «IL A MARQUE SON EPOQUE:

Dix-huit ans plus tard , il a Jusqu 'au bout. Primo Nebioli
multiplié les compétitions pas- a rejeté avec vigueur toute allu
sant même le sommet mondial sion à des problèmes de santé
au rythme biennal - et rempli de comme ce cancer de la prostat .
millions de billets verts les caisses évoqué par la presse anglaise.
de l'IAAF désormais installé dans Face à la crise du CONI (Comi
le paradis fiscal de Monaco. té olympique italien), ébranL

par un scandale sur les contrôle
REGNE SANS PARTAGE antidopages, Nebiolo faisait par

S'il a renoncé à la présidence tie du noyau dur du comité exé
de la Fédération italienne en cutif pas toujours en phase avei
1989, après 20 ans de règne, il les idées de rénovation du spor
n'a jamais cédé le moindre ter- national prônées par la ministri
rain à la tête de l'IAAF, occupant des Biens culturels chargée de:
ce poste sans partage jusqu 'à sa sports Giovanna Melandri .
mort et se réjouissant d'élection «Nebiolo a marque uni
par acclamation comme ce fut époque. Il a été l'un des premier
encore le cas, lors des mondiaux à comprendre que l'olympismi
de Séville, en août dernier. devait vivre avec son temps pou

En dépit des tentatives notam- conserver sa position de presti
ment des dirigeants anglo- ge» a estimé le président dt
saxons de prendre la tête de la CONI, Gianni Petrucci. S

Chebet et Fernandez
savourent leur revanche
MARATHON DE NEW YORK • Le Kenyan et
la M exicaine avaient terminé 2e5 l 'an dernier...

Joseph Chebet a porté une at- (Ken) 2h09'39" . 6. Elijah Lagat (Ken
taque irrésistible à 2 km de 2h09'59" . 7. Abdelkader El Mouazi:

l'arrivée jugée à Central Park ^\,2̂,} 0'2^' 
8' 

SJm?.n BJ^,(™"
pour s'imposer en 2h09'14" . 2h1125'V9. Martin ft (&ri£h12"03
{: r . . .  _ , 10. Silvio Guerra Equ)2h1324 .Pour sa part, Adnana Fernandez Dames. , Adriana Fernandez (M ex
avait provoque la décision plus 2h25'06" . 2. Catherine Ndereba (Ken
tôt pourl' emporter en2h25'06" . 2h27 '34" . 3. Katrin Dôrre-Heini g (Ail
Tous deuxièmes l'an dernier, les 2h28'41" .
vainqueurs ont ete recompenses _ _ . , , , __ „ _^,, ..̂par un chèque de 50 000 dollars l*M il il I *7il 'M*H i'I 'UM ^mmm
et une voiture. Pour avoir couru Martigny. 24e Corrida d'Octodure
en moins de 2hl0 ' , Chebet a Messieurs, 10,460 km: 1. Phili p Malak
reçu une prime supplémentaire ^"^"U0.̂ "7?- 2

T
Sa™my K'P ru*

He ?nnnn Hnlhrs (Ken) 32'09"00. 3. Testafaye Etich ;de 20 000 dollars 
^ (Eth/Ge) 31'11"18. 4. Serguei GorintseAdnana Fernandez a signe son (Rus) 31 -15»22.5 Mehdi Kne |ifi rrun/Ge

premier succès dans un grand 3V39"00. 6. Melerca Mituku (Eth
marathon. Jamais inquiétée, elle a 31'40"58. 7. Yan Orlandi (Bassecourt
devancé la Kenyane Ndebera . Si 32'49"33. 8. Davide Bacchetta (It

¦3O'1C»0 p
¦L'iM;fJ<:[»]^l.lJi.M4Vft];K^M Dames, 5,230 km: 1. Erkalo Adenc
New York. 30e marathon. Messieurs: 1. (Eth) 16'59"71. 2. Nina Belikova (Ru:
Joseph Chebet (Ken) 2h09'14". 2. Do- 17'05"85. 3. Irina Poupaza (Ru:
mingos Castras (Por) 2 h 09'20". 3. Shem 17'08"40. 4. Nives Curti (It) 17'17"34. !
Kororia (Ken) 2h09'32". 4. Giacomo Elena Motalova (Rus) 17'32"42.6. Mark
Leone (It) 2h09'36" . 5. John Kagwe Luce Romanens (Rosé) 17'45"67.
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Payerne a de l'énergie mais
ses carences sont trop grandes
PREMIERE LIGUE
aux Vaudois. Malgré leur réaction, Bienne leur inflige une lourde défaite (0-4,

RAPHAËL GOBET

Le 

Stade Payerne a véritable-
ment connu un mauvais
premier tour de champion-
nat, «couronné» samedi

par une lourde défaite (0-4, mi-
temps 0-1) contre un FC Bienne
pourtant pas au mieux de sa for-
me. Les hommes de Jean-Claude
Waeber, qui ont dû évoluer toute
la seconde période à dix contre
onze, invoqueront certes des cir-
constances défavorables, mais ils
savent bien que leurs lacunes
étaient trop conséquentes poui
obtenir un résultat positif contre
une équipe qui n'a pas encore
abandonné toute ambition de fi-
gurer tout en haut du classement

Le lourd échec payernois fut ,
pourtant, relativement long à se
dessiner, puisque Bienne n'a ou-
vert le score qu'à quelques
seondes du thé. La réussite seelan-
daise eut, malheureusement pour
les néopromus, la conséquence
supplémentaire que Claude Rou-
lin, déjà averti auparavant, fut
sanctionné d'un deuxième carton
pour réclamation. En plus du sco-
re à remonter, le Stade Payerne
connaissait le handicap de devoir
le faire en infériorité numérique.
Ce qui entrait bien dans les plans
de l'entraîneur seelandais Arturo
Albanese: «Après cinq matches
nuls consécutifs, nous avions opté
pour la prudence, sachant, en
outre, que Payerne allait jouer son
va-tout. La partie ne fut, certes,
pas d'un haut niveau, mais avec
quatre buts marqués et aucun en-
caissé, nous avons rempli notre
mandat à satisfaction.»

HORS-JEU?
La tactique défensive des visi-

teurs n'avait d'ailleurs pas débou-
ché sur des actions tranchantes de
la part des Payernois qui ne se
créèrent que deux opportunités
lors de la première période. Rou-
lin (3e), bien servi par Muzlijaj,
enleva trop son tir, alors que Cor-
minbœuf (43e ), au terme de la
meilleure action des hommes de
Jean-Claude Waeber, voyait sa
reprise déviée en corner par un
défenseur seelandais. Survint
alors la réussite de Nuzzolo (45e),
justifiée au vu de la domination
des visiteurs, qui récupéra un tii

Un but juste avant la pause suivi d 'une expulsion coûte cher

Cartoni tente de freiner Nuzzolo: rien à faire pour Payerni

manqué de Sahli pour battre
Martinez. «Il était nettemenl
hors-jeu», constatait Claude Rou-
lin, «et Raoul Galley l'a fait re-
marquer à l'arbitre qui a sorti un
carton à mon encontre parce que
j 'approuvais les propos de mon
coéquipier. S'il y a là matière c
carton jaune, je ne comprend;
pas que les Biennois aient pr
bousculer impunément M. Bur-
khart lors d'une action précédant
le premier but. »

Toujours est-il que Payerne en-
tamait la seconde période en infé-
riorité numérique et qu'il allait,
comme c'est souvent le cas dans
de telles circonstances, se montrei
nettement meilleur, grâce, no-
tamment, à la montée de Raoul
Galley en milieu de terrain. Mal-
heureusement, Duro (49e, Cor-
minbœuf (55e et 56e) et Galley
(61e) ne connaissaient aucune
réussite alors qu'ils tentaient leui
chance de loin face à la défense

biennoise bien regroupée. En
outre, le portier Wûtrich se mon-
trait à son avantage sur un centre-
tir très dangereux de Bucca (65e)
qu'il dévia d'une claquette.

MAL RECOMPENSE
Payerne était bien mal récom-

pensé de remarquables efforts
dans la première demi-heure de
l'ultime période et il allait boire le
calice jusqu'à la lie. Deux coups-
francs, pas bien dangereux au dé-
part , aboutissaient, en l'espace de
trois minutes (73e et 75e), à deu>
buts biennois, Gueisbùhler ei
Nuzzolo pouvant affronter Marti-
nez sans opposition. Et Bienne sa-
lait encore l'addition par Gigon
auteur d'un lob subtil (87e).

«Après le double choc de la 45'
minute, j'attendais une réactior
de la part de mes joueurs », rele-
vait Jean-Claude Waeber. «Et il:
ont démontré avoir du cœur e
être en bonne condition physique

LAURENT CROTTE!

Malheureusement, deux lourde;
erreurs individuelles ont réduii
leurs chances à néant. Il convien-
dra, maintenant, de comptabilisa
¦ quelques points dans les matche:
qui restent avant Noël, momen
où nous nous livrerons à un bilar
détaillé. » RC

Stade Payerne: Martinez; Galley; Carto
ni (60e Vilas), Romanens, Badoux (84(
Berchier); Muzlijaj (36e Bucca), Roulin
Corminbœuf, Dias; Duro, Dubey.
Bienne: Wûtrich; Villard; Ségard, Birkho

-fer; Sahli, Coduti (68e Gigon), Langel
Pena, Martella (60e Dos Reis); Bucal
(60e Gueisbùhler), Nuzzolo.
Notes: stade municipal, 327 specta
teurs. Stade Payerne sans Torche, Brùl-
hart, De Freitas et Raigoso blessés. Bien

lne sans Messerli suspendu.
Arbitre: M. Bùrkhart, de Frenkendorf qu
avertit Birkhofer (16e), Roulin (17e), Dia;
(24e) et Dos Reis (66e). Il expulse Roulir
(45e) pour double avertissement.
Buts: 45e Nuzzolo 0-1, 73e Gueisbùhlei
0-2, 76e Nuzzolo 0-3, 87e Gigon 0-4.

Bulle: un succès aussi facile qu'important
GROUPE 1 • A Martigny

DE MARTIGNY , (
M A R C E L  GOBET (

I

Il y a des soirs comme ça où tout i
vous sourit . Bulle en a connu un i

a Martigny où une performance ]
très moyenne - carrément mau- i
vaise en première mi-temps-lui a :
suffi pour remporter trois points
particulièrement précieux. «C'est
une victoire très importante» ,
constatait Sampedro. «Elle nous
permet de respirer un peu, de re-
prendre confiance et de stopper la
spirale de la défaite qui aurait pu
s'jnstaurer après nos échecs face à
Grand-Lancy et Renens».

Après un quart d'heure, pour-
tant, le pire était à craindre pour
l'équipe bulloise. Le premier
avertisement de Décaillet (3e), an-
nulé par Fillistorf , fut sans effet.
Dix minutes plus tard, le même
Décaillet «remettait la compres-
se», le gardien bullois s'interpo-
sait encore mais Cavada était le
plus prompt à réagir: 1-0 poui
Martigny. «Nous sommes bien
entrés dans le match», relevail
Dany Payot, l'entraîneur octodu-
rien. «Nous étions agressifs, bien
dans le jeu, avec ce rapide avanta-
ge à la clé. Et puis, il y a eu ce ca-

/, les Bullois ont surtout eu
deau, cette erreur de défense sur
ce qui n'était même pas une at-
taque bulloise» . Delasoie se fit , en
effet , piquer la balle par Buntschu
et l'infortuné Coquoz se montra
plus prompt que Hartmann pour
dévier la balle hors de portée de
son gardien (23e, 1-1).

LA CORRECTION
C'était un royal salaire pour des

Gruériens à côté de leur sujet ,
Dire qu 'ils pratiquaient alors un
football de cour d'école est irrévé-
rencieux... pour certains écoliers
Tout de même un peu meilleur,
Martigny ne parvint pourtant pa;
à concrétiser sa supériorité, Pillei
et Rauber intervenant avec à pro-
pos sur des essais de Giroud (30e )
et Yann Payot (41e). «Avant k
pause, nous avons joué faux» , ad-
mettait Sampedro . «U y avai
beaucoup trop d'espaces entre le;
lignes et les demis couraient dan;
le vide. A la mi-temps, j 'ai donc
demandé à mes joueurs de reculer
un peu en se disposant de maniè-
re plus judicieuse, d'attendre
Martigny pour, ensuite , sortir
beaucoup plus vite de notre camp
en portant des appuis à nos atta-
quants. C'est ainsi que nous

le mérite d' accepter les cadeaux qu 'on leur afatù
avons gagné le match, en accélé-
rant le jeu quand l'adversaire
n'était pas en place» .

L'ASSIST DE FILLISTORF
Cette vision un peu angélique

des choses s'explique probable-
ment par le fait que, en footbal
paraît-il, seule la victoire esi
belle. Bulle, c'est vrai, joua ur
peu mieux après la pause mais
ce qui est certain, c'est que h
réussite était de son côté. Ainsi i
l'heure de jeu , il bénéficia d'ur
penalty qui, de la tribune, parui
bien généreux, que Dany Payoi
qualifiait de «discutable» et Sam-
pedro de «tout à fait net» . Le;
joueurs octoduriens , en tout cas
ne protestèrent pas, ce qu
semble donner raison à l' entraî-
neur bullois, et Bodonyi le trans
fo rma aisément.

Dès lors, Martigny accusa le
coup et Bodonyi faillit même
creuser l'écart (67e). A onze mi-
nutes de la fin , pourtant , Faye?
bénéficia d'une balle d'égalisa-
tion qu'il galvauda. Sur le déga-
gement de Fillistorf , deux défen-
seurs se firent des politesses el
Python transforma l'assist de son
gardien d'une volée très pure. Le

reste n'était plus qu'anecdote
malgré deux ultimes occasion;
valaisannes échues à Giroud (83'
et 88e).

«Pour nous, c'était un match
charnière que nous ne devion;
pas rater. Ce résultat positif nou;
permet d'atteindre au classe-
ment cette barre des vingt point;
que nous avions déjà obtenue
sur le terrain. Maintenant, i
s'agit de comptabiliser au maxi-
mum dans nos deux dernière;
rencontres de l'automne, à Ber-
nex et contre Vevey chez nous»
concluait Sampedro. M.G

Stade d'Octodure. 100 spectateurs
Arbitre: M. Thomas Peduzzi.
Buts: 12e Cavada 1-0, 23= Coquoz (auto
goal) 1-1, 60" Bodnoyi (penalty) 1-2, 80
Python 1-3.
Martigny: Giovanola; Schùler; Choren
Coquoz, Delasoie; Pascal Payot (46° Fa
vez), Blasquez (82» Pinho), Giroud, Yanr
Payot; Cavada, Décaillet (808 Terretaz).
Bulle: Fillistorf; Garcia; Ramseyer, Piller
Rauber; Buntschu, Bodonyi, Meuwly
Dupasquier (46° Jungo); Hartmann (90
Krasniqi), Python (86e Blanc).
Notes: Martigny sans Polo, Moret, Szos
takiewiez (blessés) et Baudat (suspendu)
Bulle sans Murith, Ruiz (blessés) et Bour
quenoud (suspendu).

Vevey - Echallens 2-1 (1-1
Grand-Lancy - Viège 2-0 (0-0
Martigny - Bulle " 1-3 (1-1
Terre Sainte - CS Chênois 4- '
Naters - Bex 3-3 (1-2
Signal Bernex - Meyrin 0-2 (0-1
Renens - St. Lausanne renvoyé (me 20h

1. Vevey 13 84 1 32-1221
2. Echallens 13 8 3 2 39-17 2
3. CS Chênois 13 7 3 3 27-21 2.
4. Bex 13 7 2 4 30-21 21
5. Renens 12 6 2 4 29-25 2!
6. Meyrin 13 5 5 318-20 21
7. Bulle 14 6 2 619-25 21
8. Naters 14 5 4 5 23-171'
9. Grand-Lancy 13 5 2 6 31-2811

10. Terre Sainte 13 51 7 19-20 1<
11. Martigny 14 4 3 7 21-2911
12. Stade Lausanne 13 3 4 6 22-2811
13. Viège 13 3 01012-26 '
14. Signal Bernex 13 21 1016-49 l
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Fribourg n'avait pas
la clé du problème
GROUPE 2 • Face à Muttenz, plus préoccupe à
détruire le jeu qu 'à jouer, les Fribourgeois ont dû st
contenter d' un match nul arraché sur le f il.

DE MUTTENZ
PIERRE-HENRI  BONVIN

((
^^n a au moins sauvé ur
^Jpoint!» Héribert Bruelhart

président du FC Fribourg, se rac
crochait à ce mince viatique à l'is-
sue d'une rencontre de petite
qualité. Surtout à l'issue d'ur
match dans lequel Fribourg es
passe a cote de son sujet. «Ç<
n'est pas possible de jouer de 1;
sorte. C'est de la deuxième ligue. I
n'y a rien dans cette équipe bâloi
se... », lâchait, dépité, Dupasquiei
sorti peu après l'heure de jet
(67e) au profit de Danzi. L'homme
qui redonna un brin d'espoir au)
Fribourgeois en égalisant à moin
de dix minutes du coup de siffle
final (centre de Mora au premiei
poteau, reprise de la tête). Oui
Fribourg sauvait (presque) l'es-
sentiel.

Fribourg se devait de gagner
Gilles Aubonney, absent car ma
lade, l'avait explique a ses joueur:
tout au long de la semaine. Ca:
une place de finaliste passe pa:
le plein de points avant la pause
En voilà un d'égaré à l'heure oî
Munsingen avait lâché du les
quelques heures plus tôt sur 1;
pelouse de Concordia...

FEBRILITE
Fribourg a donc couru aprè:

l'égalisation, ayant concédé l'on
verture de la marque peu avan
l'heure de jeu (57e). Un but stupi
de dans le final de sa réalisation
sur une passe en retrait, Schmidi
ger, face au but, décrochait un ti
des vingt mettes: Dumont partai
du bon cote lorsque le ballon tou-
cha la jambe du libero Descloux
prenant son gardien à contre-
pied. But stupide s'il en est, certes
Mais évitable dans la mesure or
Schmidiger eut tout loisir d'arme:
son tir, sans être inquiété.

De fait, face à des Bâlois plu:
agressifs dans l'attaque de la balle
se jetant littéralement sur chaque
ballon en multipliant les faute:
(quatre avertissements), les Fri
bourgeois ne trouvèrent jamai:
l'ouverture et s'exposaient au>
contres. Jacques Codourey, l'as
sistant d'Aubonney: «Nous nou:
attendions à ce gerne de matel
face à une équipe en mal d(
points; qu 'elle nous attendrait
nous bloquerait en spéculant sur 1<
contre. Hélas! Nous n'avons pa:

trouvé la solution, en premièn
mi-temps notamment». Une pre-
mière mi-temps au cours de la
quelle la défense, Dumont com
pris, se montra fébrile, souven
maladroite. La première occasior
de but (Schneider 7e) résulta
d'un cadeau du libero Descloux
De plus les Fribourgeois perdaien
la majorité des duels, ne parve
nant pas à se créer de véritable:
occasions de but.

LOGIQUE
«A la mi-temps» dira Codou

rey à l'issue de la rencontre «j'a
demandé de ne plus «balancer»
des ballons, ce qui facilitait 1;
tâche des Bâlois. J'ai égalemen
demandé de jouer plus court
dans les espaces libres afin de le
prendre en vertu de notre viva
cite» . Le message a passe ,.. Troi:
sur cinq! Qui plus est les Fribour
geois concédèrent ce but évitable
de la 57e minute. Ce qui brisa leu:
élan. Et comme ils avaient de 1;
peine à passer la seconde vitesse, ;
accélérer le jeu , les Rhénans eu
rent beau jeu à détruire... le jeu, i
vivre sur leur avance. Ils furen
même a un rien de doubler I;
mise (Wahl 63e). Tout comme
Joël Descloux fut à un rien d'offri
le 2-1 (90e) à son équipe, sa repri
se de la tête, sur un contre de
Mora, passant à côté du but de
Sturm. Qui, finalement n'eut pa:
d'arrêt difficile.

Un match nul logique compte
tenu de la valeur et du potentie
des deux formations. Même si le:
moyens des Bâlois sont discu
tables. Car les Fribourgeois ni
surent tirer le maximum de
leurs. PHI

Muttenz: Sturm; Bernhard, Kùpfer, Mais
sen, Battiston (85e Haller); Uenlue, Wah
Ferreira, Schmidiger; Rahmen (68e Tadc
rian), Schreiber (81e Cecere).
Fribourg: Dumont; Jacques Desclou>
Rusca, Schafer; Mollard, Coria (80e Pai
fait), Joël Descloux, Mora; Odin, Bouhe;
sa, Dupasquier (67e Danzi).
Arbitre: M. Sascha Kever (Lugano) qi
avertit Bernhard (17e), Maissen (27e), Joë
Descloux (37e), Ferreira (42e), Schreibe
(62e), Jacques Descloux (65e).
Notes: stade Margelaker. 222 specta
teurs. Muttenz sans Nigro, Buess, Karrei
Weiser, Eichelberger (tous blessés); Fri
bourg sans son entraîneur Aubonney (ma
lade) et Bytyqi (raisons professionnelles) .
Buts: 57e Jacques Descloux (contre soi
camp) 1-0; 81e Danzi 1-1.

Wangen - Colombier 1 -0 (0-C
Stade Payern - Bienne 0-4 (0-1
Concordia Bâle - Munsingen 1-0 (0-C
Lyss - Bûmpliz 2-0 (1-C
La Chaux-<de-Fonds - Granges 1 -0 (1 -C
Muttenz - Fribourg 1-1 (0-C
Serrières - Wohlen 2-2 (2-1

1.Wangen 13112 0 33-1231
2. Wohlen 14 8 6 018- 5 3i

3. Chaux-de-Fonds 14 8 2 4 21-15 2e
4. Fribourg 14 7 3 4 38-15 2'
5. Serrières 14 6 6 2 22-15 2'
6. Bienne 14 6 5 3 26-24 2:
7. Munsingen 13 7 1 518-12 2;
8. Concordia Bâle 14 6 2 616-24 2(
9. Granges 14 5 3 6 19-20 1

10. Colombier 13 2 6 518-161:
11. Bûmpliz 13 3 2 815-26 1
12. Muttenz 13 2 2 915-28 i
13. Stade Payerne 13 13 911-34 t
14. Lyss 14 1112 9-33 •

D I\ L v r.

Une chance de plus pour l'Asie
MONDIAL 2002 • Le comité exécutif de l'Union euro-

péenne a décidé d'accorder une chance supplémentaire :
l'Asie de qualifier un 5e pays pour la Coupe du monde
2002 organisée par la Corée du Sud et le Japon. L'Euro-
pe, qui disposait de 14 billets pour le prochain Mondial,
outre celui de la France, championne du monde et quali-
fiée d'office, en remet un en jeu. Les vainqueurs des neuf
groupes qualificatifs européens seront qualifiés directe-
ment pour la phase finale. Pour les cinq billets restants, le:
9 équipes européennes, 2es de leur groupe qualificatif,
disputeront des barrages avec une équipe asiatique. Si
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à 5 minutes de Fribourg
et de toutes les facilités

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

vue-dégagement
" \^

T~ ~k
*̂*JÈg m̂mm -™» Jmr :s ĝt^WmmmmÊm& ^ Ŝ ,̂

"• ¦- • '. *.... . *"'' """tit.

• entièrement excavée
• séjour/repas env. 40 m2

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

la maison
• Fr. 495 000.-

Appelez-nous pour une visite

A louer à BROC, rue Montsalvens 18

414 pièces
Fr. 1115-, charges comprises.
Libre tout de suite ou à convenir.

s 026/92 1 32 93 130 48220

Libres: à convenir. 17-412791
ÇTgm'l ¦-_-. L. avenue Gérard-Clerc

T|^̂ J*
| 1680 Romont M

I I IIIIV ^H 026/65192 
51 

H
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AGENCE IMMOBILIERE

E=mE*: 3ALLin r̂
AGENCE IMMOBILIERE

Seuls les oiseaux pourraient
vous importuner!

CHARMANT 1% PIÈCE
avec balcon
À MATRAN

Disponible de suite
ou à convenir. AAA

17-412918 ~=~

E-fflEà L 3ÀLLin ?™FRiaouH
6
c

A vendre au centre-ville
de Fribourg

IMMEUBLE LOCATIF
avec des loyers très avantageux.

Rendement net garanti dans
l'acte du notaire: 8%.

Prix: Fr. 858000.-.

Capital nécessaire: Fr. 190000.-.

Ecrire sous chiffre 28-412758
à Publicitas, case postale 1471

2001 Neuchâtel

SA VON GRAFFENRIED
Ibefi Gérances Fribourg

g 026 347 11 99

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

subventionné.
A louer

RAVISSANTS APPARTEMENTS
de

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

17-412921

m.
FRIBOURG - Riedlé 13-15

Au bas du Schoenberg, dans cadre de verdi
re, spacieux appartements avec vue dégagé!
lié pièce, loyer réduit Fr. 600 - + ch.
Vk pièces, Fr. 850.- + ch.
Vh pièces, dès Fr. 880.- + ch.
4VT. pièces, Fr. 1100.- + ch.
5/2 pièces, dès Fr. 1232.- + ch
Pour visiter: » 026/481 2616
Renseignements complémentaires:
SAVON GRAFFENRIED-IBEFI ,«026/347 11 9Ï
Pour traiter: tél. 021/318 77 20
> —___~^̂ »_T____^_™_-'
Maupas 2 . r^^ ĥ Lausanne

â|6 À VENDRE À MARLY

PETITE VILLA
INDIVIDUELLE

• 4 pièces
• garage neuf séparé
• travaux d'entretien à prévoii

J 7=jj^°̂  FONCIÈRES S/

a  ̂ Fr. 350 000.-
fnj r-S^SSas  ̂ 17-41096!
I S ^iHnTT» /^ÉDAM/—CC

FRIBOURG - PÉROLLES 30 - TÉL 026/322 54 4

Centre-ville
A louer de suite ou à convenir,

proche de la gare

3!4 PIÈCES oo m2)

Loyer: Fr. 1250 -
charges comprises.

s 026/466 48 61
ou 076/340 51 06

17-411702 É R UE NICOLAS GLISSON 1 IB -1630 BULU
_ TéU 026£912 04 04

âBô À LOUER à Autigny

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

MICI Communication internationale
«022/738 10 40 Internet: www.mici.fi
Vente et achat entre particuliers

dans bel immeuble calme,
avec jolie vue sur les Préalpes

beaux Th et 3!4 pièces
subventionnés

modernes - balcon ou terrasse
place de jeux - parking

JU MMrPSS——FONCIÈRES SA

FRIBOURG - PÉROLLES 30 - TÉL. 026/322 54 4

CHERCHE LOCAL
70-80 m2, grande vitrine, rez
Fribourg

avenue de la Gare,
rue de Romont,
rue Saint-Pierre.

Eventuellement reprise de bail.

Ecrire sous chiffre O 017-412775, à
Publicitas SA, case postale 1064,
1701 Fribourg.

G A F  SA
Criblcl 9, I70 I Fnbourg

Fribourg
quartier Beaumont

A vendre
appartement 4 V2 p.

rez terrasse
fr. 275'000.-

026/322'51'51
www.gaf-imiiiobiHer.ch

A vendre

immeuble
d'habitations

très bien situé en ville de Fribourg,
comprenant 16 logements entière-
ment loués, avec des loyers très
attractifs .

Rendement net: 8,33%.

Prix: Fr. 1 500000.-.

Hypothèque: Fr. 1200000.-.

Les intéressés sont priés d'écrire
sous chiffre 18-412772 à Publici-
tas SA, rue Prince 9-11, case
postale 3575, 1211 Genève 3.

llTimVDIhlfcll

à LOUER f A louer à
À LA ROUTE DE ...... y

JUBINDUS 7 IVII3CKT
GIVISIEZ superbe

Tk pièces ««i
Fr. 970.-/mois 

 ̂
M *%

¦B 026/425 89 00
026/475 20 30

17-410420 V^̂ ^̂ ^̂ ^̂^

A louer à^Belfaux A' |ouer à Cottens
3!é PIECES de suite

EN ATTIQUE 3 pièces
avec cachet, che- dans ferme,
minée, balcon, Fr 900 _ ch c
cuisine moderne. D -
Fr. 1450.-, ch. c. "OT"
Libre dès le 1.12.99 s 026)684 33 33
ou à convenir. Privé:
¦a 026/475 41 84 w 026/481 27 74
(dèS 18 h) 17-411996 17""268:

/ 
A louer, quartier
du Jura ^

PUBLICITAS

STUDIO
dans villa. Entrée Service
indép., meublé,
agencé, tél. - TV. de publicité
Fr. 620.-tout compr.
Libre dès le 10.11.99
ft 026/466 65 27 La Liberté

17-412220

BROC QUARTIER BELLEVUE

VILLA MITOYENNE
5 Vi pièces, partie jour de 47 m2, avec
poêle suédois, 4 chambres à coucher,

2 salles de bains +1 WC séparé, chauf
fage économique. Petit jardin privatisé,
garage et bûcher. Disponible de suite.

Prix de vente : Fr.430'000.—
dès Fr. 1'500.—/mois avec 20% de

fonds propres par 2èn"> pilier possibli

1% serge et daniel
131 bulliard sa

ALTERNATIVE DE PLACEMENT
Pour institutionnels,

entrepreneurs ou financiers
A 1.5 km centre Fribourg

2 min. jonction Al 2
proche écoles, commerces, P

A VENDRE A GIVISIEZ j
SUPERBE TERRAIN A BATIR !

32'000 M2

SBP 11 '530 m2 env. [
Situation de 1& ordre,

réservé à de petits immeubles
résidentiels locatifs ou PPE, villas
groupées ou évent, individuelles,

PRIX INTERESSANT .
Dossier, visite et renseignements ABg

sons engagement. 'sgB

âfiô À LOUER DANS
™ QUARTIER DU JURA

beaux appartements
subventionnés

allant de
VA pièce de 42 m2

au 5K pièces de 123 m2

>• loyer selon conditions personnelle;
>- proches des transports publics,

écoles, crèche
>- tranquillité, pas de circulation,

bus à proximité
>• place de jeux
>¦ places de parc souterraines

gjfjT- 17-412741

MllIPS SS GÉRANCES.
^EEÈSli FONCIÈRES SA

r 

VUISTERNENS- ggg,
EN-OGOZ ^5?
Au Village B

A louer appartements subventionnés d<

Th et 4!£ pièces
Idéal pour famille ou rentiers AVS/A
Spacieux, cuisine agencée, armoire!

murales, 2 terrasses ou 2 balcons,
parquet, ascenseur.

FRIBOURG - PÉROLLES 30 - TÉL. 026/322 54 4

mmmmmmmmmmmmimmmmmmmmmmmmmm mmmmmmm

A vendra_____
«clefs en main»

Divers modèles
Villa personnalisée également

terrains à disposition

OOD
Martin Fragnière
Constructions SA

Entr.générale/BULLE
© (ittim 02 66 - Natel 079/20654 51_________________________________

m

A VENDRE
FRIBOURG - BOURGUILLON

quartier résidentiel
Beau-Chemin

PARCELLES DE TERRAIN
À BÂTIR AMÉNAGÉES

Documentation ^
et renseignements: âBf

Domdidier
A louer beaux

2 PIÈCES et
3 PIÈCES
Loyers avantageux.
s 026/466 48 61

ou 076/340 51 06
17-411710

A louer Studio meublé
Dès le 1er décembre, dans villa,

près des transports publics
690.- toutes charges comprises

Eau chaude, électricité, place parc, ete
pour visiter

026/401 20 09

f . S' A VENDRE
Immeuble à rénover
de 8 logements de 31/4 pièces

d'env. 75 m2

situé au centre-ville.
Bon rendement.

Prix intéressant!
¦t* 026/402 44 18

 ̂
ou 079/607 60 22174128

^

SA VON GRAFFENRIED
Ibefi Gérances Fribourg

«026 347 1199

^̂ *i|T̂ %̂
À VENDRE 1

MONTÉVRAZ/LE MOURET I
I LA DERNIÈRE I I

PARCELLE POUR
VILLA (1162 m2)

PRIX Fr. 80.-/m2 J

â|6 À LOUER À MARLY

beaux appartements modernes

Tk pièces: Fr. 925-, ch. c.
4% pièces: Fr. 1350-, ch. c.

POSTE DE CONCIERGERIE
DISPONIBLE

Jffl nn^̂  FONCIÈRES SA

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

BULLE
à 3 min de la gare, rte de Vevey 13

A louer dès le 1.1.2000

SURFACE DE VENTE
de 60 m2

avec grandes vitrines
et 10 m2 de dépôt et sanitaire.

17-367419

iwiÉiSiJ BIHM11.
ROMONT

Pierre-de-Savoie 40

Th - 3% pièces
Cuisine agencée avec lave et

sèche-linge, baignoire, parquet,
grand balcon, loyers attractifs.

Libres: à convenir.
Local: env. 15 m2

Possibilité de conciergerie in'
Fr. 350.- par mois.

Renseignements: « 026/651 92 51
17-41277

FRIBOURG
Jordil 1/3 - Pérolles

dans immeuble récent, à louer

CHARMANTS APPARTEMENTS DE
-3/z" pièces dès Fr. 1425.-

+ Fr. 80 - de charges

-41i pièces 101 m2,4e étage,
Fr. 1675.- + Fr. 110-de charges

- places de parc intérieures
à Fr. 150 -

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

17-41292.

tl̂ hlllHKt̂ ppSIlBJ
IMîtfMMwEJIfcï '

^̂ ^̂ ^  ̂
Entreprise générale

^J 
™̂ - 

de construction
mrm-itM
PromoBat (021 ) 948 03 6!

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

Tout compris: Fr. 473'000.-

r 
SIVIRIEZ ÔÈÔ

N

Panorama B ~™

1% - 214 - 3% - 4!4 pièces 
¦

agencés, mansardés ou rez,
avec terrasse ou balcon, ascenseur,

avec vue sur les Préalpes.
Libres à convenir.

Loyers intéressants.
17-41279:

à  ̂¦ ¦ Avenue Gérard-Clerc

rflITI ^ »"! 1680 Romont _ \
I I IlliyjLj 026/651 92 51 H

k •~—~̂m] »̂ ~ | www.frimob.ch *_\
X ^—^^^* I *J info@frimob.ch^^J
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Les Suissesses ratent le bronze
à l'épée, mais seront à Sydney
CHAMPIONNATS DU MONDE • Pour une touche, Gianna Hablùtzel -Burki
Isabella Tarchini, Anja Straub et Diana Romagnoli se sont classées 4es à Séoul.

La 
Suisse sera représentée

par une équipe complète
dans le tournoi féminin à
l'épée des Jeux olym-

piques de Sydney. Gianna Ha-
bliïtzel-Bûrki, Isabella Tarchini,
Anja Straub ainsi que Diana Ro-
magnoli, la vice-championne du
monde, ont échoué au pied du
podum à Séoul mais elles ont lar-
gement satisfait aux critères de
qualification (une place parmi les
huit premières). Côté masculin,
le bilan helvétique est moins sa-
tisfaisant. Marcel Fischer, Daniel
Lang, Andréas Steffen et Basil
Hofmann ont été décevants à
l'épée par équipes, devant se
contenter de la 17e place.

Dans le match pour la troisiè-
me place, les Suissesses n'ont été
battues que d'une touche (40-
41) par les Allemandes qui, en
quart de finale, avaient éliminé
les Françaises, tenantes du titre.
Avec le deuxième rang de Diana
Romagnoli et cette quatrième
place, les épéïstes helvétiques
ont obtenu leur meilleur bilan
aux mondiaux depuis 1989 a
Denver. Cette année-là, pour
l'introduction de l'épée féminine
au programme, Anja Straub
avait décroché le titre et elle avait
participé à la conquête de la mé-
daille de bronze par équipes.

ERREUR D'ARBITRAGE?
«Nous avons été victimes

d'une grosse erreur d'arbitrage»
commentait l'entraîneur natio-
nal Rolf Kalich au terme du mat-
ch pour la médaille de bronze.
Au cours de la prolongation (les
deux équipes en étaient a 39-39 a
la fin du temps réglementaire),
Diana Romagnoli et la cham-
pionne d'Europe, Imke Duplit-
zer, se sont accrochées. L'arbitre
en chef a alors prononcé le
«stop» habituel. Juste aupara -
vant cependant , l'Allemande

Les Hongroises ont gagné le titre à l 'épée. Ici Timea Nagy jubile.

avait touché et, à la stupéfaction «C'est une grosse déception, a
de la délégation helvétique, l'ar- ajouté Kalich . Mais nous survi-
bitre a accordé cette touche à vrons. Et nous fixons d'ores et
l'Allemagne. A quatre minutes déjà rendez-vous aux Alle-
de la fin du temps réglementaire, mandes l'an prochain à Sydney»
Diana Romagnoli avait permis à En demi-finale, les Suissesses
l'équipe suisse, menée un mo- s'étaient inclinées par 28-45 dé-
ment par 35-30, de revenir à 39 vant les Hongroises, futures
partout. championnes du monde. Elles

KEYSTONE

avaient obtenu leur billet pour
Sydney en se qualifiant pour les
quarts de finale aux dépens de
l'Espagne, championne du mon-
de 1994 (45-39). En quart de fi-
nale, elles avaient pris le meilleur
sur l'équipe cubaine , vice-cham-
pionne du monde l'an dernier à
La Chaux-de-Fonds. Si

Les Français se rattrapent, par équipes
Les épéistes français, décevants

dans l'épreuve individuelle ,
ont remporté , hier à Séoul, le
titre mondial par équipes face
à l'Allemagne (45-40). Dans un
«classique» de la discipline , ils
ont pris leur revanche de la
finale 1995 a La Haye et porte a
4 médailles d'or, 1 d'argent et
2 de bronze leur butin de ces
mondiaux.

Chez les dames, le premier
titre mondial attribué au sabre
par équipes est logiquement re-
venu à l'Italie, qui a battu la Fran-
ce en finale par 31 -15. Dans cette
nouvelle discipline, admise offi-
ciellement aux championnats du
monde dans la capitale sud- co-
réenne, la «squadra » présentait

en effet les trois «sabreuses» les de Cuba (45-42). La Chine avait
plus cotées du circuit. perdu samedi ses deux finales de

Samedi, les Hongroises avaient la soirée, les deux premières de
confirmé leur force collective en son histoire . Si
s'imposant par 45-38 face à la ^^^^m.Chine en finale de l'épée Eémini- H 4-1 :< 3-IIJWMK -B
ne par équipes. Elles avaient ain- Séoul (CdS). Championnats du monde ,
si retrouvé le titre conquis en Dames. Epée par équipes. Classement
1997 au Cap. f' na ': 1- Hongrie (lldiko Mincza , Gyôngyi

Dans le tournoi masculin au ;*alay, Hajnalka Toth, Timea Nagy ). 2.
n j- • . , r, Chine. 3. Allemagne. 4. Suisse Dianafleuret par équipes la France R oH i Giann

y
a Ha blutzel-Bùrki , Isa-

avait obtenu la médaille d or a la be ||a Tarchini , Anja Straub). 5. Russie. 6.
dernière touche (45-44 ) dans sa Cuba. 7. France (tenante du titre) ._ 8.
finale contre la Chine. Cham- Norvège. Ces huit équi pes qualifiées
pions du monde 1997 au Cap, les P°ur les Jeux de Sydney.
Français avaient perdu leur titre ""itièmes de finale: Suisse - Espagne
i»»,, Aom 'iar >, T -, ri.^,., A a 45-39. Quarts de finale: Allemagne ¦1 an dernier a La Chaux-de- c .,- ,0 u . ., rt 51_ , ,. ,. . . .  France 45-38. Honqne - Norvège 45-31Fonds en s inclinant en finale chine-Russie 45-40. Suisse-Cuba 45-36
face a la Pologne, qui a cette fois Demi-finales: Hongrie - Suisse 45-28
pris la troisième place aux dépens Chine - Allemagne 45-35.

Finale: Hongrie - Chine 45-38. 3e place:
Suisse - Allemagne (Imke Duplitzer, Clau-
dia Bokel, Katja Nass, Kristina Ophardt]
40-41 (39-39) après prolongations.
Sabre par équipes: 1. Italie. 2. France. 3.
Azerbaïdjan. 4. Russie. 5. Allemagne. Cet-
te discipline n'est pas olympique.
Demi-finales: Italie - Russie 45-37. France -
Azerbaïdjan 45-24. Finale: Italie - France
45-34. 3e place: Azerbaïdjan -Russie 45-31.
Messieurs. Fleuret par équipes. Classe-
ment final: 1. France (Jean-Noël Ferrari,
Lionel Plumenail, Patrice Lhotelier, Jean-
Yves Robin). 2. Chine. 3. Pologne (tenan-
te du titre). 4. Cuba. 5. Russie. 6. Italie. 7.
Allemagne. 8. Ukraine. Ces huit équipes
qualifiées pour les Jeux de Sydney.
Demi-finales: France - Pologne 45-30. Chi-
ne - Cuba 45-34. Finale: France - Chine 45-
44. 3e place: Pologne - Cuba 45-42.
Sabre par équipes: 1. France. 2. Alle-
magne. 3. Cuba. 4. Autriche. 5. Corée du
Sud. 6. Estonie. 7. Biélorussie. 8. Italie.

Battu, FAST 2000 progresse toutefois
V O I L E

COUPE DE L'AMERICA • Le défi suisse a perdu sa régate face à l 'Italien Prada

Le défi suisse FAST 2000 a perdu
la première régate du deuxiè-

me round robin de la Coupe Louis
Vuitton , tour qualificatif pour la
Coupe de l'America, face au défi
italien Prada Challenge. La bateau
suisse n'a cependant concédé que
2'19" aux Italiens contre 4'20"
lors du premier round robin. Un
résultat encourageant pour Be
Happy, qui n'espérait pas battre
Prada Challenge, invaincu à ce
jour et premier du classement gé-
néral mais simplement réduire
l'écart qui les avait séparés du ba-

teau de Francesco de Angeles au En revanche, nous restons ra-
premier round robin. L'objectif a pides au portant» a expliqué Jo-
été atteint. chen Schumann, le barreur.

L'équipage est rentré au port
satisfait de sa j ournée et avec REPORT DE 24 HEURES
l'espoir de pouvoir marquer des Dimanche, les deuxièmes ré-
points les jours suivants face à gâtes ont été reportées de 24
des adversaires moins redou- heures en raison du mauvais
tables. «Nous sommes contents, temps. Le vent soufflait di-
Pas complètement car nous manche matin à 22 noeuds. Si
n'avons toujours pas marqué de 

^^^^^^^^point. Mais nous avons progressé. E33SS3S3ÊÊÊÊÊ^mWÊ^
Les journées d'entraînement ont Auck|and . Coupe Louis Vuitton , premiè-
porte leurs fruits. Nous avons re journée du deuxième round robin:
toujours un peu de mal au près. Prada Challenge (It/Francesco de Ange-

mais il a atteint son objectif.

- lis) bat FAST 2000 (S/Marc Pajot) de
- 2'19". Young America (EU/Ed Baird) bat

America True (EU/Dawn Riley) de 33".
Nippon Challenge (Jap/Peter Gilmour)
bat Abracadabra 2000 (EU/John Kolius)
de 3'29". Stars and Stripes (EU/Dennis
Connor) bat Le défi français (Fr/Bertrand

* Pacé) de 41". AmericaOne (EU/Paul
Cayard) bat Spanish Challenge (Esp/Pe-
dro Campos)de1'15" .
Classement général après les pre-
mières régates du 2e round robin (4
points par victoire): 1. Prada Challenge
(It/Francesco de Angelis) 14 p. 2. Young
America (EU/Ed Baird) et AmericaOne
(EU/Paul Cayard) 12. Puis: 11. Fast 2000
(S/Marc Pajot) 0.

LA LIBERTE „
LUNDI 8 NOVEMBRE 1999
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Les «Wallabies»
reprennent leur bien
COUPE DU MONDE • Les Français ind iscipl i-
nés ont grandement f acilité la tâche des Australiens
L'Australie, déjà sacrée en

1991, a décroché son deuxiè-
me titre de championne du mon-
de en battant la France 35-12
(12-6), en finale de la quatrième
Coupe du monde, jouée au Mille-
nium Stadium de Cardiff.

Au passage, les Australiens ont
établi un nouvel écart record
(+23) pour une finale. Le précè-
dent record était détenu par la
Nouvelle-Zélande qui s'était im-
posée de 20 points face à la Fran-
ce (29-9) en 1987.

Les Australiens ont d'abord
profité de l'indiscipline française
pour prendre six points d'avance
à la mi-temps (12-6), grâce à
quatre pénalités de l'arriére Matt
Burke. Déjà auteur de huit péna-
lités face à l'Afrique du Sud, bat-
tue (27-21 après prolongations)
en demi-finale, l'arrière austra-
lien a inscrit 25 points au total.

Déjà battus en finale en 1987,
les Français, vainqueurs des Neo-
Zélandais (43-31) en demi-finale,
ne sont jamais parvenus à fran-
chir le rideau défensif des «Walla-
bies», très bien organisés, et qui
n'ont encaissé qu'un seul essai en
six matches de cette quatrième
édition de la Coupe du monde.

DEUX ESSAIS AUSTRALIENS
Les Australiens ont assuré leur

succès en milieu de seconde pé-
riode, en inscrivant le premier es-
sai de la rencontre par l'ailier Ben
Tune, après un départ de Gregan
derrière une mêlée ouverte, et un
relais de Horan et Finegan (66 e).
Puis Finegan a inscrit le second
essai dans les arrêts de jeu , après
un raid solitaire de 25 mètres.

Jeudi dernier, l'Afrique du Sud
avait pris la troisième place de la
Coupe du monde, grâce à son
succès sur la Nouvelle-Zélande
(22-18).

Le bonheur total pour les
Australiens. KEYSTONE

L'Australie, la France et
l'Afrique du Sud sont qualifiées
d'office pour la cinquième édi-
tion de la Coupe du monde, qui
sera disputée en Australie et en
Nouvelle-Zélande en 2003. Si

Millenium Stadium, Cardiff. 72500
spectateurs. Arbitre: Watson (AS).
Australie: 2 essais: Tune (66e), Finegan
(80e). 2 transformations: Burke. 7 péna-
lités: Burke (4e, 14e, 24e, 40e, 45e, 56e,
64e).
France: 4 pénalités: Lamaison (1 re, 12e,
51e, 60e).
Australie: Burke; Tune, Herbert (47e Litt-
le), Horan (80e Grey), Roff; (o) Larkham ,
(m) Gregan (80e Whitaker); Wilson (74e
Connors), Kefu, Cockbain (53e Finegan);
Eales, Giffin; A. Blades, Foley (80e Paul),
Harry (74e Crowley).
France: Garbajosa (67e Mola); Bernat-
Salles, Dourthe (74e Glas), Ntamack, Do-
minici; (o) Lamaison, (m) Galthié (77e
Castaignède); Magne, Juillet (41e Brou-
zet), M. Lièvremont (67e Costes); Pelous,
Benazzi; Tournaire, Ibanez (80e Dal
Maso), Soulette (48e de Villiers).
Notes: avertissements à Pelous (7e) et
Eales (11e).

Mâkinen imite Hakkinen et
remporte le titre mondial

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

RALLYE • En Australie, le Finlandais est devenu cham
pion pour la 4e année consécutive. Il établit un record.

Troisième de l'épreuve austra-
lienne derrière le Britanni-

que Richard Burns et l'Espagnol
Carlos Sainz, le Finlandais Tommi
Mâkinen est désormais assuré
de conserver sa couronne avant
même l'ultime rallye du cham-
pionnat du monde qui aura lieu
fin novembre en Angleterre.
Toyota, chez les constructeurs, a
également d'ores et déjà conquis
le titre.

MAKINEN BIEN AIDE
La tâche de Mâkinen avait été

simplifiée dès le début de l'épreu-
ve, vendredi, son principal rival
dans la course au titre, le Français
Didier Auriol, ayant été contraint
à l'abandon auprès six spéciales à
la suite d'une sortie de route. Dès
lors, une troisième place suffisait à
Mâkinen pour mettre définitive-
ment un terme au suspense: Un
autre «coup de pouce » du destin
devait dégager un peu plus le
chemin du titre pour le Finlan-
dais: samedi matin, l'Ecossais
Colin McRae quittait la course
après avoir détruit sa voiture
contre un arbre. Dès lors. Tommi
Mâkinen n 'avait plus qu 'a assu-
rer sa troisième place, laissant
Burns et Sainz se livrer à un duel
sans merci pour la victoire finale
dans le Rallye d'Australie.

Une semaine après le sacre de
son compatriote Mka Hakkinen
en formule 1 au Japon à Suzuka ,
Tommi Mâkinen est à son tour
couronné en rallyes, permettant
à la Finlande de «truster» les titres
mondiaux dans les deux disci-
plines reines du sport automo-

bile pour la deuxième année
consécutive.

SAINZ A TOUT ESSAYE
Le duel entre Burns et Sainz

pour la victoire dans cette avant-
dernière manche du championnat
du monde fut de «haute volée» .
En dépit d'une succession de
meilleurs temps, le «roi Carlos»
n'est pas parvenu à déloger le Bri-
tannique de sa première place.
«Nous avons pousse au maxi-
mum toute la journée, à cette ré-
serve près qu 'il fallait ramener la
voiture à l'arrivée. Le titre des
constructeurs est un résultat for-
midable» , commentait l'Espagnol.
Grâce à sa deuxième place, Toyota
venait en effet de s'assurer le titre
des constructeurs avant même le
RAC, dans quinze jours. Si

Perth. Rallye d'Australie (13e et avant-
dernière épreuve du championnat du
monde). Classement final: 1. Richard
Bums/Robert Reid (GB/Subaru Impreza
WRC) 3h44'31"5. 2. Carlos Sainz/Luis
Moya (Esp/Toyota Corolla WRC) à 11 "6.
3. Tommi Makinen/Risto Mannisenmaki
(Fin/Mitsubishi Lancer) à 4'31"4. 4. Fred-
dy Loix/Sven Smeets (Be/Mitsubishi Ca-
risma GT) à 7'32"5. 5. Marcus Gronholm/
Timo Rautiainen (Fin/Peugeot 206 WRC)
à 8'01"9. Principaux abandons: Kankku-
nen (suspension), Auriol (moteur),
McRae (accident) .
Championnat du monde. Pilotes: 1.
Tommi Mâkinen (Fin) 62 p. (champion du
monde). 2. Didier Auriol (Fr) 52. 3. Ri-
chard Burns (GB) 45 p. 4. Carlos Sainz
(Esp) 44. 5. Juha Kankkunen (Fin) 38.
Constructeurs: 1. Toyota 109 p. (cham-
pion du monde). 2. Subaru 89. 3. Mitsu-
bishi 81. 4. Ford 36. 5. SEAT 19.
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AsaiéotoGiEOEu Hanni Schwab
IA?IOŒOES Archéologie de la 2e correction

M des eaux du Jura
Collection: Archéologie fribourgeoise , volume 14

320 pages, 10 plans, broché , Fr. 58.- ISBN 2-8271-0838-0

g., * * „ j i ; Au cours des deux corrections des eaux du Jura, les travaux j di
effectués permirent de mettre à jour de nombreux vestiges j 3

^archéologiques de première importance livrant des éléments ]
nouveaux sur les habitants de la région des Trois Lacs à l'époque ]Nom: _
| du Néolithique. [Prénom: _

I Cet ouvrage contient les éléments découverts lors de ces fouilles , J Adfde nombreuses photographies et présente également 10 plans des j
terrains examinés. ]NP/Localité

iDate :
Editions

ex

Universitaires Fribourg Isignature

|BON DE COMMANDE Pour votre libraire]
ion directement aux: Editions Universitaires

Pérolles 42, 1705 Fribourg
«026 / 426 43 11 Fax 026 / 426 43 00 I
eduni@st-paul.ch

Archéolog ie fribourgeoise vol. 14
Archéologie de la 2e correction
des eaux du Jura
320 pages, 10 plans , broché , Fr. 58.-
ISBN 2-8271-0838-0

PMUR
Demain
à Saint-Cloud
Prix du Manoir
(plat, Réunion 1,
course S,
2100 mètres,
départ à
16 heures)

Cheval Poids Jockey

1 Espoir-Du-Bocage 60 T. Jarnet

2 No-Joking 58,5 S. Guillot

3 Eudoxe 57,5 D. Bonilla

4 Irish-Holmes 57,5 C. Soumillon

5 Formidable-Honor 57 V. Vion

6 Mawasko 57 F. Spanu

7 Tarbazan 57 G. Mossé

8 Bianchini 56,5 M. Sautjeau

9 Fumarelli 56,6 O. Doleuze

10 Hyvinka 56,5 S. Maillot

11 Le Majestueux 56,5 A. Junk

12 Manzoni 56 T. Farina

13 Tchirpan | 55,5 | R. Marchelli

14 Lise-Blue 55 I D. Boeuf

15 Malpertuis 55 T. Gillet

16 Boyang-Du-Moulin 53,5 F. Coppin

17 Gala-Preview 53,5 T. Thulliez

18 Dancica 53 A. Malenfant

Entraîneur % Perf. [Ml(§œi ®PDMD®K

R. Collet 18/1 0p5o5 p 7 - Il écrase la concur

H.-A. Pantall 20/1 OpOpOp rence.

B. Sécly 
~ 

4/1 0p3p2  ̂ 3 " 
Un 

parcours à 
sa 

me-

C. Boutin 9/1 7p6p5p
14 - La petite fee des

C Barbe 12/1 °P3P6P bourbiers.
C. Boutin 14/ 1 6p4p0p g . „ nQUS doj t une re.

A. Royer-Dupré 4/1 1p2p2p vanche.

B. Sécly 10/ 1 1p4p7o 13 - Sa forme ne fait pas

C. Head 7/1 4p7p3p de doute.

J. Crouin 35/ 1 0P5p7p 11 - Il devrait finir fort.

V. Dissaux 15/ 1 6P0P1p 8 - Une chance plus que
réqulière.

G. Lellouche 17/ 1 7p0p2p a
- g - Un engagement très

R. Crépon 8/1 2p1p2p favorab|e.
E- Le|louche 12/1 2P3p0p LES REM pLAÇANTS:
A. Fracas 30/1 1p6p7p 6 Ma|heureusement en
C Bauer 25/1 0p1p0p dernier lieu.

H. Van Zuylen 30/ 1 3p2p5p 1 - Mieux vaut se prému-

E. Pilet 25/1 1p2p0p nir. 

Notre jet

Bases
Coup de poker

11
Au 2/4

7 - 3
Au tiercé
pour 16 fr

7 - 3 - X

Le gros lot

um WMP̂ ©\M%
Samedi à Saint-Cloud, Prix de
L'Elvage.
Tiercé: 14 - 2 - 15.
Quarté+: 14-2-15-5 .
Quinté+: 14-2 -15 -5 -16 .

Rapports pour 1 franc
Tiercé dans l'ordre: 2148,60 fr.
Dans un ordre différent: 346,50 fr
Quarté+ dans l'ordre: 6849,10 fr.
Dans un ordre différent: 312.-
Trio/Bonus (sans ordre): 78.-

Rapports pour 2 francs
Quinté+ dans l'ordre: 287.61,40 fr.
Dans un ordre différent: 2483,60 fr
Bonus 4: 136,80 fr.
Bonus 3: 45,60 fr.

Rapports pour 5 francs
2sur4: 53.-

Hier a Auteuil, Prix RTL
Tiercé: 1 - 13 - 12.
Quarté+: 1 - 1 3 - 1 2  8.
Quinté+: 1 - 13 - 1 2 - 8 - 5

Rapports pour 1 franc
Tiercé dans l'ordre: 4649,10 fr.
Dans un ordre différent: 841,80 fr.
Quarté+ dans l'ordre: 23.692 ,20 fr.
Dans un ordre différent: 1066,80 ft
Trio/Bonus (sans ordre): 160,60 fr

Rapports pour 2 francs
Quinté+ dans l'ordre: 455.157.-
Dans un ordre différent: 2005,40 fi
Bonus 4: 322 ,20 fr.
Bonus 3: 107,40 fr.

Rapports pour 5 francs
2sur4: 96.-

Course suisse

Hier à Avenches, Grand Prix
d'Automne.
Tiercé: 12-11 - 15.

Rapports pour 1 franc
Tiercé dans l'ordre: néant.
Dans un ordre différent: 1918.30 fr

8 JL Û
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mm
Seule la liste officielle
du PMU fait foi

Objectifs :

- Améliorer la confiance en soi, apprivoiser le trac

analyses de

C O M M U N I C A T
E L A T I O N S  PU1

ON E T
. I O U E S

la peur du ridicule
Distinguer le bon du mauvais stress
Organiser son temps et connaître diverses techniques de travail
Maîtriser le langage du corps : mots, gestes, attitudes à bannir
Savoir s 'auto-évaluer
Convaincre par sa personnalité

Méthode :

- Approche théorique, mise en situation

Durée :
Horaire
Dates :
Prix :

cas, vidéo

44 heures
le jeudi de 19h à 22h (ou 21h selon les thèmes)
du 18 novembre 99 au
Fr. 660.-

exercices pratiques, jeux de rôles

16 mars 2000

JOUEZ VOS
#» ¦ w w ¦ m

FORMATION

E c o l e - c l u b  Migros
Rue H a n s - F r i e s  4
1700 Fr ibourg
Tél. 026 / 322 70 22
Fax: 026 / 322 70 18

•BsËffl
. FRANCIS- I
\%î_____ \

m: i

se: j

>calité: ¦

UBLICITAS

4y A. Haldimann
%-\. fi-A Perrin

• Transports
• Déménagements
• Garde-meubles
Route des Taconnets 5 1762 Givisiez

Tél. 026 1469 05 50

Achète Toyota,
Mazda, Honda,
tous modèles.
Jeep,
camionnettes,
bus.
Etat indifférent.
« 076/544 41 45

18-603264

[MATE
L fc.- t« . Rapide et simple

¦WWÉT'. 45'000. --
•gE** Mens. 951.55 (975%)

^P* Petits et gros montants

0) 026/323 27 77

Achète
voitures,
bus
et camionnettes
même accidentés.
Appelez-moi
avant de vendre.
e 079/449 37 37
s 021/981 23 26
AU. 36-344966
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Coup dur
pour O'Grady
AUSTRALIE • Un
caillot de sang au cerveau
séquelle d 'une agression.

Le professionnel australien
Smart O'Grady (Crédit Agri-

cole), l'un des meilleurs sprinters
du dernier Tour de France (2 L' du
classement par points), a annon-
cé hier à Brisbane qu 'il avait un
caillot de sang au cerveau et qu 'il
serait indisponible pour une du-
rée indéterminée.

Alors qu'il se préparait pour le
critérium de Noosa, près de Bris-
bane, il s'est effondré, victime
d'une crise focale qui se caractéri-
se par des symptômes identiques à
ceux d'une crise d'epilepsie.
«Mon bras droit était paralysé, je
n'avais aucune sensation du côté
droit de mon corps et j' avais une
perte de vision», a raconté O'Gra -
dy après son grave malaise. Il est
sorti de l'hôpital hier.

L'AGRESSION DE TOULOUSE
Ce caillot de sang est une

conséquence directe de l'agres-
sion dont O'Grady (26 ans) avait
été victime, en compagnie no-
tamment du champion d'Australie
sur route Henk Vogels, il y a deux
mois à Toulouse. Il avait été atta -
qué par des voyous qui lui avaient
notamment volé sa chaînette en
or. O'Grady avait dû se faire poser
six points de suture à la tête . Tout
comme Vogels, il n'avait pu parti-
ciper au championnat du monde
sur route en octobre.

O'Grady ne pourra pas courit
tant que le caillot de sang n'aura
pas disparu. «Ils (ndlr: les méde-
cins) ne savent pas... Ça a pris
deux mois pour passer de 5 cm à
1,7 cm, il faudra sans doute at-
tendre un autre mois pour qu 'il
disparaisse totalement », a-t-il
ajouté. S:

Safenwil. Grand Prix Suisse. 23,4 km: 1.
Sven Nijs (Ho) 58'48" 2. Richard Groe-
nendaal (Ho) à 29". 3. Jiri Pospisil (Tch) à
V15". 4. Mario De Clercq (Be) à T32". 5.
Erwin Vervecken (Be) à V54". 6. Petei
van Santvliet (Be) à 2'04". 7. Beat Wabe
(S) à 2'11 ". 8. Marc Janssens (Be) à 2'25" .
9. Wim de Vos (Ho) à 2'45". 10. Peter
Dlask (Tch) à 3'14". Puis les autres
Suisses: 14. Dieter Runkel à 4'31". 20.
Beat Blum à 6'15". 24. Jan Ramsauer à
7'53" . 27. Beat Morfà8'37 ".

Deux Suisses
bien placés

T R I A T H L O N  -

COUPE • Reto Hug et
Magali Messmer dans le
«top ten» mondial.

Le Britannique Andrew Johns
a remporté la Coupe du mon-

de de triathlon (distances olym-
piques) avec 4910 points, en ter-
minant 2' de la dernière course
de la saison, à Noosa (Australie).

Deux Suisses ont trouve place
dans le «top ten» de la Coupe du
monde. Reto Hug, le champion
d'Europe , a terminé 3e, à égalité
avec le Britannique Simon Les-
sing. Magali Messmer, qui a fêté
cette saison sa première victoire
en Coupe du monde (à Monaco)
a pris la 7' place . Si

Noosa. Dernière épreuve de la Coupe
du monde. Messieurs: 1. Shane Reed
(NZ) 1 h 43'38. 2. Andrew Johns (GB) à
43". 3. Craig Walton (Aus) à 47". Classe-
ment final de la Coupe du monde: 1. An-
drew Johns (GB) 4910 p. 2. Dimitry Gaag
(Kaz) 4040. 3. Simon Lessing (GB) et Retc
Hug (S) 3290.5. Greg Welch (Aus) 2990.6.
Jan Rehula (Tch) 2880. 7. Greg Bennetl
(Aus) 2750. 8. Chris McCormack (Aus!
2690. Puis: 15. Markus Keller (S) 1870.
Dames: 1. Michelle Dillon (GB) 1h55'03
2. Emma Carney (Aus) à 7". 3. Stéphanie
Forrester (GB) à V29. Classement fina
de la Coupe du monde: 1. Loretta Harroc
(Aus) 7000 p. 2. Michelie Jones (Aus
5550. 3. Jackie Gallagher (Aus) 4100. 4
Barbara Lindquist (EU) 2955. 5. Tracy Har
greaves (Aus) 2760. 6. Siri Lindley (EU
2700. 7. Magali Messmer (S) 2510.

Après Roland-
Garros, Agassi
triomphe aussi
à Bercy

T E N N I S

PARIS •Le N0 1 mondial ajoute une
nouvelle victoire de prestige à son
palmarès. En finale, il domine 7-6 6-2
4-6 6-4 le Russe Ma rat Safin .

A

ndré Agassi, assure de
terminer pour la pre-
mière fois de sa carrière
numéro un mondial à le

fin de l'année, est le premiei
joueur à remporter les deux tour-
nois disputés dans la capitale fran-
çaise, Roland-Garros sur terre
battue, et Bercy sur surface rapide
en plus la même année. L'Améri-
cain avait déjà gagné le tournoi de
Paris-Bercy en 1994 en battant er
finale le Genevois Marc Rosset.

Devant une salle complète-
ment remplie pour la première
fois de la semaine et sous le regard
attendri de sa fiancée Steffi Gra f,
Agassi avait fait le plus dur dès le
premier set. Marat Safin (ATP
34), le premier joueur non-tête
de série à parvenir en finale de-
puis le succès de l'Israélien Amos
Mansdorf en 1988, ravissait le
service de l'Américain dès le 3e
jeu. Mais le joueur de Las Vegas
égalisait tout de suite à 2-2. La
rencontre allait basculer dans le
jeu décisif. Apres avoir marque le
premier point , le Russe en concé-
dait sept d'affilée. Tout s'est prati-
quement alors joué. Découragé el

déréglé, Safin laissait filer les
quatre premiers jeux de la
deuxième manche après avoir eu
pourtant 5 balles de break dans le
deuxième jeu. Il se reprenait ce-
pendant dans la troisième où le;
deux joueurs remportaient leui
service jusqu 'à 5-4 pour Safin, qu
profitait d'une balle de set, sui
service Agassi, pour revenir dans
la partie.

Agassi, après s'être fait soigner
pour des ampoules au pied droit ,
s'emparait du service du Russe
dans le troisième jeu du quatriè-
me set. Mais il perdait son avan-
ce dans le 6e jeu avant de la re-
prendre immédiatement dans le
7e. Il allait conquérir son cinquiè-
me titre de l'année, dont deux dv.
grand chelem, à sa première bal-
le de match, remportant ainsi le
44e trophée de sa carrière . S

ATP-Tour. Super-9. 2,3 millions de dol
lars. Demi-finales: André Agassi (EU/11
bat Nicolas Lapentti (Equ/11) 3-6 6-3 6-2
Marat Safin (Rus) bat Michael Chang (EU!
6-7 (5-7) 7-6 (7-5) 6-3. Finale: Agassi bal
Safin 7-6 (7-1) 6-2 4-6 6-4.

Martina Hingis à Philadelphie ¦ 
de Viiiar

Martina Hingis et Patty Schnyder figurent dans le tableau du tournoi ,
WTA de Philadelphie, qui débute aujourd'hui à l'Université de Villanova. TENNIS DE TABLE; hn match

Exempte du premier tour, Martina Hingis, tête de série N° 1, affrontera en retard du championnat de

en seizièmes de finale la gagnante de la rencontre entre l'Américaine h9ue A féminine, Vrflars a aise-

Chanda Rubin (WTA 27) et l' Israélienne Anna Smashnova (WTA 47). ment battu ltt '9en 9_ 1 •

La tâche proposée à Patty Schnyder (WTA 22) relève de la mission im- LNA. Troisième journée. Messieurs
possible. Opposée au premier tour à la Zimbabwéenne Cara Black (WTA Neuhausen - Young Stars Zurich 4-3

54), contre laquelle elle s'était inclinée l'an dernier à Wimbledon, la Bâ- Meyrin - Horgen 4-2. Kloten - Silver Sta

loise sera opposée, en cas de succès, à Venus Williams (N- 3). Si 9enè".e 2f.; ^'̂  " 

Wil 

 ̂
'*

Kl̂  ' journée: Silver Star Genève - Youni
* Stars Zurich 4-1. Horgen - Mùnsingei

4-0. Neuhausen - Kloten 2-4. Wil - Me;

 ̂ I . . rin 3-4. Classement: 
1. Wil 6 (15-9). ;

Bastl continue a Stockholm r̂s^ îï^CI W fcWVIXI INSU I I Meyrin 6 (13-11). 5. Neuhausen 4. 6. Klo
ten 2 (12-14). 7. Munsingen 2 (8-14). 8

4-6 7-6 et Robert Lindstedt (ATP I
oung SlYs/ u

rich °
* a vu ,„¦

-mis L H L i\ r o J IÀTD Dames. Match en retard: Villars - Ittigei
747) 6-4 6-4. George Bastl (ATP ,_ ,_ Hùnenberg . Carouge 10.0. Youn<
94) a, en revanche, gagne ses Stars Zurich . Hûnenberg 7-3. Classe
deux premiers matches sans là- ment: 1. Young Stars Zurich 15. 2. Villar
cher un set. Il sera opposé aujour- 11.3. Aarberg 10. 4. Hûnenberg 7. 5. It
d'hui au troisième et dernier tour tigen 4. 6. Carouge 1.

au Hollandais Martin Verkerk
(ATP 247). si Melliger à Vienne

A S S O C I A T I O N  O L Y M P I Q U E  S U I S S E  • HIPPISME • Montant Nithard,
Wil l i  Me l l i ger a remporté

La lutte contre le dopage priorité N° 1 Ë~IÏ
brés i l i en Rodri go Pessoa. Exce

ASSEMBLEE • L 'AOSfait du dopage son cheval de bataille. Autre objectif: l 'encouragement a la relevé, lente performance également
de Stefan Lauber, 5e. Si

La lutte contre le dopage est
bien la priorité des priorités

pour l'Association olympique
suisse (AOS). Lors de la troisiè-
me assemblée du Parlement du
sport qui s'est tenue à Berne, les
délégués des 81 fédérations de
l'AOS ont adopté deux nou-
velles mesures pour intensifie ]
ce combat: la nomination du
procureur du canton de Vaud
Jean-Marc Schwenter, au poste
de délégué en cas de dopage ei
une révision partiell e du statui
concernant le dopage.

Le rôle de Jean-Marc Schwen-
ter sera double . Il devra , d'une
part , surveiller le travail des au-
torités pénales d'une fédération
concernée par un cas de dopage
afin de tendre vers une unifica -
tion des sanctions. D'autre part ,
il aura la possibilité de modifie]
un jugement. La révision du sta-

tut concernant le dopage com-
porte deux aspects. Elle suppri-
me le préavis de 36 heures lors
des contrôles effectués à l'entraî-
nement. Elle confère enfin à la
Commission technique de la lut-
te contre le dopage de l'AOS la
compétence exclusive de menei
à bien l'ensemble des contrôles.

1,5 MILLION POUR LA RELEVE
L'encouragement à la relève

est, également, au centre de!
préoccupations de l'AOS. Grâce
à des finances saines, l'AOS a pi
débloquer une somme de 1,3
million destinée à la relève. Dan;
son allocution , le président de
l'AOS, René Burkhalter, s'est fé-
licité de l'adhésion de plus er
plus prononcée des milieux éco
nomiques et politique s envers lf
sport . «L'aventure de Sion 200(
l'a démontré » , précise le prési

Roger Fédérer (ATP 57) et Loren-
zo Manta (ATP 123) n'ont pas pas
se le cap des qualifications du
tournoi ATP-Tour de Stokholm. L«
Bâlois et le Zurichois ont été éli-
minés au deuxième tour, battus
respectivement par les Suédois
Marcus Sarstrand (ATP 447) 6-2

dent . Cette adhésion s'explique
peut-être par le poids de plus er
plus grand du sport dans notre
pays. «Au niveau économique
le mouvement sportif représente
4% du produit national brut »
souligne René Burkhalter.

Fort des soutiens qu 'il reçoi
auprès de la Berne fédérale
René Burkhalter entend menei
une nouvelle bataille après celle
de la TVA. L'AOS s'opposera au?
cantons qui désirent supprime:
le caractère obligatoire des troi:
heures d'enseignement de spor
dans les écoles primaires et se
condaires. Ce souci de préserve
cet enseignement a certainemen
incité l'AOS à décerner à Rose
marie Repond , maître d'éduca
tion physique à l'Université d<
Lausanne , le trophée «Sport e
Education» offert par le Comiti
international olympique (CIO).

Deux autres personnalités ont
été distinguées lors de cette as- Dûhm hril lp '
semblée. L'ancien conseiller fé- rxci " " UI ', '¦ '• *
déral Flavio Cotti , qui fut pen- |g bai"|"g fîx©
dant six ans ministre des sports
au sein du Département fédéral GYMNASTIQUE • Médaille de

de l'intérieur, a été élu mem- bronze au saut du cheval lors des

bre d'honneur de l'AOS. Par derniers championnats du mon-

ailleurs, René Burkhalter a tenu de, c'est pourtant à la barre fixe

à rendre hommage à Hansjôrg que Dieter Rehm a réalisé sa

Wirz, le «patron» des équipes meilleure performance lors du

olympiques, pour sa campagne Grand Prix de Glasgow. Avec uni

victorieuse à la présidence de note de valeur mondiale de 9,70 ,
l'Association européenne d'ath- il a obtenu sa qualification pour li

létisme (AEA). finale. Victime d'une chute à la
Enfin trois entraîneurs ro- sortie, il ne s'est cependant classi

mands ont été récompensés pour que 6e de cette finale avec 9,25.

leur travail avec la relève: Marcel Au saut de cheval, où il occupe le
Parietti (Association cantonale 2e rang du classement provisoire
vaudoise de football), Franco de la Coupe du monde, Rehm a
Vaccher (Vevey/Fédération suis- raté son triple-salto dans le pre-

se d'athlétisme) et Christine Fa- mier saut (9,10) et obtenu 9,25
via-Rappaz (Genève/Fédération seulement à son 2° saut. Il a dû s«
suisse de natation). Si contenter de la 7° place. Si

Masters: participants connus
Les huit qualifiés pour le Mas-

ters de Hanovre (à partir du 23
novembre) sont d'ores et déjà
connus, a annoncé l'ATP à Paris.
Le Hollandais Richard Krajicek ,
actuel 91' du classement spécial
pour les huit places qualifica-
tives, ne s'est en effet engagé
dans aucun des tournois accor-
dant des points la semaine pro-
chaine, et le Chilien Marcelo
Rios a annoncé qu'il mettait fin à
sa saison en raison d'une blessu-
re aux adducteurs. Les suivants
ne peuvent plus marquer les
points nécessaires pour terminer
dans les huit premiers.

Toutefois, des incertitudes per-
sistent concernant deux des huil
qualifiés: l'Américain Peter Sam-

pras (4e), qui a du se retirer du
tournoi de Paris en raison de dou-
leurs au dos, et l'Allemand Nicolas
Kiefer (5 L'), qui souffre toujours
d'une cheville, ce qui a motivé
son forfait , au dernier moment,
dans la capitale française. Leurs
suivants .immédiats peuvent donc
continuer à espérer une qualifica-
tion pour le Masters . S;

Classement particulier pour le Masters
1. André Agassi (EU) 4521 p. 2. Evguen
Kafelnikov (Rus) 3127. 3. Gustavo Kuer
ten (Bré) 2563. 4. Pete Sampras (EU
2384. 5. Nicolas Kiefer (AH) 2322. 6
Todd Martin (EU) 2319. 7. Thomas Enq
vist (Su) 2310. 8. Nicolas Lapentti (Equ
2283. 9. Richard Krajicek (Ho) 2095. 10
Tommy Haas (Ail) 1921.11. Tim Henmar
(GB) 1920. 12. Cédric Pioline (Fr) 1814.

LA LIBERTE 2g

André Agassi, l 'homme de Pari.

Tournoi WTA. 520000 dollars. Demi-fi
nales: Kveta Hrdlickova (Tch) bat Man
Pierce (Fr/1) 1-6 6-3 6-3. Nathalie Tauzia
(Fr/2) bat Anke Huber (AII/8) 5-7 6-4 6-3
Finale: Tauziat bat Hrdlickova 6-1 6-3.
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Burgy: un 2e
titre national

B O X E

MARTIGNY • Déjà
champion en 96, le
Fribourgeois a mérité
son deuxième titre.

Champion de Suisse en 1996
vice-champion l'an dernier

le Fribourgeois Laurent Burgy ;
conquis un deuxième titre natio
nal hier à Martigny.

Samedi, il s'était qualifie pou
la finale en battant nettemen
aux points Maximillian Gusse
de Thoune, à l'issue d'un trè
bon combat. Dimanche, Burgy ;
dominé Gianmarco Dellamon
d'Ascona. Se sentant inférieur, 1<
Tessinois n'a pas cessé de s'accro
cher et il a finalement été pun
par une disqualification.

Dans notre prochaine édition
un reportage sur Laurent Burgy.

Coq (54 kg): Thomas Muller (Brugg) ba
Philippe Garcia (Lausanne) 6-5 au:
points.
Légers (60 kg): Daniel Patthey (Yverdon
bat David Gomez (Carouge) 8-1 au:
points.
Super-légers (63,5 kg): Flavio Ture!
(CLB Lausanne) bat Latif Bajraliu (Winter
thour) par arrêt de l'arbitre au 1 er round
Welters (67 kg): Toni Chamoun (Thou
ne) bat Patrie Wehrle (Thoune) 7-4 au:
points.
Super-welters (71 kg): Manfred Schafra
th (Thoune) bat Jean-Noël Joos (Coire
11-8 aux points.
Moyens (75 kg): José Paolo Ferreir
(Carouge) bat Paulo Bolognesi (Ascone
11-8 aux points.
Mi-lourds (81 kg): Laurent Burgy (Fr
bourg) bat Gianmarco Dellamora (Ascc

1.i j  . .. Tjfn—^̂ ^̂ ^̂ ^— 
na) Par 

disqualification au 3e round.
U I =1 m*l 1 V-TflL̂ ^—^̂ ^W Lourds (91 kg): Maurizio Ott (Lugano)

Diepoldsau. Swiss Winter Satellite. Carlo Bernasconi (Bâle) 4-4 aux points
Demi-finales: Jean-Claude Scherrer (S) Ott champion,
bat Matei Pampoulov (Aut) 6-3 7-6. Superlourds (Plus de 91 kg): Elio di
Massimo Dell'Acqua (It) bat Ronaldo Araujo (Carouge) bat Roland Koller (Ur
Carvalho (Bré) 6-4 7-5. 7-6 aux points.
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Olympic démontre suffisamment
d'agressivité pour les deux points

Sans se me

La lutte pour le ballon est vive

LIGUE NATIONALE A
dominant Genève-Versoix.

MARIUS BERSET che
bro:

S

urprise à réchauffement à la me
salle de Champel: alors que L
Fribourg Olympic s'attendait d'aj
à voir l'Américain Gillis dans Oly

les rangs de Genève-Versoix, c'est prei
Mickey Curley qui faisait son retour.
«Son genou enflait toujours. Il ne
pouvait pas s'entraîner. Il ne dispu-
tait que les matches. Ça n'allait plus.
Il a eu l'honnêteté de nous le dire.
Curley est rétabli et nous faisons
confiance à celui que nous avons en-
gagé au début de la saison» relevait
l'entraîneur Markos Michaelides
avant la rencontre .

La présence de Curley a modifié
quelque peu les plans des Fribour-
geois. Toujours est-il qu'ils ont pris
un mauvais départ (15-7 à la 6e mi-
nute pour les Genevois). «Gillis et
Curley sont des joueurs différents.
Curley est un véritable pivot et il
a été le meilleur joueur de son
équipe. Il a fallu un temps d'adap-
tation. C'est vrai que nous n'étions
pas bien, mais nous défendions
juste, même si nous étions mau-
vais au rebond» analyse l'entraîneur
Ken Scalabroni.

UN 13-0 BENEFIQUE
De 15-7, le score passa à 15-20 en

l'espace d'un peu plus de deux mi-
nutes. Ce 13-0 fut bénéfique pour les
Fribourgeois qui avaient singulière-
ment augmenté le rythme. «C'est de
cette manière que nous devons
jouer. Nous sommes plus perfor-
mants dans le jeu rapide que lorsque
nous jouons trente secondes» confir-
me Ken Scalabroni.

La clé du succès a sans aucun dou-
te été la défense, car à l'exception de
Curley et de Kautzor, les Genevois
avaient de la peine à trouver la faille
et surtout à se débarrasser de la
«press» tout terrain appliquée par les
Fribourgeois. «On a laissé filer la par-
tie par notre faute . Fribourg a fait la
différence sur sa rapidité. Il a aussi
augmenté la pression défensive, ce
qui occasionna de nombreuses
pertes de balles (21 contre 8 à Olym-
pic!). De plus, avec 1/13 aux shoots
extérieurs, nous n'avions que des so-
lutions limitées. On est mieux que ça
d'habitude » reconnaissait Markos
Michaelides.

LA ZONE TRANSPERCÉE
Dès l'instant où il prit l'avantage,

Fribourg Olympic ne le lâcha plus,
comptant même une avance de dix
points (25-35 à la 17e minute). A
l'exception des deux dernières mi-
nutes de la première mi-temps,
l'équipe fribourgeoise géra très bien
la situation. Le début de la seconde
période s'avérait aussi très impor-
tant. «Durant la pause, je les ai en-
couragés à poursuivre de la même
manière. Mes joueurs ont bien su
s'adapter à toutes les situations. Ils se
sont améliorés au rebond et sont allés

• Les Fribourgeois ont bien entame le deuxième tour à Champel en
A Vexception des sept premières minutes, ils ont toujours été devant.

chercher cette victoire»: Ken Scala-
broni laissait transparaître une légiti-
me satisfaction.

Lorsque Genève-Versoix tenta
d'appliquer une zone, Fribourg
Olympic n'eut aucune peine à la
prendre en défaut , par l'intermédiai-
re de Rodney Hamiiton, dont les
deux premiers paniers à trois points
de la seconde période firent très mal.
Une traversée de terrain de Déner-
vaud et l'écart était remonté (39-48 à
la 23e minute). Mais les Fribourgeois
ont surtout serré les coudes en dé-
fense pour ne pas permettre aux Ge-
nevois de reprendre confiance en
leurs moyens. De plus, Rodney Ha-
miiton réussissait quelques percées
spectaculaires et offrait aussi
quelques bonnes passes pour ses co-
équipiers. On aime mieux le voir
jouer ainsi.

Certes, il y a toujours des mo-
ments de précipitation dans le camp
fribourgeois, car, sur la lancée, cha-
cun désire marquer, mais avec dou-
ze points d'avance (56-68 à la 34e
minute), les Fribourgeois pouvaient
se permettre quelques fantaisies,
d'autant plus que les Genevois, à
bout de souffle, n'étaient pas en me-
sure de profiter de ces erreurs. Ken
Scalabroni reconnaissait d'ailleurs:
«Ce n'est pas une super-performan-
ce que l'équipe réalise, mais tout de
même une prestation qui permet de
récolter les deux points. C'était fina-
lement l'essentiel et cela nous per-
mettra de bien travailler durant la
semaine.»

SEYDOUX BLESSÉ
Entré à la 10e minute pour Vergi-

nella qui comptait déjà trois fautes,
Pierre-Antoine Seydoux n'aura fait
qu'une courte apparition sur le ter-
rain, juste le temps de se mêler à la
lutte au rebond et de recevoir un
coup de coude sur l'arcade sourciliè-
re droite. Ken Scalabroni aurait bien
aimé le faire jouer un peu plus, mais
le physiothérapeute Georges Kapso-
poulos demanda de le laisser au re-
pos pour éviter l'aggravation de la
blessure. M. Bt

(33-38) • Pavillon des sports de Champel.
250 spectateurs. Arbitres: MM. Badoux et
Faller. Sorti pour cinq fautes: Dar-Ziv (37e).
Faute technique à Dar-Ziv (37e). Olympic sans
Y. Mrazek blessé.
Genève Versoix: Miller 16 (6/8 à deux points
+ 1/4 à trois points, 1/2 aux coups francs, 9 re-
bonds, 1 contre)., Keucheyan 0 (0/3 + 0/5, 1),
Pégon 4 (2/4, 4), Fattal 0, Gothuey 2 (1/1, 1),
Kautzor 14 (6/11 + 0/2, 2/2, 9), Dar-Ziv 2 (1/3
+ 0/1), M'Bambi 0, Curley 28 (12/19 + 0/1,8).
62 tirs, 29 réussis, dont 1 /13 à trois points, 7/9
aux coups francs, 32 rebonds, dont 12 offen-
sifs, 19 fautes.
Fribourg Olympic: Hamiiton 27 (7/10 + 2/5,
7/8, 1), Verginella 17 (8/10 + 0/4, 1/1, 2), Dé-
nervaud 10 (1/2 + 2/6, 2/2,), Seydoux 0 (1 re-
bond), Jaquier 2 (1/2, 2), Lamka 0, Zivkovic 8
(3/8 + 0/1, 2/4, 3, 2 contres), Poole 21 (9/14,
3/6, 13). 62 tirs, 33 réussis, dont 4/16 à trois
points, 15/21 aux coups francs, 22 rebonds,
dont 8 offensifs, 17 fautes.

Dès son entrée à la 12e minute, Ma
jeu qui manquait à ses coéquipiers
peu en dedans. Nous avions des p
Mais il fallait une bonne défense pi
appliquer notre jeu rapide. Cette a
vit même le jeune Fribourgeois se
nous nous sommes améliores en s<
dans ce domaine. Il a fallu résserrei
ne se pose pas de question. Il faut
grands. La deuxième mi-terrips éta
jouer comme on l'a voulu.» Les Fri!
le de Champel, autant que leur ad>
tout au long de la rencontre: «Tout

Pas d'exploit pour Monthey et Boncourt
LA 10e JOURNEE • Victorieux à Monthey, Lugano reste un leader incontesté avec 4 points d 'avance sur Vacallo et Riviera

Lugano n'est pas tombé dans le piè-
ge de Monthey, comme Vacallo

lors du premier tour. Sans son pigiste
français d'origine américaine Joe Pri-
ce, qui n'a pas été conservé, l'équipe
d'Alain Porchet n'a rien pu faire de-
vant la maestria affichée par le duo
Mrazek (22 pts)/Koller (15 pts).

Riviera continue à grappiller les
points nécessaires qui doivent le pro-
pulser en play-off. Les Vaudois ont
battu 85-71 (45-32) Union Neuchâ-
tel. L'équipe de la Riviera a enregistré
son sixième succès d'affilée, sa derniè-
re défaite remontant au 2 octobre der-
nier face à Vacallo. Une nouvelle fois,
l'Américain Beeson (32 points) n'est
pas étranger à cette victoire. Comme
lors du match aller, le derby vaudois
entre les deux néopromus à tourné à

l'avantage d'Olympique Lausanne.
L'équipe de la capitale vaudoise a en
effet battu 69-55 (33-26) Morges et
conforte sa quatrième place. Blessé au
ménisque ces dernières semaines,
l'Américain des Lausannois Jenkins
(17 points) s'est montré le meilleur
réalisateur de son équipe pour son re-
tour à la compétition.

Hier, Vacallo s'est imposé 90-80
devant Boncourt. A la mi-temps, les
Tessinois avaient déjà une confor-
table avance de 12 points. Si

(33-26) • Vallée de la Jeunesse. 600 specta-
teurs. Arbitres: Pizio/Markesch.
Olympique Lausanne: Tarie (15), Kasongo
(7), Gojanovic B. (6), Gojanovic I. (7), Mere-
dith (7), Jenkins (17), Barman (10).

Morges: Develey, Weilenmann, Huntley (18),
Badan (9), Klima (4), Paris (4), Hill (10), Zana
(10), Vuilleumier.

Reposieux. 600 spectateurs. Arbitres: Lee-
mann/Bapst.
Monthey: Doche (8), Marclay (2), Multone (3),
Gaillard (12), Ammann (8), Wilson (15), Hardy
(14), Premand.
Lugano: Darconza, Polite (15), Mrazek (22), Kol-
ler (15), Censi (2), Valis (4), Stevic (8), Blake (7).

(45-32) • Galeries du rivage, Vevey. 750
spectateurs. Arbitres: Bertrand/Sala.
Riviera: Weber (4), Baresic (5), Johnson (11),
Middelton (8), Beeson (32), Tadic (17), Colon
(6), Friedli (2), Porchet.
Union Neuchâtel: Brauen, Lobato (14), Hum-
bert Martin (18), Frank, Gambiroza (12), Alek-
sic (24), Ravano (3).

(38-26) • Chiasso. Palapenz. Arbitres:
Schaudt et Hjarrason.
Vacallo: Matthews (20). Putzi (19). Guidome
(11). Grimes (6). Lisicky (17). Mombelli (1).
Opacak (2). Sassella (14). Locatelli.
Boncourt: Aline (6). Chapuis (4). Borter (13).
Stark. Schrago. Walton (22). Swords (22). Vau-
clair. George (11).

1.Lugano 10 10 0 853-669+184 2C
2. Vacallo 10 8 2 845-718+12716
3. Riviera 10 8 2 756-721 + 35 16
4. Ol. Lausanne 10 7 3 726-685 + 41 14
5. FR OIympic 10 6 4 810-771 + 3912
6. Morges 10 4 6 690-756- 66 8
7. GE-Versoix 10 3 7 705-732- 27 6
8. Boncourt 10 2 8 797-841 - 44 4
9. Union NE 10 19 772-937-165 2

10. Monthey 10 19 651-775 -124 2

trop de pression

tre Miller (en blanc) et Jaquier, KEYSTONE

ime Jaquier apporta cette agressivité dans le
n début de partie: «Au début, nous étions ur
blêmes à installer notre jeu, nos systèmes ,
ir pouvoir bénéficier de contre-attaques et
ressivité retrouvée était la clé du match.» On
êler au rebond offensif: «Heureusement que

tonde mi-temps, car nous n'étions pas bons
la défense. Les «petits» au rebond? En fait, on
* aller. On ne peut pas laisser tout le travail aux
t bonne. On était sûr de notre fait et on a pu
ourgeois disputaient un match clé dans la sal-
ersaire d'ailleurs. Mais ils ont été très calmes
le monde savait l'importance de ce match,

mais nous n'avons pas voulu nous mettre trop de pression. Nous avons d'ailleurs
pu évacuer cette pression, ce qui ne fut pas le cas de notre adversaire qui s'est
énervé. On savait qu'il fallait être agressif pour faire un bon match. On a réussi. Il
ne reste qu'à continuer de cette manière. Cette victoire relance bien le second
tour, car ce n'était pas évident de s'imposer ici à Genève. Il n'y avait plus rien à
voir avec le premier match de la saison où nous avions été mauvais. Aucune com
paraison n'est possible.» M.Bt

SPORT
BASKETBALL

| AUTRES RÉSULTAT S l

City Fribourg s'est
baladé à Carouae
Martigny - Baden 88-50 (40-20). Sursee - Troistor-
rents Morgins 50-74 (24-45). Pully - Nyon 72-89
(34-40). Brunnen - Wetzikon 59-61 (27-34). Bellin-
zone - Fémina Lausanne 74-67 (39-23). Le classe-
ment: 1. Martigny 8/14 (+142). 2. Bellinzone 8/14
(+99). 3. Fémina Lausanne 8/12. 4. Troistorrents
Morgins 8/10 (+46). 5. Sursee 8/10 (+33). 6. Wet-
zikon 8/10 (0). 7. Baden 8/4. 8. Brunnen 8/2 (-93).
9. Nyon 8/2 (-111). 10. Pully 8/2 (-160).

8e journée. Carouge - City Fribourg 46-77 (22-
41). Rapid Bienne - Star Gordola 37-66 (21-34).
Vedeggio - Swissair 72- 42 (36-14). La Chaux-de-
Fonds - Epalinges 39-59 (22-28). Classement: 1.
Epalinges 8/16 (+217). 2. City Fribourg 8/14
(+164). 3. Star Gordola 8/12 (+138). 4. Vedeggio
8/8 (+3). 5. Carouge 8/4 (1m/2pts; -140). 6. La
Chaux-de-Fonds 8/4 (2m/2pts;-68). 7. Swissair
8/4 (1m/0pt; -68). 8. Rapid Bienne 8/2 (-246).

Groupe 1: Meyrin/Grand-Saconnex - Villars-sur-
Glâne 83-81 (42-46). Carouge - Chêne 57-72 (27-
26). Pully - La Chaux-de-Fonds 111-85 (46-53). Le
classement: 1. Nyon 8/14 (+52). 2. Chêne 8/14
(+147). 3. Pully 8/10 (+80). 4. Martigny 8/10 (+62)
5. Cossonay 8/8.6. Meyrin/Grand-Saconnex 8/6 (-
47). 7. La Chaux-de-Fonds 8/6 (-69). 8. Carouge
8/4. 9. Villars-sur-Glâne 8/0.
Groupe 2: Baden - Zurich Lions 74-68 (38-39). Ar-
lesheim - Reussbùhl 88-94 (50-51). Lucerne - Vi-
ganello 90-94 (50-50). Wetzikon - Birsfelden 74-70
(44-40). Le classement: 1. Baden 7/14. 2. Zurich
Lions 7/10. 3. Reussbùhl 7/8 ( -4). 4. Viganello
7/8 ( -26). 5. Wetzikon 7/6 (+4). 6. Birsfelden 7/6
(-48). 7. Lucerne 7/4. 8. Arlesheim 7/0.

Groupe 2: Zofingue - Sarnen 87-58 (48-34). TV
Opfikon - Université Neuchâtel 93-66 (42-38).
Saint-Otmar Saint- Gall - Spirit 90-95 (32-43). Ra-
pid Bienne - Marly 93-71 (46-35). Classement: 1.
Zofingue 8/14 (+149). 2. Opfikon 8/12 (+79). 3.
Spirit 7/10 (-3). 4. Rapid Bienne 8/8 (+46). 5.
Saint-Otmar Saint- Gall 8/8 (-9). 6. Uni Neuchâtel
6/4 (-47). 7. Uni Bâle 7/4 (-31). 8. Marly 8/4
(-62). 9. Sarnen 6/2 (-122).

I V O L L E Y B A L L  [

Fribourg subit
la loi de Montreux
Messieurs. Sixième journée: Lutry-Lavaux - LUC
1 -3 (25-23 19-25 15-25 20-25). Winterthour - Gel-
terkinden 3-2 (21-25 25- 23 25-16 21-25 16-14).
Amriswil - Chênois 3-0 (25-18 25-21 25- 20). Clas-
sement: 1. Amriswil 5/10(15-2).2. Nafels 5/8(14-
4). 3. LUC 5/8 (12-7). 4. Chênois 5/4 (8-10). 5.
Winterthour 5/2 (5-14). 6. Lutry-Lavaux 5/2 (4-12).
7. Gelterkinden 6/2 (6-15).
Dames. 6e toun Wattwil - Konkordia BTV Lucer-
ne 3-1 (25-23 25-23 22-25 26-24). Genève-Elite -
Cheseaux 1-3 (16-25 10-25 25-18 22-25). Voléro
Zurich - Schaffhouse 3-2 (25-21 25-1615-25 21-25
15-11). Au repos: Kôniz. Classement: 1. Voléro
Zurich 6/10 (16-7). 2. Wattwil 5/8 (12-7). 3. Che-
seaux 5/8 (12-3). 4. Schaffhouse 5/4 (11-10). 5.
Kôniz 5/4 (10-10). 6. BTV Lucerne 5/2 (6-12). 7.
Genève-Elite 5/0 (2-15).

Dames. Groupe ouest: Uni Berne - Franches-
Montagnes 0-3. Yverdon - Cheseaux II 3-1. VBC
Fribourg - Montreux 0-3. Mùnchenbuchsee - VBC
Bienne 3-0. Classement (5 matchs): 1. Franches-
Montagnes 10 (15-1). 2. Mùnchenbuchsee 10
(15-3). 3. Montreux 8. 4. VBC Bienne 6. 5. Uni
Berne et Yverdon 2 (7-13). 7. VBC Fribourg 2
(3-13). 8. Cheseaux II 0.

Messieurs, groupe B: Entre-Deux-Lacs - NATZ
Bienne 0-3. Muristalden Berne - VBC Bienne 0-3.
Basse-Broye - Entre-Deux-Lacs 3-0. Mùnchen-
buchsee Il - Colombier 3-0. Bôsingen - Gerlafin-
gen renvoyé. Morat - Munsingen 3-0. Le classe-
ment: 1. Morat 4/8. 2. Basse-Broye 3/6. 3. NATZ
Bienne 3/6. Puis: 7. Bôsingen 3/2.
Dames, groupe A: Ecublens - Lutry/Lavaux 3-0.
Val-de-Travers - Moudon 0-3. Fribourg II - Marly 0-
3. Saint-Antoine/Heitenried - Sion 0-3. Classe-
ment: 1. Sion 4/6. 2. Ecublens 4/6. 3. Marly 3/4.
4. Fribourg II 3/4. 5. Moudon 4/4. 6. Saint-Antoi-
ne/Heitenried 4/4. etc.

| L U T T E |

La Singine perd
à l'aller à Willisau
Championnat suisse interclub. Tour final pour le
titre. Demi-finales (aller). Willisau - Singine 19-
14. Kriessern - Freiamt 20-20. Tour contre la re-
légation. Demi-finales (aller): Oberriet-Grabs -
Einsiedeln 27-9. Martigny - Weinfelden 27-12.

Groupe ouest: Hergiswil- Willisau II 18-16. Ufhu-
sen - Belp 19-18. Domdidier - Lucerne 17-22.
Classement (8 matches): 1. Hergiswil 11.2. Willi-
sau Il 10. 3. Ufhusen 8.4. Lucerne 8. 5. Domdidier
6. 6. Belp 5. Si
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Pour Anne-Catherine Lyon
les défaites sont des victoires
INTERV I EW • Brillante f igure du mouvement Renaissance Suisse-Europe, faisant passer les idées avant
électorale, Anne-Catherine Lyon agace la classe politique vaudoise à f orce de vouloir ouvrir des portes.

PROPOS RECUEILLIS PAR
JU STIN FAVROD 

En  
cinq ans, Anne-Catheri-

ne Lyon, du Parti Renais-
sance Suisse-Europe, s'est
imposée dans le paysage

politique vaudois et s'est même
vu affubler par la presse du sur-
nom un peu pompier d'«égérie
de Renaissance Suisse-Europe» .
Et pourtant , sous l'étiquette de
ce mouvement créé après le re-
fus suisse à l'EEE, elle a essuyé
une cascade d'échecs électoraux
dans son canton. On peut donc
lui appliquer le constat de Karl
Liebknecht: «Il est des victoires
qui sont des défaites et des dé-
faites qui sont des victoires.»

Ces cinq dernières années,
Anne-Cartherine Lyon s'est pré-
sentée à sept élections. Deux fois
aux fédérales, trois fois pour 1e
Conseil d'Etat vaudois et une fois
à la Constituante. Elle a tout de
même été élue à la Constituante,
cependant grâce au fait qu'elle fi-
gurait sur la liste «socialiste et in-
dépendants» . Dans les autres cas,
elle a essuyé des échecs, mais
honorables.

CARRIERE INTERROMPUE
En même temps, Anne-Cathe-

rine Lyon faisait une belle carriè-
re dans la fonction publique en
accédant au plus haut poste du
Département de justice et police.
Un département qui est devenu
en 1998 sécurité et environne-
ment . Brusquement , cette avo-
cate de formation a démissionné
de ce poste prestigieux, en sep-
tembre dernier, pour se consa-
crer à sa thèse de doctorat et à la
politique. Un mois après, elle
échouait à la course au Conseil
national, malgré un bon résultat.
En même temps que son parti ,
elle se trouve à la croisée des che-
mins. Interview.

Vos scores, toujours meilleurs
que celui de votre mouvement,
font penser que vous êtes la
bonne candidate sur la mauvai-
se liste. D'accord avec la for-
mule?
- Je suis la bonne candidate sur
la bonne liste. Et je crois que les
idées que l'on défend depuis cinq
ans restent valables, à savoir
l'ouverture à l'intérieur comme à
l'extérieur, l'Europe, la régiona-
lisation, la fusion des communes

et des cantons, le féminisme.
Elles sont même de plus en plus
d'actualité. Tellement d'actualité
que l'on se heurte à un mur. Je
suis frappée par exemple du pro-
jet de répartition des tâches entre
la Confédération et les cantons
Un article prévoit que la Confé-
dération peut contraindre un
canton a signer un concordai
avec ses voisins. C'est la fin de le
souveraineté des cantons! Et de;
conseillers d'Etat fédéralistes
comme Charles Favre et Claude
Ruey qui se prétendent en désac-
cord avec nos idées approuvem
le projet. Et pourtant , ce fait de
devoir contraindre les cantons e
travailler ensemble montre que
nous avons raison lorsque nou;
dénonçons l'impuissance de;
cantons dans leur taille actuelle
Et lorsque nous disons qu 'il faul
changer leur taille pour sauver le
fédéralisme.

Votre parti défend beaucoup
les fusions de communes et de
cantons, mais votre discours
sur l'identité, sur le sentiment
d'appartenance à une commu-
nauté/ paraît bien pauvre...
- Ce n'est pas tout à fait faux
D'une manière générale h
gauche a laissé le discours identi-
taire à la droite. C'est une erreui
qu'il faudra corriger. On peut dé-
velopper un discours identitaire
sans pour autant verser dans le
nationalisme ou le culte de la lut-
te suisse. Reste que nous n'avons
pas éprouvé le besoin d'explicitei
notre identité , parce que nous
sommes bien dans nos baskets.
Les conservateurs sentent leui
monde menacé. Ils développent
un discours pour préserver le
passé. Mais il reste vrai que nous
avons un effort à faire .

Votre parti progresse peu et
semble avoir atteint son pla-
fond en nombre d'électeurs...
- Nous nous étions donné cinq
ans avant de réfléchir à l'avenii
du mouvement Renaissance
Suisse-Europe. Nous avons été
pris jusque-là par l'action poli-
tique. Avec nos 300 membres ei
400 sympathisants en Suisse,
nous entamons une réflexion sut
notre avenir. Allons-nous re-
joindre un autre parti , devenii
un club de réflexion ou conser-
ver la formule actuelle? Tout esl
encore ouvert . Quant à no;

scores, qui sont néanmoins tou-
jours en progression, ils s'expli-
quent à mon avis par le fait que
les questions institutionnelle:
paraissent plus abstraites que

y s s s

Anne-Catherine Lyon: «je ne me présente pas aux élections seulement pour être élue, mais pow
défendre nos idées».

l'AVS ou les impôts, même s
elles ont des conséquences tout î
fait concrètes. Pensez au fait que
les primes d'assurances-maladie
sont régies par 26 systèmes diffé-

rents et cela est bien concret
Cette abstraction purement ap
parente explique nos scores élec-
toraux. Quoi qu 'il en soit, c'es
l'heure de faire un bilan.

tV efficacité

Vous le trouvez bon?
- Oui. Nous sommes un de:
mouvements qui ont lancé l'ini
tiative «Oui à l'Europe» qui ;
abouti. Nous avançons dans 1;
démarche pour le mariage de
cantons de Vaud et de Genève
Et puis nous avons deux élus à 1;
Constituante vaudoise, Françoi
Cherix et moi et une autre at
Grand Conseil fribourgeois
Anita Cotting. Elle est très active
C'est un bilan honorable.

Sur la liste socialiste, vous auriez
bien pu être élue aux Chambres
fédérales. Pourquoi ne pas ad-
hérer au Parti socialiste dont
vous partagez les idées?
- Les routiers de la politiqui
nous disent que nous devrion
nous accrocher quinze an
avant de pouvoir gagner seul
des élections. Ce n'est pas notn
intention. Cela dit, je ne me pré
sente pas aux élections seule
ment pour être élue, mais sur
tout pour défendre nos idées.

A la Constituante, le centre-
droite a refusé deux fois de
vous élire à la tête de la com-
mission chargée de l'organisa-
tion territoriale et des com-
munes. Comment
l'expliquez-vous?
- Je ne comprends pas pour
quoi le débat s'est focalisé sui
ma personne. Je crois que j' a
les compétences intellectuelle
et professionnelles; cet avi
semble partagé par beaucoup di
constituants. Outre mes idée
affichées et claires sur les fu
sions de communes, il est pos
sible que ma personnalité gène
Le fait que je me sente libre
Que je puisse renoncer à ur
haut poste dans l'administra
tion, là où d'autres s'accroche
raient. Je crois que ma person
nalité dérange.

Vous allez retirer votre
candidature?
- C'est à mon groupe qui réuni
les socialistes, Renaissance Suis
se-Europe et des indépendant:
de décider, pas à moi.

Pourquoi avoir renonce au
poste de secrétaire générale
d'un département?
- Je n'avais plus de temps ;
moi, plus le temps non plus d<
me consacrer à la politique. Jl

Elle démissionne d'une situation enviable à l'Etat
E

ngagée en 1997 par le popiste
Josef Zisyadis, Anne-Catheri-

ne Lyon vient de quitter son pos-
te de secrétaire générale de dé-
partement. Malgré les
différences politiques, elle s'est
relativement bien entendue avec
le démocrate du centre Jean-
Claude Mermoud qui a ravi la
place à Josef Zisyadis en 1998. Ce
qui ne l'a pas empêchée de don-
ner sa démission. Elle a quitté ses
fonctions il y a un mois.

Comment avez-vous vécu le
bref règne de Josef Zisyadis?
- C'est lui qui m'a engagée. Je
n 'aura i pas accepté le poste si
cela avait été un autre. J'avai;
une expérience du Départemeni
de justi ce et police, ayant tra-
vaillé comme juriste à la Police

des étrangers. Puis j' ai fait ur
remplacement au Service de lé-
gislation avant de faire partie di;
groupe chargé de rédiger ur
avant-projet de Constitution. Jo-
sef Zisyadis était un conseille]
d'Etat complètement atypique
je l'ai beaucoup apprécié. Il étaii
constamment minorisé par le
reste du Conseil d'Etat et j' ai une
sympathie naturelle pour le;
«faibl es» ou plutôt les minori-
taires. J'étais acceptée par le dé-
partement pour y avoir travaillé
et par Josef Zisyadis. Ainsi, j'ai
un peu servi d' «interface» entre
le conseiller d'Etat et son admi-
nistration. Josef Zisyadis a été un
bon chef de département; il com-
prend vite et ose décider. Ce qui
n'est pas le cas de tous les
conseillers d'Etat... En outre, il s

apporte une nouvelle manière
d'être magistrat. N'hésitant pas à
recourir à des confrontations
violentes, mais en appliquant
toujours les décisions auxquelles
il était opposé , mais que la majo-
rité de l'exécutif avait prises
Pour moi, sa non-réélection a été
une perte pour le canton. Mais
son passage a laissé des traces el
l'on voit aujourd'hui de;
conseillers d'Etat vaudois dire
plus librement leur opinior
qu 'auparavant. Inconsciem-
ment, ils ont adopté le sty le
Zisyadis.

Comment avez-vous vécu la re
forme de l'Etat, le fait que
votre Département de justice
et police soit devenu sécurité
et environnement?

- Je trouve cela absurde. On i
cassé la chaîne pénale. Mainte-
nant, le Service pénitentiaire e:
le Service de justice sont aux ins
titutions, la Police du commerce c
l'économie. Auparavant , tous le;
acteurs de la chaîne pénale
étaient ensemble. Je ne m'ex-
plique toujours pas pourquoi le
Conseil d'Etat a brisé cette unité
Il est possible qu 'il craignait la ré
élection de Josef Zisyadis et i
voulu affaiblir ce département i
dessein.

Après le conseiller d'Etat aty-
pique, vous avez eu de la peine
avec Jean-Claude Mermoud,
qui est plus Vaudois que natu-
re?
- Le soir de son élection , il é
dit: «Maintenant , on va voii

qui commande ici .» Une re
flexion que j' ai très mal sup
portée , surtout que j'étais auss
candidate... J'ai toutefois décide
de rester quelque temps, poui
que le chef du département ai
le temps de prendre se:
marques. Et puis le départe
ment avait changé en raison de
la réorganisation. J'ai quitte
mon poste après dix-huit mois
quand la nouvelle organisatior
était en place. Cela dit , après ur
début tendu , je me suis bier
entendue avec Jean-Claude
Mermoud. Tout comme José:
Zisyadis, c'est un homme qu
dit ce qu 'il pense, et qui est i
l'aise dans les relations hu
maines. La grande différence
avec Zisyadis, c'est que Jean-
Claude Mermoud est un prag

matique avant d'être un poli
tique. En outre, malgré qu 'i
soit dans la majorité po litique
il est souvent minorisé tou
comme l'était Josef Zisyadis e
cela me le rend sympathique.

Bien qu'il appartienne à
l'Union démocratique du
centre...
- Je ne crois pas que Jean
Claude Mermoud soit proch<
des idées de Christoph Blocher
Je suis toutefois inquiète para
que l'UDC vaudoise entretien
le flou sur la question. Et j<
n 'aime pas qu 'un UDC vaudoi:
comme Marcel Blanc puiss<
dire qu 'il est d'accord à 98°/
avec le programme de Blocher
Je ne vois pas ce que peut être 1<
2% restant... Jl
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Ô vous que j ' ai tant aimés,
Que vos cœurs brisés ne se laissent pas abattre.
Ne regardez pas la vie que je f inis,
Voyez celle queje commence.

Son épouse:
Gilberte Jacot-Collomb, à Delley ;
Ses enfants et petits-enfants:
Corine et Daniel Gendre-Jacot et leurs enfants Marie et Pauline,

à Villarbeney;
Daniel et Sandra Jacot-Collomb et leurs enfants Eric, Remy, Richard et

Yves, à Delley;
Christine et Raphaël Bernard-Jacot et leurs enfants Julie et Hélène,

à Gletterens;
Nathalie et Olivier Ballaman-Jacot et leurs enfants Lydia et Adrien, à Vallon;
Géraldine et Roger Maire-Gross et leur fille Carine, à Delley;
Ses sœurs:
Collette Kaufmann-Jacot , ses enfants et petits-enfants, à Montet;
Marie-Claire et Michel Gachoud, leurs enfants et petits-enfants ,

à Domdidier ;
Chantai et Dominique Chervet-Jacot et leurs enfants, à Môtier;
Ses beaux-frères et belles-sœurs:
René et Aline Collomb, leurs enfants et petits-enfants , à Portalban;
Séraphin Dubey, ses enfants et petits-enfants , à Gletterens;
Jean-Marie Collomb et son amie Bernadette, à Portalban;
Eliane Collomb, ses enfants et petits-enfants , à Praz;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur
Marcel JACOT

maraîcher

leur très cher époux, papa, beau-papa, pépé chéri, frère , beau-frère , oncle,
neveu, parrain, cousin et ami, enlevé subitement à leur tendre affection , le
dimanche 7 novembre 1999, à l'âge de 63 ans, accompagné par les prières de
l'Eglise.
L'office de sépulture sera célébré en l'église de Gletterens, le mercredi
10 novembre 1999, à 15 heures.
L'incinération suivra sans cérémonie.
Une veillée de prières nous réunira en l'église de Delley, le mardi 9 no-
vembre 1999, à 19 h 30.
Marcel repose à son domicile: 1567 Delley.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

17-1645

t
Son épouse et ses enfants:
Marthe Guillet-Golliard, à Romont;
Maria Guillet-Savary, à Villaraboud;
Rose et Urbain Pittet-Guillet, à Vuisternens-devant-Romont;
Roland Guillet , à Romont;
Ses petits-enfants et arrière-petits-enfants:
Gaston et Muriel Guillet-Perriard et leurs filles Charlotte , Romane et Lucie,

à Lussy;
Laurent Guillet, à Semsales, et son amie Angélique;
Corinne et Fabrice Kern-Guillet et leur fille Malaury, à Middes;
Jacques Guillet, à Siviriez, et son amie Sylvie;
Olivier Guillet, à Villaraboud, et son amie Karine;
Martine Pittet , à Vuisternens-devant-Romont;
Agnès Pittet , à Villars-sur-Glâne, et son ami Gérald;
Les familles Guillet, Magnin, Golliard, Gabriel, Jaquat et Neuhaus;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Jules GUILLET

leur cher époux, papa, beau-papa, grand-papa, arrière-grand-papa, frère,
beau-frère, parrain, parent et ami, enlevé à leur tendre affection , le samedi
6 novembre 1999, dans sa 87e année, réconforté par les prières de l'Eglise.
L'office d' enterrement sera célébré, en l'église de Vuisternens-devant-
Romont, le mardi 9 novembre, à 15 heures.
Une veillée de prières nous réunira, en la même église, ce lundi 8 novembre,
à 19 h 30.
Notre cher défunt repose en la chapelle mortuaire du foyer Sainte-Marguerite,
à Vuisternens-devant-Romont.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.
Adresse de la famille: famille Urbain Pittet

1687 Vuisternens-devant-Romont.
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Ta vie fut généreuse, bien remplie
Tes souffrances sont f inies
Que ton repos soit doux
De là-haut, veille sur nous.

Joseph Ramirez, son époux, à Planfayon;
Joseph et Béatrice Ramirez-Raemy

et leurs enfants, en Espagne;
Antonio Ramirez et Leoncia Concales

et leurs enfants, à Fribourg; bt *"*t" /\ "
Francisco et Madeleine Ramirez-Purro 

^^et leurs enfants, à Planfayon;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies, W\
ont le profond chagrin de faire part du M®.'.
décès de Bi . ,/ t VjB

Bli. 4iîâ2ÎBû&mm

Madame
Dolores RAMIREZ-MORENO

Planfayon

leur très chère épouse, maman, belle-maman, grand-maman, belle-sœur, tan-
te, marraine, parente et amie, enlevée à leur tendre affection, le samedi
6 novembre 1999, après une longue et pénible maladie, dans sa 81e année,
munie des sacrements de l'Eglise.
La messe d'enterrement sera célébrée, en l'église de Saint-Pierre, à Fribourg,
le mardi 9 novembre 1999, à 14 heures, suivie de l'inhumation au cimetière
de Planfayon.
La veillée de prières nous rassemblera, en ladite église, ce lundi soir,
8 novembre 1999, à 19 h 30.
La défunte repose en la chapelle mortuaire de l'église Saint-Pierre, à Fri-
bourg.
Il ne sera pas envoyé de lettre de faire part, ce présent avis en tient heu.
Adresse de la famille: Francisco et Madeleine Ramirez-Piirro,

Plôtscha 32, 1716 Planfayon.

t
Ses enfants:
Christian et Patricia Vaucher-Sullivan et leurs enfants, à Gingins/VD;
Henri Monney, à Châbles, et ses enfants;
Jean-Claude et Françoise Monney-Morax et leurs enfants ,

à Yverdon-les-Bains;
Eliane Monney et son ami John Cherrington, à Lausanne;
Sa sœur et son beau-frère:
Cécile et Clovis Monney-Monney, à Châbles, leurs enfants et petits-enfants;
Les familles Vaucher, Descorges, Roux;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur
Michel MONNEY

leur très cher papa, beau-papa, grand-papa, frère , beau-frère , oncle, parrain,
cousin et ami, enlevé subitement à leur tendre affection, le samedi
6 novembre 1999, dans sa 70e année, accompagné par les prières de l'Eglise.
L'office de sépulture sera célébré, en l'église de Font, le mardi 9 novembre
1999, à 14 h 30.
L'incinération suivra sans cérémonie.
Veillée de prières, en ladite église, ce lundi 8 novembre 1999, à 19 h 30.
Adresse de la famille: Eliane Monney, chemin du Vanil 6, 1006 Lausanne.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

17-1645
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Tu es arrivé au bout de ta route et tu nous
laisses dans une immense peine. De là-haut,
aux côtés de maman et de tous ceux que
tu as aimés, prie et veille sur nous. A bientôt.

Nous avons l'immense chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Adrien ANGELOZ

enlevé à notre tendre affection le 6 novembre 1999, dans sa 85e année.

Font part de leur peine:
Ses enfants, petits-enfants, arrière-petits-enfants;
Ses belles-sœurs, neveux, nièces, cousins, cousines et filleuls;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église de Saint-Léonard (Valais), le
mardi 9 novembre 1999, à 16 heures.
Cet avis tient lieu de faire-part.
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Thérèse Folly-Clément, Beaumont 13,

1700 Fribourg;
Jean-Raymond et Danielle Folly-Egger,

Stéphane et son amie, à Fribourg;
Marlène Perroud-Folly et Gerhold Poredos,

Eric et Sandrine et leurs amis, à Farvagny; JA\T
Christian et Pierrette Folly-Remy, Géraldine et '" "' '

son ami, et Julien , à Farvagny;
Mario et Marie-Claude Folly-Julmy, Claire et Yann, à Fribourg;
Denise et Olivier Vonlanthen-Folly, Raphaël et Audrey, à Montagny-la-Ville;
Roland Folly-Bulli, ses enfants et petits-enfants , en Italie;
André et Stéphanie Folly-Malkomes, Anne, Sandro et Sven, au Lac-Noir;
ainsi que les familles Folly, Strebel, Poppi, Baracchi , Clément, Briigger,

Froelicher, Dumont, Monti , parentes, alliées et amies,
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur
Marius FOLLY

leur très cher et regretté époux, papa, beau-papa, grand-papa, frère , beau-
frère , oncle, parrain, cousin et parent, enlevé à leur tendre affection le
7 novembre 1999, dans sa 70e année, après une courte maladie, réconforté
par la grâce des sacrements.
La messe d' enterrement sera célébrée en l'église de Saint-Pierre, à Fribourg,
le mercredi 10 novembre 1999, à 14 h 30, suivie de l'incinération.
Veillée de prières, le mardi 9 novembre, à 19 h 45, en l'église Saint-Pierre.
Marius reposera dès cet après-midi, 13 h 30, en la chapelle mortuaire de
Saint-Pierre.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

17-1602

+ 

Chère maman, ainsi s 'achève ton
parcours sur terre, tes souffrances
sont terminées, vas en paix rejoindre
papa et dis-lui p lein de choses
pour nous.

Ses enfants et petits-enfants:
Jean-Daniel et Huguette Raboud-Jorand et leurs enfants Patricia, Michèle et

Emmanuel, à Lussy;
Anne-Lyse et Jacques Mauroux-Raboud et leurs enfants Ivan et Brigitte,

à Siviriez;
Son frère :
Alfred Fragnière, à Lussy;
Révérend Père Bernard Charrière, couvent Saint-Hyacinthe, à Fribourg;
Révérende Sœur Antoinette Meyer, foyer Saint-Joseph, à Sales;
Ses beaux-frères et belles-sœurs:
Thérèse Raboud, à Villaz-Saint-Pierre;
Marcel et Régina Raboud-Gobet , à Massonnens, et famille;
Joseph et Henriette Raboud-Villoz, à Massonnens, et famille;
Meinrad et Victoria Raboud-Richoz, à Farvagny-le-Grand, et famille;
Raphaël Raboud-Dénervaud , à Villaz-Saint-Pierre, et famille;
Famille de feu Max Waeber-Raboud, à Villaz-Saint-Pierre;
Famille de feu Maurice Richoz-Raboud, à Cottens;
Famille de feu Henri Richoz-Raboud, à Romont;
ainsi que les familles Fragnière, Meyer, Charrière, parentes, alliées et amies,
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Madame
Marie RABOUD

née Fragnière

leur très chère maman, belle-maman, grand-maman, sœur, belle-sœur, mar-
raine , tante, cousine, parente et amie, enlevée à leur tendre affection , dans sa
76e année, le dimanche 7 novembre 1999, réconfortée par les prières de
l'Eglise.
L'office de sépulture sera célébré, en l'église de Villaz-Saint-Pierre , le mer-
credi 10 novembre, à 14 h 30.
Une veillée de prières nous réunira , en cette même église, le mardi
9 novembre, à 19 h 30.
Notre maman repose en la chapelle mortuaire de Villaz-Saint-Pierre.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

17-196 1
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Elle nous a tout donné
Elle a tout partagé
Elle nous a tant aimés
que jamais nous ne pourrons l' oublier.

Monsieur et Madame Candide et Rina Molleyres-Calzarotto, à Morat,
et famille;

Madame et Monsieur Marcelle et Denis Pilloud-Molleyres,
à Châtel-Saint-Denis, et familles;

Madame et Monsieur Astrid et Jean-Marie Frochaux-Molleyres,
au Landeron, et familles;

Mademoiselle Liliane Molleyres, à Attalens;
Monsieur et Madame Maurice et Anne-Rose Molleyres-Hônger, à Attalens,

et familles;
Madame et Monsieur Jeannette et Noël Dewarrat-Molleyres, à Gland,

et famille;
Monsieur et Madame Georges et Yvonne Molleyres-Monnard, à Attalens,

et familles;
Les familles de feu Léon et Geneviève Monnard-Pesse;
Ses filleuls , ses neveux, ses nièces, ses cousins et cousines;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies, voisins et connaissances,
ont le chagrin de faire part du décès de

Madame
Marie MOLLEYRES-PESSE

leur très chère maman, belle-maman, grand-maman, arrière-grand-maman,
tante, marraine, cousine, parente et amie, que Dieu a rappelée à Lui le
samedi 6 novembre 1999, dans sa 88e année, réconfortée par les sacrements
de l'Eglise.
La messe d' enterrement sera célébrée en l'église d'Attalens, le mardi 9 no-
vembre 1999, à 14 h 45.
Notre maman repose en la chapelle ardente du Châtelet, à Attalens.
Adresse de la famille: Mademoiselle Liliane Molleyres,

chemin de la Chaussia 8, 1616 Attalens.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

130-135K

t
Georgette et Roland Zinniker-Sottas, à Prilly;
Sandrine et Olivier Desponds-Zinniker et leurs enfants Roxane, Charlotte el

Victor, à Monthey;
Nicole et Joël Peguiron-Zinniker et leurs enfants Vincent et Théo, à Prilly;
Ottilia Clerc Poffet-Kurzo, à Monterschu et famille;
Ida Folly-Kurzo, à Cormondes, et famille;
La famille de feu Séraphine Simonet-Kurzo;
La famille de feu Edouard Kurzo-Piller;
Les familles Sottas, Widder et Gaehwiler;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont la tristesse de faire part du décès de

Madame
Marie SOTTAS

née Kurzo

leur très chère maman, belle-maman, grand-maman, même, sœur, belle-
sœur, tante, cousine, marraine, parente et amie, enlevée à leur tendre affec-
tion le 6 novembre 1999, dans sa 87e année, réconfortée par la prière de
l'Eglise.
La messe de sépulture sera célébrée à l'église de Sainte-Thérèse, à Fribourg
le mercredi 10 novembre 1999, à 14 h 30.
La défunte repose à la chapelle mortuaire de l'église, où la famille sen
présente le mardi soir, 9 novembre, de 19 à 20 heures.
Et Jésus lui dit «Passons sur l' autre rive».
Adresse de la famille: Madame Georgette Zinniker,

chemin des Creuses 7, 1008 Prilly.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

17-160C

«Le Seigneur est mon berger»

Les enfants , petits-enfants, arrière-petits-enfants, la parenté, les amies,
ainsi que tous ceux qui l'ont connue et aimée, nous prions le Seigneur pour

Jeanne QUAIN-MONNARD
qui s'est endormie le 6 novembre 1999, dans sa 91e année, réconfortée pat
les sacrements de l'Eglise.
La messe de sépulture sera célébrée à l'église de Givisiez, le mardi 9 no-
vembre 1999, à 14 h 30, suivie de l'incinération.
La défunte repose à la chapelle mortuaire de l'église de Givisiez.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

17-160C
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Folly Electro-Moteurs

a le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur
Marius Folly

fondateur de l'entreprise

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

t
Le personnel et les jeunes

du Foyer des apprentis
ont le regret de faire part du décès de

Marius Folly
frère d'André,

directeur du Foyer des apprentis

POMPES FUNEBRES

Tél. 026/466 33 07

POMPES FUNÈBRE!
Lf !

> GÉNÉRALES SA
I FRIBOURGa MM Ps BUU.E

Iffe' ROMONT

026 - 322 39 9S

Information concernan
la transmission

des avis mortuaires
Du lundi au vendredi, les avis
mortuaires sont reçus jusqu 'È

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

Quell*—7plâde
voulez-vous

sur le

www.st-paul.ch / I M P R I M E R I E
S A I N T - PAUL

F R I B O U R G
Tél. 026/426 41 11
Fax 026/426 45 31

E-mail: imprimerie@st-paul.ch



EMPLOIS 1 p
*$? "VRANSITION

Je recherche pour une PME de la Sarine un n

forestier-bûcheron
- qualifié
- consciencieux et dynamique
- travaux variés et intéressants

Poste fixe. Engagement de suite.

Intéressé ? ^B^̂ V
Contactez Christian Pittet. Jt- ĵL I

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

*V "TRANSITION
tf - . im_u____________ m

Pour des entreprises industrielles de la région, nous \ r
cherchons : A

Mécanicien-électricien v
montage de machines —

Mécanicien de précision C
fabrication d'outillage et entretien de moules

Régleur de machines

Tourneur CNC 2 équipes
Pour des renseignements supplémentaires, .$) ^\
appelez Jean-Claude Chassot. tfr^&È._______um_______m %>oc#^

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

^ 

P 

Depuis 1946, Kelly Services, un des leaders mondiaux de l'emploi fixe
et temporaire, est reconnu pour la qualité et la fiabilité du service. , P

ê
r plusieurs entreprises du canton,
;ommes à la recherche de: -

:ANICIEIMS CNC J
'ammation de fabrication
Contrôle de qualité

ÎIENS ÉLECTRICIENS -
aintenance et entretien

z pas à contacter M. Betschart !

17-411984

OPELO WÊM
Automobiles Belle-Croix SA

Pour compléter notre équipe, nous engageons

UN VENDEUR
EN PIÈCES DÉTACHÉES

• avec CFC

• quelques années de pratique, de préférence
sur OPEL

• connaissances en informatique

• très bonnes connaissances de l'allemand
indispensable

• facilité de contact avec la clientèle.

UN JEUNE
MÉCANICIEN AUTOS

• avec CFC

• quelques années d'expérience, si possible
sur OPEL

• bilingue français/allemand

• consciencieux et capable d'initiative.

Intéressé?
Alors faites vos offres avec dossier usuel à Opel Centre
à Fribourg, Automobiles Belle-Croix SA, Rte de Villars-
Vert 9, case postale 192, 1752 Villars-sur-Glâne.

^
PUBLICITAS

Fribourg

Payerne

Bulle

Châtel-

St-Denis

Wêtes-vous
«situés»

sur le
tâ&m

www.st-paul.ch 1—————m *—m

IMPRIMERIE
SAINT- PAUL

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

imprimerie@st-paul.ch

L'HÔPITAL MONNEY DE DISTRICT À CHÂTEL-SAINT-DENIS
cherche

un/e laborantîn/e médical/e
diplômé/e

pour remplacement
du 1er décembre 1999 au 31 mars 2000

Les offres de service, accompagnées des documents usuels,
sont à adresser à:

la direction de l'Hôpita l Monney de district
1618 Châtel-Saint-Denis ,30 483g4

|™j  Etablissements de Bellechasse
V_x Anstalten von Bellechasse
pAtiTnki ne rflmniin  ̂ t 1/AKiTf-tM cDCIDlinnUANIUN ut I-HIBUUHII / KANIUN t-Htmunu 

Nous cherchons pour l'automne 2000 un/e

APPRENTI/E DE COMMERCE
Exigences:

• école secondaire

• langue maternelle française ou allemande avec de bonnes
connaissances de l'autre langue.

Les offres de service manuscrites, accompagnées de copies de

certificats et d'une photo doivent être adressées, jusqu'au
15 novembre, à la direction des Etablissements de Bellechasse,

1786 Sugiez, à l 'att. de M. B. Hofmann, directeur adjoint

(w 026/673 12 12). 17412902

CROISSANTERIE

AUX bonnes (MôKS
centre-ville de Fribourg, cherche

VENDEUSES
à plein temps et temps partiel

- expérience confirmée dans la vente

- dynamique et de bonne présentation

- Suissesse ou permis de travail valable

- âge: 22 à 45 ans

- entrée le 1.12.1999.

Si notre offre vous intéresse,
contactez M. Fraudeau au

¦a 079/429 25 20
18-604407

— ¦ 1 : : : =—1 -̂ î ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^—

k f iCi^^^
1 ¦ l̂ SLi

mcf iS$&
™^M w k̂ 

gg fyjft ^̂ ^̂ Mflflflft Ĥ mm ^̂ ^^̂ 1 ^̂ .̂
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Nous cherchons un monteur électricien qualifié
comme

c

monteur de service !
pour l'entretien des installations électriques de
courant fort et faible.

• Age min. 24 ans

• Véhicule d'entreprise à disposition. j

c
Nous offrons:

• Un poste de longue durée avec responsabilités il

• Un salaire en fonction des capacités j

Veuillez faire parvenir votre offre par écrit à:

mmwf %M mmm Wà$£aimw ,
ISO 9001 m ISO 14001 1
Rue Pierre-Yerly 4, 1762 Givisiez 2

BOSSY CÉRÉALES SA
1774 COUSSET

engage dès janvier 2000

une secrétaire-réceptionniste
de langue maternelle allemande
ayant une bonne connaissance

du français.
Age: dès 30 ans.

Contactez M. S.-P. Kerbage pour ren-
dez-vous au « 026/660 26 83

17-412812

DESSINATEUR/TRICE
EN BÂTIMENT

BAUZEICHNER/1N CAD

On rherrrm / Wir suchen

De préférence bilingue. Vous connaissez
le Minicad et travaillez de façon autono-
me, êtes intéressé/e à: DT, soumissions,
compta de chantier.
Prière d'envoyer votre offre avec photo
et CV sous chiffre 17-412903, Publicitas
SA. case postale 1064. 1701 Friboura.

Qui
connaissez-vous
en Inde
Portugal, Brésil,
Italie, France et
Allemagne?
Tél. et fax
027/722 20 03
«078/606 80 73

36-355865

Jeune dame
cherche

heures de
ménage et
de repassage
¦B 079/657 98 06

17-412799

Homme suisse la quarantaine cherche

ACTIVITÉS DANS LE DOMAINE
ALIMENTAIRE

y compris chauffeur, livreur, représen-
tant.
» 079/451 83 57 17412725

\ LA GARE / 
\ BUFFET DE \ . ¦ / FRIBOURG /

~35mW
cherche de suite
SERVEUSES

FIXES
OU EXTRA

avec expérience pour nos
brasseries. Horaires variables.

Sans permis s'abstenir.
Prendre contact avec

Mme Morel-Neuhaus au
¦ 026/ 322 28 16



aip esto

Emulsion surprenante de musiciens provenant d'horizons musicaux
variés, la sauce Al Pesto dévoile ses saveurs au fil d'un répertoire
alliant avec délice de multiples couleurs musicales telles que reg-
gae, rap, rock, latino, jazz ou ballade... Foin de chapelle stylistique,
les six musiciens et Mirella, la chanteuse, se complaisent dans le
mélange des genres faisant la richesse de leurs compositions.

Avec Mirella Sallin, Charly Rappo, Andréas Aeschlimann, Marcel-
Mathieu Clerc, Igor Vrtacic, Patrick Meier et Thierry Roulin.

Café Le XX" , mercredi 10 novembre 1999, 21 h 30,
entrée Fr. S.-

Tivoli 3, Poste principale, 1700 Fribourg,
réserv. o 026/424 24 81 ¦¦

A l'occasion de son 30ème anniversaire
le Choeur Mixte de Nuvilly présente:

SALLE DU RESTAURANT DE L'UNION

Concert-spectacle en 2 parties
avec la participation deI wAwfre KiNNY BROWN

12 & 13 novembre 99 à 20h00
et le 21 novembre 99 à I ThOO
1ÈRE PARTIE "AU FIL DU TEMPS": RÉTROSPECTIVE 19M-IW

(CHOEURS ET IMÏRJBKS HUMORISTIQUES)
2ÈME PARTIE "SI CA VOUS CHAHTr-. REVUE AVEC L'ORCHESTRE

DIRECTION: BERNARD REY, EN COLLABORATION AVEC SYLVIANE BADOUI
ET MICHÈLE GAGNAUX. MISE EN SCÈNE: RAPHAËL DELLEY

LES 12 & 13 NOVEMBRE, APRÈS LES SPECTACLES:
SOIRÉE FAMILIÈRE ANIMÉE PAR L'ORCHESTRE KENNY BROWN

PRIX DES PLACES : ADULTES FR. 15.- / ENFANTS DÈS 10 ANS FR. fl
RÉSERVATION : TÉL 026 / 665 12 64 U

I 

5-W novembre 1999 %
COM PTOIR *
PAYERNE\

I *  

i | H$t& détenteur ̂ D\y Kerzers ¦
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La troupe de Théâtre amateur de Domdidier

LUDIMANIA
présente

L'AIDE-MÉMOIRE
de Jean-Claude Carrière

Mise en scène: C. Dubey et S. Corminbœuf

Voici un homme au milieu de sa vie, un homme ponctuel
très méthodique, qui aime l'ordre en toutes choses et même
dans les sentiments. Une femme pénètre dans son apparte
ment. Une femme apparemment étourdie et incohérente
Que veut-elle? On n'en sait rien. De ce conflit entre l'ordre el
la fantaisie, conflit fondamental comme on le sait, va naître
une histoire d'amour...

le vendredi 12 novembre 1999
le samedis 13 novembre 1999
à 20 h 30 à l'aula du CO de Domdidier

Réservations: w 026/322 85 65 __

Championnat suisse LNA

Samedi 13 novembre 1999,
à 17 h 30

BENETTON FRIBOURG OLYMPIC

VACALLO

FRIBOURG ^»Salle de Sainte-Croix WSffl
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I PRÉNOM 

I ADRESSE Wm\\-
I NP/LOCALITÉ TÉL. LJ

D 1 0  entrées pour le concert «Al Pesto» au Caft
Le XXe, mercredi 10 novembre , à 21 h 30

H
Fr. 5- de réduction pour «Vie et mœurs di
caméléon nocturne» à l'Espace Moncor, le
dimanche 14 novembre, à 18 h

H 
30 billets pour le match du Benetton Fribourç
Olympic, le samedi 13 novembre, à 17 h 3C

Q
Fr. 5-de réduction pour le concert du Chœu
mixte de Nuvilly, à Nuvilly

El 50 entrées pour le Comptoir de Payerne

0
Fr. 19- de réduction sur le livre «Josepï
Bovet», Editions La Sarine , Pérolles 42
1705 Fribourg

B
Fr. 5 - de réduction pour les représentation:
de la troupe de théâtre Ludimania
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VF 21.00 10161
HIMALAYA - L'ENFANCE D'UN CHEF
18CH. 12esem. De Eric Valli. Avec Thilen Lhondup, Lhapka
Tsamchoe. Dans le nord-ouest de l'Himalaya, un vieux
chef charismatique, Tinlé, refuse de laisser la conduite de
la caravane de yaks au jeune Karma. Bravant les oracles
et la colère de Tinlé, celui-ci lève la caravane...
Prix du Public Festival de Locarno 1999!
VOdf lu/ma 18.30, derniers jours HEU

AUSTIN POWERS 2
1e CH. 2e sem. De Jay Roach. Avec Mike Meyers, Heather
Graham. C'est l'agent secret le plus groovy de la planète.
Son pire ennemi, le docteur Denfer, met sur pied un plan
diabolique: avec sa machine à remonter le temps, il re-
tourne en 1969 dérober la «libido» d'Austin...
Edf derniers jours: lu/ma 18.15, VF 20.30 El4j

UNE HISTOIRE VRAIE (The Straight Story)
1e CH. De David Lynch. Avec Richard Farnsworth, Sissy
Spacek. Alvin Straight, 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 20.45 BEH

FIGHT CLUB
1S CH. De David Fincher. Avec Brad Pitt. Edward Norton.
Jack est au bout du rouleau quand il rencontre Tyler, fi-
gure charismatique d'un monde sans repères, qui a fondé
un club qui permet à ses adhérents d'évacuer les frustra-
tions en se battant à poings nus...
Edf, VF dès mercredi MÈ

BULWORTH
1e CH. De et avec Warren Beatty. Avec Halle Berry. Un
sénateur fatigué de la politique et ayant engagé un tueur
pour mettre fin à ses jours commence à dire la vérité lors
des meetings. Son entourage est médusé, les médias ra-
vis... et il commence à reprendre goût à la vie!
Edf 20.30 QUI
LES CONVOYEURS ATTENDENT
1e. 3e sem. De Benoît Mariage. Avec Benoît Poelvoorde,
Morgane Simon. Roger Closet , photographe minable el
père de famille tyrannique, rêve de faire entrer son fils
dans le livre des records en ouvrant et refermant 40'000
fois une porte en 24 heures... Une vraie histoire belge!
VF lu/ma 18.20, derniers jours tWË

GHOST DOG - LAVOIE DU SAMOURAI
(The Way of the Samuraï)
1e CH. 49 sem. De Jim Jarmush. Avec Forest Whitaker
John Tormey. (commentaire sous: Les Prado)
Edf lu/ma 18.10 fjkM

JEANNE D'ARC (Joan of Arc)
18 CH. 2e sem. De Luc Besson. Avec Milla Jovovich, John
Malkovich, Dustin Hoffman. (commentaire sous: LApollo)
Edf lu/ma: 17.30, VF 20.40 QUI
MAFIA BLUES - ANALYZETHIS
1e. 3e sem. 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 solution: le psychiatre. Et c'est sur Ben Sobol, thé-
rapeute de banlieue, que son choix se porte...
Edf 20.50 J_M

1̂ 141= 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.

GHOST DOG - LAVOIE DU SAMOURAI
1a CH. De Jim Jarmush. Avec Forest Whitaker , John
Tormey. Ghost Dog est un tueur à gages noir qui exerce
son art selon les codes des guerriers japonais. Un jour, il
élimine un des hauts responsables de la famille d'un petil
chef de la pègre dont il est l'ami. ...
VF lu/ma 21.00 EUH
HANTISE (The Haunting)
1e CH. 2e sem. De Jan De Bont. Avec Liam Neeson, Ca-
therine Zeta-Jones, Lili Taylor. Trois jeunes étudiants, ac-
compagnés par le parapsychologue Marrow, se rendent
dans une maison hantée et vivent une expérience qui leur
glace le sang. Vont-ils survivre à cette nuit?

LUNDI: RELACHE 
JEANNE D'ARC (Joan of Arc)
1e CH. 2°sem. De Luc Besson. Avec Milla Jovovich, John
Malkovich, Dustin Hoffman. Les combats et les souffran-
ces de Jeanne La Pucelle, qui, après avoir participé à la
délivrance d'Orléans, fut capturée par les Anglais, con-
damnée pour hérésie et brûlée vive...
VF ma 20.30, dernier jour EBl§j

service culturel CONNAISSANCE
migros ou MONDE

:ilm de Luc Giard

Des Celtes à nos jours ou l'épopée d'une île • Beautés secrètes de la
campagne et du littoral anglais • L'âme du peuple anglais et ses traditions
• Stonehenge » Les jardins anglais * Charmes de Londres » Ou Kent au
Lake District et de Cornouailles aux York Moors

Farvagny - CO, Ecole secondaire • lundi 8 novembre, 20h
Fribourg - Salle du CO de Jolimont •

mercredi 10 novembre, 20h et jeudi 11 novembre, 16h et 20h

Bulle - Aula de l'ESG • vendredi 12 novembre, 20h
Prix des places: Fr. 12.-, location à l'entrée

LES ENFANTS DU SIECLE
1e. De Diane Kurys. Avec Juliette Binoche, Benoît Magimel
L'amour impossible de George Sand et d'Alfred de Mus
set. Lui, le fou suicidaire, dandy débauché, va aimer pas
sionnément cette femme qui inspire l'admiration et le sean
dale. Tout les oppose et les attire en même temps... 

HANTISE (The Haunting)
1a CH. De Jan De Bont. Avec Liam Neeson, Catherine
Zeta-Jones, Lili Taylor. (commentaire sous: Les Prado)
VF dès mercredi [016]

CINÉPLUS - DERNIER PROGRAMME DU SIÈCLE
- Proust au cinéma 20 et 21 novembre
- Cinéplus-Club dès le 24 novembre
Programmes et abos disponibles aux caisses du cinéma
Rex ainsi qu'à la BCU.

FILM X
Chaque vendredi un nouveau programme
Permanent de 11.30 à 22.00, ve/sa jusqu'à 23.30 JE^
¦ ¦ ¦ ¦ ' !¦¦¦¦!

DIVERS

Jungle fitness
Route de Massonnens 3 - 1680 Romont

•a 026/652 35 55

Gym tonic CFA Fat burner
Aérobic Step Stretching
Pump Solarium-Sauna
Nouveau cours de spinning
17-411974 La nouvelle direction

- INFO À NOTRE CLIENTÈLE -
ATTENTION! CHAQUE MERCREDI, MODIFICATIONS
DE PROGRAMMES ET D'HORAIRES POSSIBLES...

Votre programme cinéma:
www.cine.ch

0900 900 123 CINEPHONE / 0900 900 156 CINEFIL
i ¦ ¦ ¦ ¦ M ¦ ¦ I

BULLE 

VF 20.30 lEEH
JEANNE D'ARC (Joan of Arc)
1e CH. 2e sem. De Luc Besson. Avec Milla Jovovich, John
Malkovich, Dustin Hoffman. (commentaire sous: L'Apollo)
VF 20.45 _M
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Section 

W -y Service régional fribourgeois
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samaritains [ 

f*+ 
de transfusion sanguine CRS

P——Q jje FARVAGNY k. A Hôpital cantonal FRIBOURG

Aidez-nous à sauver des vies humaines !

DON DU SANG
Hôtel du Lion-d'Or

FARVAGNY
Mercredi 10 novembre 1999

^ \̂ de 18 h à 21 h ^^^^ / Nous comptons sur la compréhension ^ /
et la collaboration de toute personne /

en bonne santé, âgée de 18 à 65 ans. n^ss

E UJLLL.

PAYERNE

ii ¦ ¦ ¦ 1 ¦ ¦ ¦ ¦

EPARGNE:
Combien pourriez-vous gagner en plus ?

PMC Consulting ¦ tél. 031 372 31 51 • moser@pmconsulting.ch
k. .

§ 
INVITATION
Soirée publique d'information

La Constituante
le 11 novembre 1999 au Café de l'Ange

de Chavannes-sous-Romont, à 20 heures.

Présentation par Pierre Aeby
Toute personne intéressée est cordialement invitée

par le Parti socialiste glânois. 130.48423

)+. Le monde, vous ne faites pa
que de le voir, vous l'entendez

dioprothésiste le plus proche de chez vous.^

ex.ch • e-mail: info@widex.ch ^̂ _ \
9 10 50 • Fax 01 839 10 60 ^——W

DIVERS 

TOP v? Ĵg™=s™
leader h\ mSk j

^̂ d̂d BHKC mm m̂mmT m̂XmmmkZmkuWkmmmmkTmmkm m̂mmmM k̂m k̂mm mmVSmmm ^^^

Pour tes 30 ans, mWm ___^_ \
bon anniversaire! Î Ŝ S^MIr^Rl

•̂P̂ l Ĥ  
Parution 

Délai (textes et photos)

m _\ lundi vendredi 1 Guichets Bulle et
w»rtr- JW"MLM mardi vendredi J Payerne jeudi

vendredi mercredi

. , gê. à 10h30 à l' un des guichets de

Nous t'aimons très fort. Fribourg - Rue de la Banque 4
Moi + 500 (bientôt 20 - 100) Bulle - Grand-Rue 13

PS: Appelez-le au Payeme - Av. de la Promenade 4
» 079/413 46 93 pour le féliciter! I Châtel-St-Denis - Av. de la Gare 36

^



1 dépôt, 2 magasins, 7 studios,
8 appartements de 2% pièces,
5 appartements de 3% pièces

OFFICE DES POURSUITES DE LA SARINE - VENTE IMMOBILIERE

Le lundi 13 décembre 1999 à 15 h, en salle des ventes de l'office, avenue Beauregard
13, au 4e étage, 1700 Fribourg, l'Office des poursuites de la Sarine procédera à la vente au>
enchères publiques de l'immeuble ci-dessous à savoir: COMMUNE DE FRIBOURG.
¦ Art. 23376, folio N° 61: au lieu dit Boulevard de Pérolles soit: propriété par étages -
4.34%o copropriété de l'immeuble N° 7134 avec droit exclusif sur l'unité.01: dépôt au sous-
sol - selon acte constitutif de la PPE, PJ N° 203530 avec plans de répartition des locaux.
¦ Art. 23377, folio N° 61: au lieu dit Boulevard de Pérolles soit: propriété par étages -
76.35%o copropriété de l'immeuble N° 7134 avec droit exclusif sur l'unité 01: magasin au
rez-de-chaussée - selon acte constitutif de la PPE, PJ N° 203530 avec plans de répartition
des locaux.
¦ Art. 23378, folio N° 61: au lieu dit Boulevard de Pérolles soit: propriété par étages-79.65%c
copropriété de l'immeuble N° 7134 avec droit exclusif sur l'unité 2: magasin au rez-de-chaus-
sée - selon acte constitutif de la PPE, PJ N° 203530 avec plans de répartition des locaux.
¦ Art. 23379, folio N° 61: au lieu dit Boulevard de Pérolles soit: propriété par étages -
40.75%o copropriété de l'immeuble N° 7134 avec droit exclusif sur l'unité N° 11: apparte-
ment de 3'A pièces + balcon au 1er étage - selon acte constitutif de la PPE, PJ N° 203 53C
avec plans de répartition des locaux.
¦ Art. 23380, folio N° 61: au lieu dit Boulevard de Pérolles soit: propriété par étages -
25.36%o copropriété de l'immeuble N° 7134 avec droit exclusif sur l'unité N° 12: apparte-
ment de TA pièces au 1er étage - selon acte constitutif de la PPE, PJ N° 203530 avec plans
de répartition des locaux.
¦ Art. 23383, folio N° 61: au lieu dit Boulevard de Pérolles soit: propriété par étages -
40.80%o copropriété de l'immeuble N° 7134 avec droit exclusif sur l'unité N° 21: apparte-
ment de 3'A pièces + balcon au 2B étage - selon acte constitutif de la PPE, PJ N° 203 53C
avec plans de répartition des locaux.
¦ Art. 23384, folio N° 61: au lieu dit Boulevard de Pérolles soit: propriété par étages -
25.41%o copropriété de l'immeuble N° 7134 avec droit exclusif sur l'unité N° 22: apparte-
ment de TA pièces au 2e étage - selon acte constitutif de la PPE, PJ No 203 530 avec plans
de répartition des locaux.
¦ Art. 23385, folio N° 61: au lieu dit Boulevard de Pérolles soit: propriété par étages -
30.45%o copropriété de l'immeuble N° 7134 avec droit exclusif sur I unité N° 23: apparte-
ment de TA pièces + balcon au 2e étage - selon acte constitutif de la PPE, PJ N° 203 53C
avec plans de répartition des locaux.
¦ Art. 23386, folio N° 61: au lieu dit Boulevard de Pérolles soit: propriété par étages -
13.75%o copropriété de l'immeuble N° 7134 avec droit exclusif sur l'unité N° 24: studio au 2'
étage - selon acte constitutif de la PPE, PJ N° 203530 avec plans de répartition des locaux.
¦ Art. 23388, folio N° 61: au lieu dit Boulevard de Pérolles soit: propriété par étages -
25.46%o copropriété de l'immeuble N° 7134 avec droit exclusif sur l'unité N° 32: apparte
ment de TA pièces au 3B étage - selon acte constitutif de la PPE, PJ N° 203530 avec plans
de répartition des locaux.
¦ Art. 23389, folio N° 61: au lieu dit Boulevard de Pérolles soit: propriété par étages -
30.50%o copropriété de l'immeuble N° 7134 avec droit exclusif sur l'unité N° 33: apparte
ment de TA pièces + balcon au 3e étage - selon acte constitutif de la PPE, PJ N° 203 53C
avec plans de répartition des locaux.
¦ Art. 23390, folio N° 61: au lieu dit Boulevard de Pérolles soit: propriété par étages -
13.80%o copropriété de l'immeuble N° 7134 avec droit exclusif sur l'unité N° 34: studio au 3e

étage - selon acte constitutif de la PPE, PJ N° 203530 avec plans de répartition des locaux.
¦ Art. 23393, folio N° 61: au lieu dit Boulevard de Pérolles soit: propriété par étages -
30.55%o copropriété de l'immeuble N° 7134 avec droit exclusif sur l'unité N° 43: apparte-
ment de TA pièces + balcon au 4e étage - selon acte constitutif de la PPE, PJ N° 203530 avec
plans de répartition des locaux.
¦ Art. 23394, folio N° 61: au lieu dit Boulevard de Pérolles soit: propriété par étages -
13.85%o copropriété de l'immeuble N° 7134 avec droit exclusif sur l'unité N° 44: studio au 4f

étage - selon acte constitutif de la PPE, PJ N° 203530 avec plans de répartition des locaux.
¦ Art. 23398, folio N° 61: au lieu dit Boulevard de Pérolles soit: propriété par étages -
13.90%o copropriété de l'immeuble N° 7134 avec droit exclusif sur l'unité N° 54: studio au 5'
étage - selon acte constitutif de la PPE, PJ N° 203530 avec plans de répartition des locaux.
¦ Art. 23399, folio N° 61: au lieu dit Boulevard de Pérolles soit: propriété par étages -
40.98%o copropriété de l'immeuble N° 7134 avec droit exclusif sur l'unité N° 61: apparte
ment de 3'A pièces + balcon au 6e étage - selon acte constitutif de la PPE, PJ N° 20353(
avec plans de répartition des locaux.
¦ Art. 23400, folio N° 61: au lieu dit Boulevard de Pérolles soit: propriété par étages -
25.61 %o copropriété de l'immeuble N° 7134 avec droit exclusif sur l'unité N° 62: apparte
ment de TA pièces au 6e étage - selon acte constitutif de la PPE, PJ N° 203 530 avec plan;
de répartition des locaux.
¦ Art. 23401, folio N° 61: au lieu dit Boulevard de Pérolles soit: propriété par étages -
30.65%o copropriété de l'immeuble N° 7134 avec droit exclusif sur l'unité N° 63: apparte
ment de TA pièces + balcon au 6° étage - selon acte constitutif de la PPE, PJ N° 20353C
avec plans de répartition des locaux.
¦ Art. 23402, folio N° 61: au lieu dit Boulevard de Pérolles soit: propriété par étages -
13.95%o copropriété de l'immeuble N° 7134 avec droit exclusif sur l'unité N° 64: studio au 6'
étage - selon acte constitutif de la PPE, PJ N° 203530 avec plans de répartition des locaux.
¦ Art. 23403, folio N° 61: au lieu dit Boulevard de Pérolles soit: propriété par étages -
39.58%o copropriété de l'immeuble N° 7134 avec droit exclusif sur l'unité N" 71: apparte-
ment de 3'A pièces + balcon au 7e étage - selon acte constitutif de la PPE, PJ N° 203 53C
avec plans de répartition des locaux.
¦ Art. 23405, folio N° 61: au lieu dit Boulevard de Pérolles soit: propriété par étages -
44.67%o copropriété de l'immeuble N° 7134 avec droit exclusif sur l'unité N° 73: apparte
ment de 3'A pièces + balcon au 7e étage - selon acte constitutif de la PPE, PJ N° 203 53C
avec plans de répartition des locaux.
¦ Art. 23406, folio N° 61: au lieu dit Boulevard de Pérolles soit: propriété par étages -
19.01%o copropriété de l'immeuble N° 7134 avec droit exclusif sur l'unité N° 81: studio
combles - selon acte constitutif de la PPE, PJ N° 203 530 avec plans de répartition des locaux
¦ Art. 23407, folio N° 61: au lieu dit Bouleva rd de Pérolles soit: propriété par étages -
19.00%o copropriété de l'immeuble N° 7134 avec droit exclusif sur l'unité N° 82: studio
combles - selon acte constitutif de la PPE, PJ N° 203530 avec plans de répartition des locaux.
Estimation de l'office des 23 articles lesquels seront vendus en bloc selon rapport d'ex-
pertise: Fr. 3 050 000.-.
II s'agit d'un dépôt, de deux magasins, de sept studios, de 8 appartements de
Th pièces et de 5 appartements de 314 pièces situés dans un immeuble locatif
(boulevard de Pérolles 59) construit en 1961 (rénovation partielle en 1995).
L'immeuble est situé en bordure immédiate du boulevard de Pérolles, artère principale
de la ville de Fribourg, à proximité des commerces, d'un arrêt de bus, de la gare et du
centre-ville.
Les conditions de vente comprenant I état des charges et l'état descriptif ainsi que le
rapport d'expertise sont à la disposition des intéressés au bureau de l'Office des pour-
suites de la Sarine, avenue Beauregard 13, 1700 Fribourg.
Les enchérisseurs devront être en possession d'un acte d'état civil et, pour les sociétés,
d'un extrait récent du registre du commerce. Ils sont, en outre, rendus attentifs à la loi fé-
dérale sur l'acquisition d'immeubles par des personnes'à l'étranger (LFAIE).
Une visite est prévue le 16 novembre 1999, à 10 h précises, devant l'entrée du bâtiment,
Pour tous renseignements: « 026/300 94 33, Mlle S. Clément.
Fribourg, le 29 octobre 1999. Office des poursuites de la Sarine:
"¦«i»" R. Page, préposé

. , à Fribourg :
W PUBLICITAS Rue de M Banque 4
V tél. 026/350 27 27

fax 026/350 27 00

Immeubles locatifs

OFFICE DES FAILLITES DE MOUDON-OROM
1510 MOUDON - -zr 021/905 97 91

VENTES IMMOBILIÈRES

Terrain
Jeudi 18 novembre 1999, à 14 h, à Moudon, Hôtel-de
Ville, salle du Conseil, l'Office des faillites de Moudon-Oror
procédera à la vente aux enchères publiques, à tout prix, des
immeubles provenant ce la masse en faillite de la société SI Be
proza SA, av. de la Gare 5a, 1522 Lucens, à savoir:

Commune de Lucens
LOT I
IMMEUBLE LOCATIF DE 11 APPARTEMENTS
Parcelle 318, feuille 9, au lieu dit av. Vignette 1.3, soit:
- habitation (Al N° 283) 388 m2

- places-jardins 699 m2

Surface totale 1087 m2

Estimation fiscale (1998) Fr. 1000000.-
Valeurass.-incendie Fr. 2511810.-
Estimation de l'office selon rapport d'expertise: Fr. 900000.-
Description générale - situation:
Il s'agit d'un immeuble de 2 étages sur rez-de-chaussée (exca
vé) comprenant 2 entrées; il est situé au centre ouest du village
dans un quartier de maisons villageoises, bâtiments résiden
tiels et usines artisanales; l' ensoleillement est bon. -
La distribution des appartements est la suivante:
Vignette 1: - rez-de-chaussée: 2 x 3'A pièces

-1ar étage: 2 x3M pièces
- 2e étage: 2 x 314 pièces

Vignette 3: - rez-de-chaussée: 2 x 3'A pièces
-1er étage: Z x 3 ' A  pièces
- 2e étage: 1 x 5'A pièces

LOT II
MAISON LOCATIVE DE 4 APPARTEMENTS + 1 BUREAL
Parcelle 484. feuille 11.au lieu dit chemin de la Forêt 18. soit:Parcelle 484, feuille 11, au lieu dit chemin de la Forêt 1!
- habitation (Al N° 839) 185 m2

- garage (Al N" 889) 66 m2

- places-jardins 1027 m2

Surface totale 1278 m2

Estimation fiscale (1998) Fr. 800000.-
Valeur ass.-incendie Fr. 1226 631.-
Estimation de l'office selon rapport d'expertise: Fr. 785000.-
Description générale - situation:
Il s'agit d'une construction d'un étage + combles sur rez-de
chaussée (excavé); il est situé à la sortie de Lucens, directioi
Moudon dans un quartier résidentiel et bâtiments locatifs; l'er
soleillement est bon.
La distribution des appartements est la suivante:
Rez-de-chaussée: - 2 x 3'A pièces
1er étage + combles: - 1 x A'A pièces

- 1 x 5'A pièces
Combles: -1 bureau

LOT lll
TERRAIN CONSTRUCTIBLE
Parcelle 1051, feuille 11, au lieu dit Champs-de-la-Croix, soit:
- prés-champs d'une surface totale de 1253 m2

Estimation fiscale1992 (RG) Fr. 50000.-
Estimation de l'office selon rapport d'expertise: Fr. 80000.-
Situation:
Il s'agit d'une parcelle située à la sortie de Lucens, directior
Moudon dans un quartier résidentiel et bâtiments locatifs; ell(
fait partie du plan d extension partiel Champs-de-la-Croix , sou
mise au règlement du 24 mai 1985 de la commune de Luceni
(approuvé par le Conseil d'Etat), avenant N° I approuvé par l(
Conseil d'Etat le 26 janvier 1994.

Les conditions de vente, les états des charges, les états des
criptifs, les rapports d'expertise, les états locatifs ainsi que toui
les documents utiles relatifs à ces biens-fonds sont à la disposi
tion des intéressés au bureau de l'Office des faillites, à Mou
don, avenue de Lucens 1.

Pour tous renseignements ou visites, s adresser également <
l'Office. 17-41059

OFFICE DES POURSUITES DE LA SARINE
VENTE IMMOBILIÈRE

Appartement de 4 pièces
Le mercredi 15 décembre 1999, à 9 heures, en salit
des ventes de l'office, avenue de Beauregard 13, 1700 Fri
bourg, l'Office des poursuites de la Sarine procédera à l<
vente aux enchères publiques de l'immeuble, à savoir:

Commune de Fribourg
Article N° 21848, folio 130, au lieu dit avenue Jean-Marie
Musy 14-16-18, soit: propriété par étages, 15%o copro
priété de l'immeuble article N° 14389 avec droit exclusi'
sur l'appartement N° 63 de 4 pièces, balcon, au 3e étage
selon acte constitutif de la PPE, PJ N° 159120 avec plans
de répartition des locaux.

Estimation de l'office selon rapport d'expertise: Fr. 180000.-

II s'agit d'un appartement de 4 pièces avec place de parc

Situation:
L'avenue Jean-Marie-Musy se trouve presque au som
met du quartier du Schoenberg. La vue est quasi panora
mique, l'exposition au soleil est très bonne. Le centre-vil-
le est à environ vingt minutes en bus; les transports
publics se trouvent à deux minutes à pied. Dans le quar
tier, on trouve les principaux commerces de proximité e
deux écoles primaires.

Les conditions de vente comprenant l'état des charges
descriptif ainsi que le rapport d'expertise sont à la dispo
sition des intéressés au bureau de l'Office des poursuites
de la Sarine, avenue de Beauregard 13, 1700 Fribourg.

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 i
la loi fédérale sur l'acquisition d'immeuble par des per
sonnes à l'étranger (LFAIE).

Une visite est prévue le jeudi 18 novembre 1999, i
9 heures précises devant l'entrée du bâtiment.

Pour tous renseignements: n 026/3009434, M"e Berger.

Fribourg, le 28 octobre 1999.

Office des poursuites de la Sarine
17-411857 J. Savoy, substitu!

OFFICE DES POURSUITES DE LA SARINE
VENTE IMMOBILIÈRE

Halle artisanale
Le lundi 13 décembre 1999 à 11 h, en salle de;
ventes de l'office, avenue Beauregard 13 (au 4e étage)
1700 Fribourg, l'Office des poursuites de la Sarine procé
dera à la vente aux enchères publiques de l'immeuble c
dessous à savoir:

Commune de Marly

Article N" 1618, folio 8
au lieu dit Sous-la-Crausa, à savoir:
Pré de 2333 m2.

Estimation de l'office selon rapport d'expertise:
Fr. 1 550 OOO.-

Descriptif de la parcelle:
Il s'agit d'un terrain sur lequel est implantée une
halle artisanale. Cette halle a été construite en 1990. El
le est divisée en 5 ateliers. Tous les ateliers sont pourvu!
de portes à dimensions industrielles qui permettent l<
passage de camions. Les locaux sont également tous
munis de sprinklers.

Situation:
Le quartier est de caractère artisanal et industriel i
faibles nuisances. Il y a plusieurs restaurants, une zone
verte de détente et quelques clubs sportifs.

Les conditions de vente comprenant l'état des charges e
l'état descriptif ainsi que le rapport d'expertise sont à I;
disposition des intéressés au bureau de l'Office des pour
suites de la Sarine, avenue Beauregard 13, 1700 Fribourg

Les enchérisseurs devront être en possession d'un acti
d'état civil et, pour les sociétés, d'un extrait récent du re
gistre du commerce. Ils sont, en outre, rendus attentifs i
la loi fédérale sur l'acquisition d'immeubles par des per
sonnes à l'étranger (LFAIE).

Une visite est prévue le 17 novembre 1999, à 10 I
précises, devant l'entrée du bâtiment.

Pour tous renseignements: « 026/300 94 33, M"e S. Cie
ment.

Fribourg, le 29 octobre 1999.

Office des poursuites de la Sarine
17-412376 R. Page, préposi

OFFICE DES POURSUITES DE LA SARINE
VENTE IMMOBILIÈRE

Terrains à bâtir
Le 15 décembre 1999 à 11 h, en salle des ventes di
l'office, avenue de Beauregard 13, 1700 Fribourg, l'Offici
des poursuites de la Sarine procédera à la vente aux en
chères publiques de l'immeuble à savoir:

Commune d'Avry

Article N° 10 047, folio 1, au heu dit Au Village, a savoir:

100%o copropriété de l'article N° 685 avec droit exclusi
sur le lot N° 01 de 5/2 pièces + cuisine, 2 salles d'eau
combles-galerie et divers locaux au sous-sol orientatior
sud, selon acte constitutif de la PPE, PJ N° 212 805 ave<
plans de répartition des locaux.

Article N° 10 048, folio 1, au lieu dit Au Village, à savoir:

100%o copropriété de l'article N° 685 avec droit exclusi
sur le lot N° 02 de 5të pièces + cuisine, 2 salles d'eau
combles-galerie et divers locaux au sous-sol orientatior
sud, selon acte constitutif de la PPE, PJ N° 212 805 ave<
plans de répartition des locaux.

Article N° 10 053, folio 1, au lieu dit Au Village, à savoir:

100%o copropriété de l'article N° 685 avec droit exclusi
sur le lot N° 07 de 51/ pièces + cuisine, 2 salles d'eau
combles-galerie et divers locaux au sous-sol orientatior
sud, selon acte constitutif de la PPE, PJ N° 212 805 avei
plans de répartition des locaux.

Article N° 10 054, folio 1, au lieu dit Au Village, à savoir:

100%o copropriété de l'article N° 685 avec droit exclusi
sur le lot N° 08 de &â pièces + cuisine, 2 salles d'eau
combles-galerie et divers locaux au sous-sol orientatior
sud, selon acte constitutif de la PPE, PJ N° 212 805 avei
plans de répartition des locaux.

Article N° 10 055, folio 1, au lieu dit Au Village, à savoir:

100%o copropriété de l'article N° 685 avec droit exclusi
sur le lot N° 09 de 51/S pièces + cuisine, 2 salles d'eau
combles-galerie et divers locaux au sous-sol orientatioi
sud, selon acte constitutif de la PPE, PJ N° 212 805 avei
plans de répartition des locaux.

Article N° 10 056, folio 1, au lieu dit Au Village, à savoir:

100%o copropriété de l'article N° 685 avec droit exclusi
sur le lot N° 10 de 51/$ pièces + cuisine, 2 salles d'eau
combles-galerie et divers locaux au sous-sol orientatior
sud, selon acte constitutif de la PPE, PJ N° 212 805 ave<
plans de répartition des locaux.

Contrairement à l'extrait du registre foncier, il n'\
a aucune villa construite sur ces parcelles.
Estimation de l'office des six articles, lesquels seron
vendus en bloc: 679560 fr.

Remarque:
Il s'agit de terrains situés dans une zone réservée à uni
urbanisation à faible densité.

Les conditions de vente comprenant l'état des charge:
et l'état descriptif ainsi que le rapport d'expertise sont i
la disposition des intéressés au bureau de l'Office de;

poursuites de la Sarine, avenue de Beauregard 13
1700 Fribourg.

Les enchérisseurs devront être en possession d'un acti
d'état civil et, pour les sociétés, d'un extrait récent du re
gistre du commerce. Ils sont, en outre, rendus attentifs i
la loi fédérale sur l'acquisition d'immeubles par des per
sonnes à l'étranger (LFAIE).

Pour tous renseignements: n 026/300 94 34, M"e Berger.

Fribourg, le 28 octobre 1999.

Office des poursuites de la Sarine
17-411863 J. Savoy, substitu
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7.00 Minizap 558/7798.05 Euro-
news 6216791 8.30 Top Models
6870576 8.55 Perdu dans l'es-
pace. L'astre en astre; Le ca-
deau le plus précieux 57686088
10.35 Euronews 9353330 10.50
Les feux de l' amour 7403514
11.35 Corky 8809822

12.30 TJ Midi/Météo 310717
12.55 Zig Zag café 5933953

Invité de la semaine:
Bruno Bagnoud

13.55 Cosmos S7//427
14.05 Homicide 330717

Les derniers bateliers
15.00 La croisière s'amuse:

nouvelle vague 5341%
15.45 Les inventions de

la Vie 8329663
Tant qu'il y aura des
crottes

16.15 Le renard 5626514
La vérité

17.20 Le caméléon 813885
Projet Alpha

18.10 Top Models 9061750
18.35 Tout à l'heure 126137
18.50 Tout temps 1635446
18.55 Tout un jour 492232
19.15 Tout sport 3639040

Banco Jass
19.30 TJ Soir/Météo 834972

1 un. -y I
7.00 Euronews 54/55/578.15 Quel
temps fait-il? 98384359 9.00 Tout
sport week-end 56947601 10.10
Droit de cité 9389404011.20 Zoom
avant 9536486611.35 Quel temps
fait-il? 49679137 12.00 Euronews
41209576

12.15 L'espagnol avec
Victor 21043595
En la estacion del
ferr ocarril

12.30 La famille des
Collines 88483972
Le challenge

13.20 Les Zap 80248408
Océane; La légende
du chevalier masqué;
Tom et Sheena;
Franklin; Razmokets

17.00 Les Mimzap5064/682
Timon et Pumba

18.00 Les Maxizap 9639 W4S
Concours club; Les
ailes du dragon

18.55 Videomachine
Les téléspectateurs
choisissent leur hit
parade vidéo sur la
page 323 du Vidéo-
texte 30757779

19.25 Le Schwyzerdutsch
avec Victor 00702750
Im Restorant
Es Telefoongsch-
prôch mit em Groosi

20.00 L'autre télé 99366408
20.15 Mémoires d'exil

3/6. Le Tsarévitch de
Biarritz 17695224

£ U a U U  54165576

Box Office

Le patient anglais
Film de Anthony Minghella,
avec Ralph Fiennes, Kristin
Scott Thomas, Juliette Bi-
noche

En 1945 en Italie, une infirmière
s ' installe dans un couvent
abandonné pour soigner un
grand brûlé amnésique. En-
semble, ils remontent le chemin
de sa mémoire

22.55 Aux frontières du
réel 2478330
Biogenèse

23.45 Profiler 277069
0.35 NYPD Blue 6878002
1.20 Fans de foot 6457795
1.50 Soir Dernière 3218151

7.05 ABC News 5732002/ 7.20
Info 292590887.30 Teletubbies
255624468.00 La semaine des
guignols 720286638.25 D2 Max
Z4262/568.55 Info 724669349.00
Cantique de la racaille. Film
90/ 7008810.50 L'examen de
minuit. Film 89/8524512.25 In-
fos 67270934 12.40 Un autre
journal 4897/04013.45 Menace
sur Berlin. Film 5452544615.15
Surprises 6543479/15.35 L' arc
rie feu ries Antilles 91945866
16.40 La classe de neige. Film
12262750 18.15 InfOS 26335866
18.20 Nulle part a i l leurs
5269677919.05 Le journal du
sport 86898885 20.40 A armes
égales. Film 84821408 22.40
Tragédies minuscules
3608686622.45 Le plaisir. Film
68423595 0.25 Attention ban-
dits. Film 57722996 2.10 Boxe
hebdo 82062828 3.10 Football:
Newcastle - Everton 74271267
4.50 My name is Joe. Film
65086538 6.30 H. Comédie
25348002

Pas d'émission le matin
12.00 Roseanne 5205206912.25
Pacific blue 5462686613.15 Le
renard 6505855014.20 Un cas
pour deux 50/6/08815.25 Der-
rick 34281779 16.25 Street Jus-
tice 3228957617.15 Les nou-
vel les aventures de Lassie
25934040 17.40 Roseanne
35811798 18.10 Top models
248965/4 18.35 Pacif ic Blue
93820311 19.25 Les nouvelles
f i l les d'à côté: Confusion
7846/40819.50 La vie de famille:
Le monde des petits 78474972
20.15 Friends 35859224 20.40
Ceux d'ailleurs . Téléfilm de Bill
L. Norton, avec Scott Patterson,
Clare Carey 3847/224 22.20
Arachnophobie. Film de Frank
Marshall , avec Jeff Daniels ,
HarleyJaneKozak 6/2946650.10
Un cas pour deux: La mort de
Martin 50912335

4L I m—,*} 38309475
La vie en face

Un samedi sur
deux
Depuis quelque temps appa-
raissent en France des points
de rencontre pour parents sé-
parés. Les juges les envoient
dans ces «l ieux neutres»
lorsque le dialogue à propos
de l' enfant est rompu. Le père
ou la mère qui ne voit plus son
enfant pourra ainsi le rencon-
trer et exercer son droit de
visite. Mais la démarche va
encore plus loin

22.30 Soir Dernière 8W7359
22.50 Fans de foot /0477205
23.20 Tout à l'heure62S0S0S6
23.30 Tout un jour 95/795/4
23.50 Zig Zag café 53022750

Bruno Bagnoud
0.40 Textvision 34599460

9.40 Tous en selle 54296972
10.107 jours sur Planète
55617069 10.35 Boléro 33026021
11.35 Les deux font la loi
49684069 12.00 Petite f leur
62647040 12.30 Récré Kids
8/755/5613.35 La panthère rose
80/2704014.15 Tous en selle
85268/5714.40 Images du Sud
17665953 14.50 Les chevaux du
soleil 4083404015.50 Journal in-
time de chimpanzés 99646514
16.20 ENG 56657/7517.10 Papa
revient demain 4379768217.35
Petite fleur 5500575018.00 Lycée
alpin 6700786618.30 Vivre dans
les glaces 67015885 19.00 La
Panthère rose 24609021 19.10
Flash infos 278897/719.30 Les
veuves au parfum 4W50408
20.25 La panthère rose 33723069
20.35 Pendant la pub 10878427
20.55 Brèves amours. Film de
Camillo Mastrocinque , avec Mi-
chèle Morgan 78302040 22.40
Holocauste. Téléfi'Im'de Marvin
Chomsky (4/4) avec Fritz Weà-
ver 584S45920.35Les chevaux du
soleil. Mathilde 25506847

7.10 Un siècle pour le meilleur
et pour le pire (1/3) 23642088
8.00 5 colonnes à la une
73671392 8.50 Roberto Rossel-
lini 5458/682 9.45 DMB 91 au
cœur de l' armée Rouge
5822666310.45 Aventures en
Amazonie (1/2) 6348877911.35
Herzog et de Meuron 13720514
12.15La dernière ligne 23312798
12.45 Artrafic (3/3) 69186773
13.45 Les mystères du cerveau
5095920514.45 Du rugby et des
hommes (5/5) 52/9939215.40
119 balles plus trois 25763355
16.45 Les passeurs 13510798
17.35 Pascal Rabaté 86945355
18.10 La chute du mur (3/3]
227/059219.10 Hong Kong avanl
la rétrocession 80552779 20.00
Et si les boss devenaient em-
ployés (6/6) 73121392 20.30 Le
fracas des ailes. A la recon-
quête de la supériorité aérienne

:' -;::^'i':: ' ' :s::'a«^̂ p«̂ —^

| France 1

6.30 Info/Météo 69486550 6.40
Salut les toons 74291934 9.05
Contre vents et marées 82238392
10.20 Balko 8472/68211.15 Dal-
las 5944886612.05 Tac 0 Tac
32701885

12.15 Le juste prix 5474340%
12.50 A vrai dire 63210866
13.00 Le journal/Météo

Bien jardiner 44673934
13.55 Les feux de l'amoui

7797260/
14.45 Arabesque 66528156

Le secret de la
confession

15.40 Sydney Police
Le sens du devoir

47574359
16.40 Sunset Beach24525779
17.30 Melrose Place

70008779
18.25 Exclusif 57057175
19.05 Le bigdil 10387885
19.55 Clic et net 6918H56
20.00 Le journal/Météo

93578156
20.50 5 millions pour l'an

2000 28422494

bUiJJ 42045021

Joséphine, ange
gardien
Série avec Mimie Mathy

Joséphine vient en aide à une
femme médecin du travail qui
lutte seule pour interdire l' em-
ploi d' un solvant dangereux
dans une usine de textile

22.45 Y a pas photo 12001595
Les histoires éton-
nantes et drôles des
super-nounous

0.15 Minuit sport. Spécial
Transat 99528064 1.05 TF1 nuit
16774644 1.25 Très chasse
8054/422 2.15 Enquêtes à l'ita-
lienne 2308/4603.05 Reportages
947948283.30 Histoires natu-
relles 84038286 4.00 Histoires
naturelles 84039915 4.30 Mu-
sique 41025731 4.45 Histoires
naturelles 5/0029/5 5.40 Ma
voyante préférée 4/8339/56.05
Papa revient demain 94201 us

3298488521.25 Kimberley, terre
des Wandjina 4452386622.15 7
jours sur Planète 55/0266322.40
Chaval 1009817523.00 Trop pe-
tite pour trop apprendre
81840069 23.45 Caravaniers de
Mauritanie 598/2/37 0.10 Hoc-
key sur glace , le sport national
canadien (1/4) 87311731 1.05
Eves futures 96249441 1.25 La
crise de l'eau au Moyen-Orient
56657335

7.30 Wetterkanal 9.00 Schul-
fernsehen 10.00 Schweiz ak-
tuell 10.30 Ein Bayer auf Rugen
11.20 Prinz von BelAir11.45 Die
Simpsons 12.10 Blockbusters
12.35 TAFminigame 13.00 Ta-
gesschau 13.15 TAFquer 13.40
Megaherz 14.40 Lindenstrasse
15.15 Eins:zu:eins 15.40 Dr.
Sommerfeld 16.30 TAFli fe
17.00 Kissyfur 17.10 Pippi Lang-
strumpf 17.40 Gutenacht Ges-
chichte17.50Tagesschau 17.55
Ein Bayer auf Rùgen 18.45 Te-
lesguard 19.00 Schweiz aktuell
19.30Tagesschau/Meteo20.00
Siska 21.05 Kassensturz 21.35
Voilà 21.50 10 vor 10 22.20 Der
Club 23.40 Nachtbulletin/Me-
teo

7.00 Euronews 11.00 Textvision
11.10 Berretti blu 12.00 Gli
amici di papa. Téléfilm 12.30
Telegiornale / Meteo 12.45
Amici Miei 13.35 Manuela
14.20 Harry e gli Hendersons.
Téléfilm 14.45 Stefanie 15.35
Ricord i 16.05 Amici Miei «Il sa-
lotto» 17.10 La signora in giallo.
Téléfilm 17.55 Amici Miei «Il
gioco dell otto» 18.15 Telegior-
nale 18.20 Quel tesoro di Ray-
mond. Téléfilm 18.45 Amici
Miei «Il gioco dell' otto» 19.00 II
Régionale 19.30 II Quotidianc
20.00 Telegiornale / Metec
20.40 Elezioni Nazionali 21.45
Rébus 22.30 Millefogli 23.10
Telegiornale 23.30 Belvédère
0.20 Textvision

g img 1 ¦ 

fJÊ. France 2 m^m France 3uwm ^K I

6.30Télématin /84543598.30 Un 6.00 Euronews 87545886 6.40
livre , des livres 52882972 8.35 Les Minikeums 64/247988.25 Un
Amoureusement vôtre 20206427 jour en France 474497/7 9.30
9.05 Amour , gloire et beauté Comment ça va aujourd'hui?
19835392 0.30 C' est au pro- 52867665 9.35 Les brigades du
gramme 55/0/08810.50 Flash tigre 8224259510.40 La croisière
info 95400954 11.00 Motus sa'amuse22405224l1.30Atable
9258/89211.40 Les Z' amours 41632601
77743224 12.10 Un livre , des
livres 9306057612.15 1000 en- „ ce 1-10/11» ^0<,0^n
fants vers l'an 2000 930907/7 "¦* [

e 12/13 55mm
13.20 Une maman

¦<i in n _ -J ^™ „ formidable 75519717
o« »

yram,
,
d
,
e 547

,
3'663 Deux plus deux

12.55 Meteo/Journal égalent deux
,o r.„ r. 

mWm 13-50 Corky 77975798
13.50 Consomag 40985755 Plus léger que l'air
13.55 Derrick 36273458 1439 Keno mmm
15.05 Le renard 29737040 1440 Un bébé de p|us
16.10 La chance aux Téléfilm de Waris

chansons 31637601 Hussein 52/74779
17.10 Des chiffres et des 162o Les Zinzins de

lettres 607887/7 l'espace 69844088
17.40 Un livre, des livres 1B.35 Minikeums 88442576

.., „ „ ... 52538363 "M Le kadox 84406311
7.45 Cap des P.ns844/6798 1813 comment ça va

18.20 Hartley, cœurs a vif aujourd'hui? 57757402/
, 55368330 18.20 Questions pour un

19.10 1000 enfants vers champion 255207/7
,n4C 

lan 2000 877535/4 1850 Un |ivre/ Un j0lir
19.15 Qui est qui? 23554885 4/77302/
19.50 Un gars, une fille 1855 19/2n wmsi

; ,„m , 2.62m972 20.05 Fa si la 60558214
20.00 Journal/Meteo 2fl 35 Tout ,e sport 77355555

20.55 7,825243 ".55 7,829065

Chasseurs Borsalino and Co
Film de Jacque Deray, avec
Alain Delond'écume (2/3)

Téléfilm de DenysGranier-
Deferre, avec Stéphane
Metzger, Jacques Perrin

Furieux que son fils I ait volé ,
Jaouan le chasse de la maison.
Le garçon part pour Paris , bier
décidé à ne jamais revenir à
Saint-Malo. Son amie journa-
liste l'accueille chez elle

A Marseille dans les années
30, un truand affronte un riva l
pour venger un ami assassiné

22.40 Argent public 9245460/ 22.40 Soir 3/Météo 82573750
0.00 Journal/Météo 23.15 La loi 23657595

83203335 Téléfilm de John
0.25 Orphée 42666489 Badham

Film de Jean Cocteau , Deux amis , avocat et
avec Jean Marais procureur , sont oppo-

sés dans un procès à
1.55 Mezzo l'info 225/52862.10 En- sensation
voyé spécial (R) 60574/704.10 24
heures d'info 95/58460430 Ligne de 1.15 La case de l' oncle Doc
vie 7/27/ ,18 5.20 Aventures en 875586252.20 Les indiffusables
montgolfière 90570795 5.35 La 648926442.45 Nocturnales. Inté-
chance aux chansons ,3787847 graie Chopin 59375248

jm^T!T79M I schenskinder 18.50 Treffpunkt___)___ | ig.20 Landesschau 19.45 Ak-
9.03 Verbotene Liebe 9.28 tuell 20.00 Tagesschau 20.15
Frûhstûcksbuffet 10.00 Tages- Infomarkt -Markt info 21.00
schau 10.15 Guinness 12.00 Ta- Blickpunkt Europa 21.30 Aktuel I
gesschau 12.15 Buffet 13.00 Ta- 21.45 Saldo 22.15 Hans Ma-
gesschau 13.05 Mittagsmagazin gnus Enzensberger 23.00 Ak-
14.03 Wunschbox 15.00 Tages- tuell 23.05 50. Baden-Badener
schau 15.15 Abenteuer Wildnis Disput 0.35 Wiederholungen
16.00 Fliege 17.00 Tagesschau 

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^17.15 Brisant 17.43 Régionale I FTJW
informat ion 17.55 Verbotene I HUO ^
Liebe 18.25 Marienhof 18.55 7.00 Punkt 7 7.30 Reich und
Tanja 19.52 Das Wetter 20.00 Schôn 7.55 Unter uns 8.25 Gute
Tagesschau20.15DieGoldene 1 Zeiten, schlechte Zeiten 9.00
- Hitparade 21.00 Fakt 21.45 In Mein Morgen 10.30 Sabrina
aller Freundschaft 22.30 Tages- 11.30 Famil ien duell 12.00
themen 23.00 Beckmann 23.45 Punkt 1213.00 Die Oliver Geis-
Watis? 0.30 Nachtmagazin0.50 sen Show 14.00 Birte Karalus
Chronik der Wende 1.05 Lùgen 15.00 Bârbel Schafer 16.00
und Geheimnisse 3.20 Wieder- Hans Meiser 17.00 Die Nanny
holungen 17.30 Unter uns 18.00 Guten

Abend 18.30 Exclusiv 18.45 Ak-
¦C77T3I I tuell 19.10 Explosiv 19.40 Gute
mX^ îMWÊ I Zeiten , schlechte Zeiten 20.15

9.03 Voile Kanne , Susanne Dr Stefan Frank - Der Arzt , dem
9.30 Show-Palast 11.04 Leute die Frauen vertrauen 21.15 Hin-
heute 11.15 Die Wicherts von ter Gittern 22.15 Extra 23.30
nebenan 12.00 Tagesschau MoneyTrend 0.00 Nachtjournal
12.15 Drehscheibe Deut- 0.35 10 vor 11 1.00 Mary Tyler
schland 13.00 Tagesschau Moore 1.30 Die Nanny 2.00 Bâr-
13.05 Mittagsmagazin 14.00 bel Schafer 2.50 Nachtjournal
Gesundheit! 14.15 Discovery 3.20 Hans Meiser 4.10 Birte Ka-
15.00 Heute-Sport 15.10 Streit ralus 5.10 Extra
um drei 16.00 Heute in Europa 

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^16.15Risiko17.00Heute-Wet- I ILf'VXH
ter 17.15 Hallo Deutschland ¦¦ «¦ *¦¦¦
17.40 Leute heute 17.50 Der- 9.00 Jake und McCabe 10.00
rick 19.00 Heute 19.20 Wetter Geliebte Schwestern 11.00
19.25 Wiso 20.15 Warten ist Jôrg Pilawa 12.00 Vera amMit-
der Tod (2/2) 21.45 Heute- tag 13.00 Sonja 14.00 Ricky!
Journal 22.15 100 Jahre-Der 15.00 Star Trek 16.00 Bay-
Countdown 22.25 Insel der watch17.00Jedergegenjeden
Finsternis.Thriller23.45Heute 17.30 17:30 18.00 Richterin
nacht0.001989-Das Jahr, als Barbara Salesch 18.30 Na-
die Mauerfiel 4.20 Wiederho- chrichten 18.50 Tâglich ran
lungen 19.00 Blitz 19.40 Echt wahr!

20.15 Helicops - Einsatz Uber
¦TTnT ™ I Berlin(1/13)22.15Newsmaker
BUifl | 23.00 Spiegel-TV. Reportage

13.15 Buffet 14.00 Radio Radio 23.35 24 Stunden spezial 0.05
14.30 Geheimnisvol le Welt 10 Jahre Mauerfall 0.30 Wie-
15.00 Philipps Tierstunde 16.00 derholungen
Essen und TrFnken 16.30 Die Fai- __^_^^^^^^^^__lers17.00Wunschbox18.00Ak- I Ĵ Sm!mmmmM
tuell  18.05 Hierzuland 18.15 î ^SiUA l̂̂ M
Essgeschichte(n) 18.44 Men- 6.00-20.45 Dessins animés GimistHr Development Corporation

MV La Cinquième

6.25 Langue: italien 649,0088
6.45 Au nom de la loi 53098069
7.10 Ça tourne Bromby 37064798
8.25 Allô la terre 458/9530 8.40
Le dessous des cartes 24788446
8.55 Les chemins du savoir
458075959.10 Histo ires de profs
8/5927/7 9.35 Net plus ultra
262209349.55 Galilée 24770427
10.10 Découvertes ethnolo-
giques 20758427 10.40 Droit
d'auteurs 6/5585/411.30 Le Tour
de France des métiers 95197446
11.50 Le monde des animaux
277/559212.20 Cellulo 15397595
12.50 100% question 63737408
13.15 Correspondance pour
l'Europe 78/6235913.45 Le jour-
nal de la santé 62161427 14.05
Voyage: Bologne et Venise
990/8779 14.35 Le travail en
questions 5695/75015.30 Entre-
tien 576/255016.00 Econoclaste
/997840816.25 Le cinéma des ef-
fets spéciaux 17738359 16.35
100 personnalités présentent
100 films 9449275016.40 Un
drôle de paroissien. Film de
Jean-Pierre Mocky, avec Bour-
vil 982/8408 18.30 Les lions de
Tanzanie 48302779

__\ Arte

19.00 Nature 9,2224
Alerte nucléaire à
Three Mile Island

19.45 Arte info ,23250
20.15 Reportage 9739/7

La peur du loup

£ U i H U  598205

Cinéma

A la vie, à la mort

Film de Robert Guédjguian ,
avec Ariane Ascaride
Entre chômage et galères , une
bande de copains trouvent re-
fuge dans un bar marseillais

22.30 Court-circuit ,47775
Pinocchio

22.35 Gaston's War 490/860
Film de Robbe De Hert,
avec Luc Janssen

0.35 Court-circuit
Avant la nuit 6942,0,

1.05 Faire kifer les
anges 63,4625

20.45 La maîtresse de fer. De
Gordon Douglas , avec Alan
Ladd , Virginia Mayo (1952)
22.35 Le bal des sirènes. De
Georges Sidney, avec Basil Ra-
thbone, RedSkelton(1944)0.20
Frankenstein s'est échappé. De
Terence Fisher , avec Peter Cu-
shing, Christopher Lee (1957]
1.40 Alfred le Grand , vainqueur
des Vikings. De Clive Donner,
avec David Hemmings , Michael
York (1969) 3.40 Volupté. De Ro-
nald MacDougall , avec Gina
Lollobrigida , Anthony Franciosa
(1961)

6.00 Euronews 6.30 Tg 1 6.40
Unomattina 7.30 Tg 1 8.30 Tg1
- Flash 10.00 Uno seugnizzo a
New York. Film 11.30 Tg 111.35
La vecchia fattoria 12.30 Tg 1 -
Flash 12.35 La signona in giallo.
Téléf i lm 13.30 Telegiornale
14.05 I fantastici di Raffaella
14.10 Aile due su Raiuno 16.00
Giorni d'Europa 16.30 Solletico
17.50 Oggi al Parlamento 18.00
Tg 1 18.10 Prima - La cronaca
prima di tutto 18.35 In bocca al
lupo 20.00 Telegiornale 20.40 In
bocca al lupo20.50 Mortediuna
ragazza '. Film 22.50 Tg 1 22.55
Porta a porta 0.15 Tg 1 0.40
Agenda 0.50 II grillo 1.20 Sotto-
voce 1.50 Rainotte. Spensiera-
tissima 2.10 Tg 1 2.40 La luna
d'Omaha . Film TV 4.05 Dome-
nico Modugno 4.55 Cercando
cercando 5.25 Tg 1

7.30 Telediario 9.00 Los de-
sayunos de TVE 9.50 TV educa-
tiva 10.50 Plaza Mayor 11.20
Saber vivir 12.45 Asi son las co-
sas 13.30 Noticias 13.55 Sabei
y ganar 14.30 Corazôn de otono
15.00 Telediario 14.55 Rosa-
linda 17.00 Barrio sesamo 17.30
Trilocos 18.00 Noticias 18.20
Jara y seda!18.50 Quien con

TELEVISION

lM\  "6
8.00 M6 express 129855958.05 M
comme musique 779598669.00 M6
express 8094//56 9.35 M comme
musique 45/505//10.00 M6 ex-
press 7204088510.05 M comme mu-
sique 24/94/7511.00 MB express
2622522411.05 M comme musique
52640972 11.50 M6 express
,867902, 11.55 MétéO ,8678392
1Z0O Madame est servie 67636309

12.35 Docteur Quinn,
femme médecin
Son héros 18180427

13.35 Le triomphe de la
Vérité 97404427
Téléfilm de Ropbert
Markowitz

15.25 La Belle et la Bête
74488885

16.25 M comme musique
89144885

17.35 Les BD de IVI6 kid
23636595

18.25 Stargate: SG-1
Les désignés s/24/3//

19.15 Unisexe 22202009
Magazine

19.50 Sécurité 99490359
19.54 6 minutes, météo

456924392
20.10 Une nounou d'enfer

3/9697/7

20.40 Les produits stars
19234408

20 55LUiJJ 59889392

Meurtre en
suspens
Film de John Badham, avec
Johnny Depp, Courtney
Chase

Un modeste employé est
chargé par un couple de faux
pol ic iers d' assassiner un
homme polit ique sous la
menace que sa fille de six ans ,
retenue en otage, soit tuée

22.30 Royce, l'espion
rebelle 61360750
Téléfilm de Rod
Holcomb

0.15 Jazz 6 78/907930.45 Jazz 6
742/60891.45 M comme musique
1491,644 2.50 Unisexe 21181644
3.15 Fréquenstar 665692404.00
Rio: le conservatoire de la samba
34115002 4.50 Cabo Marzo
9/0956445.45 Fan de 9/6550856.05
M comme musique 78677996

quien? 19.30 El precio justo
20.00 Gente 21.00 Telediario
21.50 Famosos & familiao 22.50
La noche abierta 0.00 Linea 900
0.35 Icaria 1.15 Telediario 2.00
La botica de la abuela 2.30 Ma-
rielana 4.00 Tenderete 4.50
Adolescentes 5.20 Asturias pa-
raiso natural

7.45 Domingo Desportivo 9.30
0 Ocidente no Oriente 10.45
Noticias 11.00 Praça da Ale-
gria 14.00 Jornal da Tarde
14.45 Dinheiro vivo 15.15 Car-
los de Carmo 16.15. Junior
17.00 Amigo Pûblico 18.00
Jornal da Tarde 18.45 0 Cam-
peâo 19.15 Caderno Diario
19.30 Reporter RTP 20.00 No-
ticias de Portugal 20.30 A
Lenda da Garça 21.00 Telejor-
nal 21.45 Contra Informaçâo
21.50 Vamos Dormir «0s Pa-
tinhos» 22.00 Futebol: Santa
Clara-Boavista 0.00 Acontece
0.15 Atlântida 2.00 Futebol:
Maritimo-Porto 3.45 24 Horas
4.15 Contra Informaçâo 4.20
Vamos Dormir «0s Patinhos»
4.30 A Lenda da Garça 5.00
Regiôes 5.45 0 Campeao 6.30
Reporter RTP 7.00 24 Horas

ShowView:
mode d'emploi

Une fois les indicatifs des
canaux ShowView intro-
duits dans votre vidéo, il
vntis suffira rifitanfirlt» cnrffi
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 conta ct avec le spé-
cialiste qui vous a vendu
votre appareil.

ShowView'". Con\mnlitt1997)

LUNDI

gsj il TV 5 Europe

8.00 Journal canadien 97741750
8.30 Magellan hebdo 84453427
9.00 Infos 623673119.05 Zig Zag
Café 4024486810.00 Le journal
15013040 10.15 Fiction 67947972
12.00 Infos 32094885 12.05
100% Question 0669875512.30
Journal France 3 499/5/5613.00
Infos 9720877913.05 Mise ai
point 97780084 14.00 Journa '
8//7624314.15 Fiction 7942,088
16.00 Journal 32995750 16.15
Questions 5645055916.30 Medi-
terraneo ,4023359 17.00 Infos
722 1831, 17.05 Pyramide
76459/7517.30 Questions pour
un champion ,4027175 18.00
Journal 25110243 18.15 Fiction
4247755920.00 Journal suisse
9726677920.30 Journal France 2
97258750 21.00 Infos 28820476
21.05 Le point 95/98663 22.00
Journal 8809442722.15 Cinéma:
La chiar de l'orchidée 36,80595
0.15 Journal belge 754472670.30
Soir 3 16396,18 1.00 Infos
262586881.05 Cinéma: La chair
de l'orchidée 398/69963.05 Infos
775506253.10 Le point

"
 ̂ Eurosport

7.00 Sport matin 7239345 8.30
Rugby: coupe du monde. Finale
à Cardiff 078443010.00 Motocy-
cl isme: Grand Prix d' I tal ie
567342712.00 Automobilisme
/Endu rance: l'American Le
Mans 83886613.00 Automobile:
I' uro Open Movistar 847514
14.00 Football: les légendes du
Championnat d'Europe 841330
15.00 Marathon de New York
2/808816.00 Triathlon. Coupe
d'Europe en Turquie 289576
17.00 Y0Z Mag 29822418.00 Yoz
Mag: Youth Only Zone 292040
19.00 Tennis de table: ligue eu-
ropéenne des champions: Dus-
seldorf/Levallois 25402/ 21.00
Lundi soir 66755022.00 Equita-
tion: Show Jumping de Vienne
14008822.30 Rallye d'Australie
149359 23.00 Eurogoals 274085
0.30 Boxe: titre français poids
lourds Jean-Marc Mormeck/
Pascal Warusfel 1639101

TSR 1 016
TSR 2 052
TF1 093
France 2 094
France 3 095
M6 159
La Cinquième 055
Arte 010
TV 5 Europe 133
Canal + 158
RTL 9 057
TMC 050
Eurosport 107
Planète 060

( <" s*. . - .. I
V \/ La Première

5.00 Le tournai du matin 835 On
en parle 930 Mordicus 11.05 Les
dicodeurs 12.07 Lhacun pour tous
iz.ua baïut les p tus loups MJH
Le journal de midi trente. 13.00
Drôles de zèbres 14.05 Bakélite
15.05 Marabout de ficelle 1630
Chlorophylle 17,08 Presque rien
sur presque tout18.00Joumal du
suii lo.iaujs suuiuj lo^ruiuni
mnfi Trafir JnfK Tft bourse an
conteur 21.05 La smala 22JJ5 La
ligne de cœur (22.30 Journal de
nuit) 0.05 Programme de nuit

¦\-~sr VS' Espace 2
'•CL ¦———¦ : '

6.05 Matinales (730 Info culture)
9.05 Les mémoires de la musique
10.05 Nouveautésdudisque 1130
Domaine parlé 12.06 Carnet de
notes 13.03 Musique d'abord
15.25 Concert17.00 Info culture
I/.UD teuinetori musical T /.JU
Carré d'arts 18,06 JazzZ 1&D0 Em-
preintes musicales 20,03Les hori-
zons perdus 20.30 Concert 2230
Journal de nuit 22,42 Lune de pa-
pier 23.00 Les mémoires de la mu-
sique 0.05 Programme de nuit

RADIO FRIBOURG
L E  T E M P S  D E  V I V R E

6.00,7.00,8.00,11.00,12.00,17.00,
18.00 Fribourg Infos 7,15, 12.15,
18.15 Le journal des sports 6.10
Ephéméride 6.20 Horoscope 63
Double clic 6.33 Bourse 6.40 Sta-
tion-service 650 Touché Doré 7.40
Au nom de la loi 7.50 Miroscope
8.15 L'invité 025 L'agenda 8.45 A
l'ombre du baobab 9.30 Fribourg
Musique 10.40 On passe à table
10.50 Le carnet de la cigogne 11.05
Toile de fond 11.15 Touché Doré
11.25 L'agenda 11.35 Statiort-ser-
vice11.45Lejeuderintrot2.50 Les
anniwaroaîrûe 13 1fl Aiinnmftû la Int
13.30 Fribourq Musique 16.55 Ados
FM 17.05 Toile de fond 17.10 Top
world17.31 Double clic 17.35 Radio
vipère 18.40 Troc en stockl 8.50 Mi-
roscope 19.00 Fribourg Musique s



MAGAZINE
AVANT-DER

SOS

AMBULANCES 144
Romont 65213 33
Bulle 91991 11
Châtel-St-Denis . . .  021/948 04 04
Estavayer-le-Lac/Payerne 144
Morat 670 25 25
Singine-Wùnnewil 4961010

POLICE
Appels urgents 117
Police circulation 305 20 20

POSTES D'INTERVENTION
- Fribourg 305 17 17
- Romont 652 91 51
- Bulle 91973 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

URGENCES

PERMANENCE MÉDICALE
Fribourg 422 5612
Garde Sarine sud-ouest .422 56 22
Glane 652 81 81
Gruyère méd. de garde .919 86 24
Veveyse 021/948 90 33
Châtel-St-Denis ...021/948 79 41
Estavayer-le-Lac 664 71 11
Domdidier, Avenches .. 675 29 20
Payerne 660 63 60
Morat 670 3200

PERM. DENTAIRE FRIBOURG
322 33 43 Sa 8-1 Oh, 16-17h
Di, jours fériés 9-11 h, 16-17 h
Autresjours 8-11h, 14-17h

PHARMACIE

Lundi 8 novembre 1999
FRIBOURG
Pharmacie du Tilleul
Pont-Muré 20

De 8 h à 21 h.
Dimanche et jours fériés:
9 h 30 à 12 h 30, 16 h à 21 F
Après 21 h, urgences n 117

MARLY
En dehors des heures d'ouverture
officielle, 24 h sur 24, s 111.

BULLE
Pharmacie de la 'Poste
¦s 912 33 00. Di, jours fériés
10-12 h, 17 h 30-18 h 30.

ENVIRONS DE PAYERNE
Pharmacie du Camus, Estavayer-le-
Lac
s 663 26 52
semaine jusqu'à 19 h, sa jusqu'à 17 h
Di, jours fériés 10-12 h, 18-19 h
En dehors des h. d'ouv. w 675 15 79

PAYERNE
Pharmacie de la Broyé, w 660 21 36
semaine jusqu'à 19 h, sa jusqu'à 17 h
Di, jours fériés 11-12 h, 18-19 h

LA LIBERTE 39
LUNDI 8 NOVEMBR E 1999

M O T S  C R O I S E S  |
1 2 3 4 5 6 7 8 SLe prix d'un prix littéraire, du

bonheur à la dépression
TÉMOIGNAGES • La sociologue Nathalie Hein ich raconte l 'apres-Goncourt
ou Nobel de huit lauréats. Carrière f ut  anéanti. Chessex connut le paradis.

G

unther Grass pour le
Nobel, Jean Echenoz
pour le Goncourt,
d'autres pour les prix à

venir, tous vont connaître
«l'épreuve de la grandeur» . Une
gloire littéraire - et surtout mé-
diatique - dont les répercussions
ne sont pas toujours faciles à
vivre. Pour s'en convaincre, il suf-
fit de lire les interviews réalisés
par la sociologue Nathalie Heinich
auprès de Jean Carrière, Claude
Simon, Jean Rouaud, Annie Er-
naux, Emmanuèle Bernheim,
Michel Tournier, Andreï Makine
et Jacques Chessex.

Bien peu d'écrivains ont osé,
ou pu refuser un prix littéraire.
Jean Carrière, Goncourt 72 pour
L'Epervier de Maheu , regretta
amèrement d'avoir empoché la
distinction. Au point de raconter
dans Le prix d 'un Goncourt ( 1987)
«l'avalanche de déboires dont
c'est à peine si je vois la fin» . Car-
rière représente l'extrême catas-
trophe que peut représenter une
si soudaine gloire. Comme le dé-
cortique très finement Nathalie
Heinich, cette souffrance post-
Goncourt s'inscrit sur deux ta-
bleaux: l'intime et le littéraire.

SEUL, INCAPABLE D'ECRIRE
Côté vie privée, ce fut l'enfer:

divorce, dépression. Parce que
soudain, un prix prestigieux fait
débouler dans la vie quasi ano-
nyme d'un auteur une foule de
journalistes , quémandeurs, invi-
tations , pique-assiettes. Pire,
Jean Carrière relit son livre et le
trouve «vide» . Comme dépossé-
dé de son œuvre, Carrière se re-
trouve plus riche financière-
ment, mais totalement incapable
d'écrire. Un psychiatre conclura :
«Ton prix Goncourt n'a fait
qu'empirer les choses, parce que
tu te crois désormais obligé d'être
Chateaubriand ou rien.»

CHESSEX SANS NUAGES
Sur la palette des réactions -

allant de la crise majeure pour
Rouaud au risque de désintégra-

Jacques Chessex: les honneurs - ici les insignes d 'Officier des arts
et des lettres - ne l 'ont jamais empêché d'écrire, dit-il. LDD

tion de soi pour Simon, en pas-
sant par le «petit accident » du
Médicis pour Emmanuelle Bern-
heim -, il en est un qui brille par-
ticulièrement d'enthousiasme.
C'est Jacques Chessex. Aucun
mauvais souvenir lié au Gon-
court qui couronna L 'Ogre en 73.
L'écrivain vaudois analysé de1 fa-
çon très ironique ce qui se passa
alors en Suisse romande. Certes il
y eut les jalousies et le réflexe lo-
cal de descendre en flammes celui
qui avait «réussi» . Mais Chessex y
reconnut les siens, «les vrais écri-
vains» . Et puis avec le temps, le
Goncourt devint un titre respecté ,
un peu comme la bourgeoisie
d'honneur que son village lui
donna! Aimant parler, dit-il, il
aima aussi voyager pour honorer
son prix . Et puis cette «épreuve
de la grandeur» eut un effet posi-

tif dans sa famille. Surtout, re-
marque Chessex, ce prix ne l'a ja-
mais empêché d'écrire. Peut-être
parce qu'il avait déjà un solide
passé littéraire, et que par son ca-
ractère , Jacques Chessex avait
décidé de ne pas «se prendre la
tête avec ça» . Ma vie, c'est l'écri-
ture ,' conclut-il . Et c'est la patien-
te poursuite de cette écriture au
quotidien qui semble avoir évité
à Chessex les affres du doute qui
assaillirent Jean Carrière.

En exergue, Nathalie Heinich
a placé une citation de Shakes-
peare : «Certains naissent grands,
d'autres parviennent à la gran-
deur, d'autres encore voient la
grandeur s'imposer à eux. » JS

Nathalie Heinich, L'épreuve de la gran
deur, prix littéraires et reconnaissance
Ed. La Découverte, 290 pages.

HORIZONTALEMENT • 1. Un qui fait le compte avec la douzaine.
2. On ne le fait pas à table - Roche. 3. Pronom personnel - Signe
d'inflammation - C'est son rôle, d'être toujours au vert. 4. Prépara-
tion en cuisine - Marotte. 5. On s'y trouve en situation désespérée.
6. Moment dans le temps - Manière de savoir-faire - Note. 7. Fleur
royale - Partie de match. 8. Sur le qui-vive. 9. Un qui se joue de
tous les autres - Roue de poulie - Propos ironique. 10. On l'aime
bien avec le couvert - C'est moche d'y être à fond! 11. Un qui va à
i'échafaud... et qui en revient!
VERTICALEMENT • 1. Un va-et-vient compliqué... 2. Jeu de scène
- Conjonction - Un coup de dé ne fait pas mieux. 3. Moyen de fai-
re jonction - Possessif - Groupement affairiste - Règle technique.
4. Maison paysanne - Méditerranéen. 5. Flûte alors! - Fête plutôt
débridée... 6. Règlement impératif - Ça exige bien du doigté.
7. Conjonction - Un qui savoure les ovations - Pronom personnel -
Une âme qui a perdu son âme... 8. C'est autrefois qu'il faisait bon-
ne mesure - Préposition - Un qui a beaucoup promis, quant à te-
nir... 9. Une manière de mettre aux alarmes.

Solution du samedi 6 novembre 1999
Horizontalement • T. Serviteur. 2. Aï-Anne737Gar3bn -
Ec.4. Nuée - Tu. 5. Art - Aisée. 6. Lierre - Ta. 7. Eg - Aimant.
8. Melide -Ai. 9. Ide. 10. Noce - Main. 11. Tressages.
Verticalement • 1. Signalement. 2. Aurige - Or. 3. Rareté - Lice
4. Vide - Raides. 5. Aride. 6. Tantième - Ma. 7. En - Us - Gag.
8. Une - Etna - le. 9. Récréations.

la télévision
l'Estaque et tous les acteurs

sont ses amis. C'est dire que
chronique sonne juste.

F3 20 h 55
Borscilino et O
Film français de Jacques Deray
(1974)

Si vraiment vous avez la nos-
talgie du rétro et si vous êtes un
fan d'Alain Delon qui est ici à la
fois producteur et acteur , vous
pouvez perdre un peu de temps
dans ce film sans imagination qui
a été fait dans la foulée du pre-
mier Borsalino. Belles voitures,
belles mitraillettes et décors à la
fois luxueux et pittoresques.

SPORT-TOTO
1 X 2  1 2 X  1X1

TOTO-X
6 - 16 -21

LOTERIE A NUMEROS
5 - 6 - 1 9 - 22 - 39 - 42
Numéro complémentaire: 25
Aucun gagnant avec 6 N°s

6 gagnants avec 5 Nos

+ le N" complémentaire 70245.90
157 gagnants avec 5 N°! 5274.10
7954 gagnants avec 4 N°s 50 —
139 918 gagnants avec 3 N°s 6.—

Somme approximative au premier
rang du prochain concours:
Fr. 1700000.-

JOKER
782 486
Aucun gagnant avec 6 chiffres
5 gagnants avec 5 chiffres 10000
47 gagnants avec 4 chiffres 1000
495 gagnants avec 3 chiffres 100
4767 gagnants avec 2 chiffres 10

Somme approximative au premier
rang du prochain concours:
Fr. 950000.-

Aujourd'hui
La Cinquième 14 h 35
Le travail en question
Magazine «La cinquième
rencontre»

Cette réalisation de Alain Ra-
béchault est (re)diffusée dans le
cadre de la programmation
«Quels emplois pour l'an 2000?»

Son thème: faut-il avoir peur
de progrès techniques? Rien ne
se crée, rien ne se perd: que la
machine soit le prolongement du
bras ou celui du cerveau, ce
qu 'elle fait , l'homme n'a plus à le
faire. Il y a deux siècles qu 'on se
demande si c'est un bien ou un
mal. Archives, experts et repor-
tages sur le terrain viennent
nourrir la réflexion que propose
cette excellente émission qui dé-
bouche sur un dicton pour le fu-
tur: la formation n'est pas un
épisode, de la vie, elle est une
condition de survie.

TSR 1 20 h 05
Box office
La patient anglais

Dans un monastère abandon-
né, une infirmière canadienne à
qui la guerre vient d'arracher son
fiancé et sa meilleure amie tente
de soigner un pilote abattu par
les Allemands au-dessus du Sa-
hara et gravement brûlé. Un
face-à-face étrange: le soldat re-
trouve peu à peu la mémoire. Un
puzzle romanesque que ce récit
qui fut couvert d'Oscars.

Arte 20 h 45
A la vie, à la mort

L'Estaque, dans la banlieue
marseillaise, sert de cadre à cette
chronique généreuse et tonique
de Robert Guédiguian , l'autem
de Marius et Jeanne tte. Plus préci -
sément, tout se passe dans le ca-
baret du Perroquet-Bleu qui sert
de refuge à une bande de co-
pains, entre chômage et galère.
L'auteur est fils d'ouvrier , il est

iè ?m to& czsx mz cHost ,
MAIS MAINTENANT EO£ C&OÏÏ
AUX mÀ\M$ IWtôl&ieS,,,

'm

mm?, L&S wsità se mwm DE
N0DVEAO,.. TD VAS (WT6R fr #W&K„,

^m¥r\ »*M^<a ̂ W XPéœMHS
^^L\psXfY)^^ mwfew

G R I  M MY

iwiât&ie

r

F E U I L L E T O N  42

Italienne
RÉCIT DE SYLVIANE ROCHE
ET M A R I E - R O S E  DE DONNO

B E R N A R D  CAMPICHE ÉDITEUR

Le chef du personnel m'a demande ce queje
faisais comme travail. Je lui ai répondu

que je travaillais au Centre, au rayon des ri-
deaux depuis une année et demie, - ça ne fai-
sait pas six mois que j'y étais -, que je ga-
gnais sept cent cinquante francs, mais que
j' adorais la mode et que j 'avais envie de
changer. Il m'a dit que ça lui convenait , qu 'il
me donnerait sept cent cinquante francs par
mois, plus un pour cent sur la vente. Il m'a de-
mandé quand je pouvais commencer. J'ai
dit:

— Au début du mois prochain.
Mais voilà , j' avais fait les comptes sans

mon mari . On avait un appartement qui ap-

partenait a la Coop. Donc, si je quittais le tra -
vail, on devait quitt er l'appartement. Et on
ne le payait vraiment pas cher. Quand je suis
rentrée, j' ai dit à mon mari que j' avais trouvé
un travail super qu 'on me paierait sept cent
cinquante francs avec un pour cent sur la
vente. C'était génial ! Mais lui ne voulait pas
queje travaille dans la mode (pourquoi? je ne
sais pas, sans doute uniquement parce que ça
m'aurait fait trop plaisir, il détestait tout ce à
quoi je pouvais m'intéresser dans la vie),
alors il a trouvé l'excuse de l'appartement.

En insistant beaucoup et en m'engueulant
beaucoup avec lui, j' ai quand même réussi à
aller travailler à l'Enfant Prodigue. Et là, je
peux t 'assurer que j' ai appris à vendre !
Toutes celles qui ont travaillé à l'Enfant Pro-
digue sont ensuite devenues des bonnes ven-
deuses. Si une cliente entrait pour acheter un

pantalon vert , elle ressortait avec un man-
teau rouge, mais elle ne ressortait pas sans
rien ! Si tu n 'avais pas un pantalon vert , il fal-
lait vendre autre chose. Là , j' ai travaillé deux
ans.

Évidemment , mon mari voulait des en-
fants. Quand je me suis mariée je n 'avais pas
dix-sept ans. Mais il aurait voulu que j'atten-
de un bébé tout de suite , et ça ne venait pas.
Au bout d'une année , j e suis allée voir un gy-
nécologue qui a dit que tout allait bien et que
je n 'avais aucun problème, mais qu 'il voulait
aussi voir mon mari. Là, c'était un scandale
dans la famille Galtieri ! Ça me donne encore
envie de rigoler quand j'y pense. Pour ma
belle-mère, c'était absolument inadmissible
que ce soit son fils qui ne puisse pas avoir
d'enfants. A suivre
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312e jour
Saint Geoffroy
Mort en 1115

Lecture
Sg 1, 1-7
«L'Esprit du Seigneur remplit
l'univers: lui qui tient en-
semble tous les êtres, il en-
tend toutes les voix.»

Le prénom du jour: Geoffroy
Les Geoffroy sont prudents
jusqu 'à la méfiance et, s'ils
sont ambitieux, ils se gar-
dent toujours de toute im-
pulsivité.

Ils sont nés un 8 novembre
• Le poète anglais John Mil-

ton (1608-1674)
• L'acteur français Alain De-

lon (1935)

Le dicton météorologique:
«Il pleut au saint jour des Re-
liques et vente à décorner
les biques; mais souvent le
grand saint Martin pour trois
jours sèche le chemin.»

La citation du jour:
«Pourquoi être désagréable
quand, avec un petit effort ,
vous pourriez être impos-
sible?» Douglas Woodruff

L'Allemagne
honore
Gorbatchev
L 

ancien président et chef du
Parti communiste soviétique

Mikhaïl Gorbatchev a reçu hier
soir à Berlin l'une des plus
hautes décorations allemandes.
La Grand'Croix de l'Ordre du
Mérite lui été attribuée pour son
rôle dans la chute du Mur.

Le chef de l'Etat allemand, le
président Johannes Rau lui a re-
mis celte distinction en souli-
gnant sa «contribution décisive»
à «la réunification de l'Alle-
magne» . La cérémonie a eu lieu
en présence du chancelier Ge-
rhard Schrôder.

Mikhaïl Gorbatchev est l'une
des nombreuses personnalités in-
ternationales , aux côtés de l'an-
cien président américain George
Bush, présentes à Berlin pour le
10e anniversaire de la chute du
Mur, le 9 novembre. AFP

Contrôle de qualité

Le petit Raoul pourrait rentrer
en Suisse dès cette semaine
ETATS-UNIS • Le garçon américano-suisse de I I  ans soupçonne d 'attouchements
incestueux sur sa p etite sœur, p ourrait rentrer, a estimé hier un de ses avocats.

| D E R N I E R E S  B R E V E S ]

Au moins 37 morts violentes
en deux jours
COLOMBIE • Au moins 37 personnes sont mortes de
mort violente ces dernières 48 heures dans divers en-
droits de Colombie, a-t-on appris hier de source poli-
cière. Parmi elles figure un maire. Des hommes en
armes non identifiés ont tué hier le maire de la locali-
té de Chalan (1000 km au nord de Bogota), Manuel
Fernandez, et deux personnes qui l'accompagnaient
dans une voiture, dans le village voisin de Toluviejo.
M. Fernandez avait été menacé de mort par des re-
belles d'extrême gauche selon la radio colombienne
Dans le département de Bolivar, entre 20 et 25 per
sonnes sont mortes lors d'affrontements sanglants
entre les guérilleros des Forces armées révolution-
naires de Colombie (FARC) et de l'Armée de libéra
tion nationale (ELN) et des groupes paramilitaires
d'extrême droite. AFP

Licenciements prévus dans
l'entreprise Adtranz
MATÉRIEL FERROVIAIRE • Le fabricant Adtranz
pourrait se séparer d'au moins 15% de ses 23 600
employés à travers le monde. La Suisse sera touchée
par la suppression d'emplois, indiquait hier le journal
allemand «Welt am Sonntag». Adtranz, qui appar-
tient au groupe Daimler-Chrysler, enregistre de
lourds déficits. Un plan de restructuration a été impo
se par Jûrgen Schrempp, président de la direction de
Daimler-Chrysler. L'assainissement se fera au travers
de ventes et de fermetures. De plus amples détails
seront rendus publics d'ici au début décembre. Il est
déjà clair que les ventes et les fermetures prévues
toucheront en premier lieu l'Allemagne, la Scandina-
vie et la Suisse, écrit «Welt am Sonntag». Adtranz
Suisse emploie 1342 personnes. Selon de précédents
chiffres, la filiale suisse se trouve dans les chiffres
noirs. En 1998, Adtranz a enregistré une perte de 634
millions de francs. ATS/DPA

Prix Schiller à l'écrivaine
tchèque Lenka Reinerova
LITTÉRATURE • La dernière représentante de la litté
rature tchèque de langue allemande, Lenka Reinero-
va, 83 ans, a reçu hier le premier Prix Schiller. Créé
par la Fondation du même nom, ce prix est doté de
49 000 francs. Lenka Reinerova a été honorée pour
«ses mérites exceptionnels dans la langue et la litté-
rature allemandes», a indiqué à Weimar le jury dans
ses attendus. Née à Prague en 1916, juive, collabora
trice du journal communiste allemand «Arbeiter-lllus-
trierten-Zeitung», elle a dû émigrer en 1939 pour
échapper aux persécutions nazies après l'occupation
de la Tchécoslovaquie par la Wehrmacht. AFP

Panique en Turquie
SÉISME • Deux secousses telluriques ont semé la pa-
nique hier parmi les habitants de la province de Saka-
rya, dans le nord-ouest de la Turquie. La première ré-
plique a atteint 5 degrés sur l'échelle ouverte de
Richter. On ne déplore aucune victime. La secousse a
été suivie d'une seconde d'une magnitude de 4,3, dou
ze minutes plus tard. Les habitants effrayés sont sortis
de leurs habitations, a rapporté l'agence Anatolie. AFP

Raoul doit comparaître
aujourd'hui devant un
tribunal du Colorado. «Il
est possible que les

charges (pesant sur l'enfant)
soient annulées aujourd'hui pai
le tribunal» , a déclaré Vincent
Todd à l'Agence France Presse
(AFP). «Si c'est le cas, Raoul
partirait du tribunal avec le
consul suisse et rentrerait pai
avion en Suisse» , a-t-il ajoute.

L'avocat compte demander au
tribunal d'annuler l'ensemble de
la procédure au cours de la lectu-
re formelle de l'acte d'accusation
qui doit se tenir cet après-midi au
Tribunal de Golden, dans la ban-
lieue de Denver.

ARRANGEMENT AVEC BERNE
Le Ministère public du Colora -

do a pour sa part eu des entre-
tiens avec les Services sociaux
suisses, a rapporté hier le quoti-
dien local «Denver Rocky
Mountain News» . Le procureui
serait d'accord de renvoyez
Raoul en Suisse si on lui donnait
l'assurance qu'il suivrait un trai-
tement, a indiqué le journal.

Le Département fédéral des af-
faires étrangères (DFAE) examine
actuellement toutes les options,
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Colorado: manifestation en faveur dii petit Raoul aux abords du tribunal
y compris celle d'un arrange-
ment, avait confirmé vendredi
dernier à l'ATS Livio Zanolari, du Dénoncé en juin par une voisi- août dernier. Raoul et ses parents
DFAE. «Nous avons pris les ne qui affirme l'avoir vu enlever soutiennent que le garçon aidait
contacts nécessaires en Suisse et le pantalon et la culotte de sa pe- seulement sa sœur à satisfaire un
aux Etats-Unis» , avait-il déclaré, tite sœur, Raoul a été arrêté le 30 besoin pressant. ATS/AFP

Athènes: double attentat
contre des intérêts américains
Deux attentats ont frappe hier

les intérêts américains à
Athènes sans faire de victime.
Des motards ont tiré des coups de
feu contre les locaux d'un centre
culturel et les bureaux du fabri-
cant de jeans Levi Strauss ont été
p lastiques.

Selon la police, cette dernière
attaque a soufflé les vitres des bâ-
timents alentours et endommagé
des véhicules dans un parking
voisin. Quelques minutes avant
l'explosion , un correspondant

anonyme avait téléphoné à un
quotidien pour revendiqué cette
action au nom d' «Action antica -
pitaliste» .

Quelques heures auparavant ,
deux personnes circulant à bord
d'une moto avaient tiré six coups
de feu sur un centre culturel
américain dans le centre de la ca-
pitale. Les tirs avaient provoqué
des dégâts légers. La police pense
que ces deux attentats sont
l'œuvre du mouvement d'extrê-
me gauche «Ligne rouge» . AFF

Venise sous
l'eau
L'eau de la lagune, alimentée

par de fortes pluies, a envahi
une nouvelle fois hier les rues du
centre historique de Venise. Les
traditionnelles passerelles ont été
mises en place pour permettre
aux touristes de circuler.

Une marée de 116 centimètres,
soit la troisième plus haute marée
depuis le début de l'année selon la
municipalité, a été enregistrée
dans le centre historique. L'eau a
donc envahi la place Saint-Marc
et les rues avoisinantes. AFP
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